Lundi 28 juillet 2014

GRANDE GUERRE :
DÉCOUVREZ LE JOURNAL DE PAUL LEGENDRE
À partir de mercredi 30 juillet 2014 et jusqu’au mois d’octobre 2015, les Archives
départementales de Loir-et-Cher proposent de revivre le quotidien de Blois et du
Loir-et-Cher pendant la Première Guerre mondiale, à travers les écrits de Paul
Legendre, un architecte blésois.
À l’arrière du front : témoignage inédit d’un civil
Conservé dans la collection des Archives départementales de Loir-et-Cher, l’original du journal
personnel de Paul Legendre est un document précieux car à l’heure du centenaire du début de la
Grande Guerre, la redécouverte de ce témoignage historique donne un éclairage rare sur la
vie à l’arrière durant cette période.
L’intégralité du journal sera publiée
quotidiennement sur Facebook et sur le
portail Culture41 :
https://www.facebook.com/paul.legendre41
http://www.culture41.fr/Archivesdepartementales/Centenaire-1914-1918

Il y a 100 ans … du 30 juillet 1914 à octobre 1915
Du 30 juillet jusqu’à son départ pour l’armée à l’automne 1915, à travers son journal quotidien,
Paul Legendre livre tous les jours un compte-rendu plus ou moins long.
Dans sa préface, Paul Legendre précise sa démarche : « À la veille d’événements peut-être
graves, au tournant mystérieux de notre histoire, je commence des « Souvenirs personnels et ce
carnet de route ». Je l’écrirai sans prétention aucune, n’ayant que celle d’écrire juste, de rappeler
au jour le jour ce que je verrai, ce que j’entendrai. »
Paul Legendre raconte l’exaltation patriotique mêlée de résignation des premiers jours de la
mobilisation, la difficulté des moissons alors que les hommes viennent de partir à la guerre, les
nouvelles contradictoires des combats, l’arrivée des premiers blessés.
Petit à petit, la guerre s’installe dans le quotidien, fait de deuils, de restrictions, d’inquiétudes
pour les familles dans l’angoisse et les amis partis au combat. L’auteur écrit sans fard avec ses
sentiments, ses indignations, ses élans patriotiques ; il ne cherche pas à dissimuler ses opinions
personnelles, qui peuvent parfois paraître discutables de nos jours.
Paul Legendre : un architecte blésois méconnu (1872-1941)
Il reste peu de trace de l’activité d’architecte de Paul Legendre : aucun bâtiment construit par lui
n’a été identifié en Loir-et-Cher mais il a travaillé au réaménagement de plusieurs demeures,
comme le château des Terrasses, à Chambon.
Paul Legendre manifeste un grand intérêt pour le patrimoine, dans son journal comme dans des
articles qu’il a publiés dans la presse locale ou des revues spécialisées. Plus tard, il travaille sur le
projet de reconstruction des quartiers bombardés de la ville de Blois en juin 1940.
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