Les Archives, une source pour l'histoire et une ressource
pour l'enseignement de la guerre au XXe siècle
Les Archives, une source
pour l'histoire...

Les Archives départementa-les de Saône-et-Loire conser-vent une documentation abondante sur les guerres du
XXe siècle. Même si les opérations militaires ne se sont
pas toujours déroulées sur le sol local, les répercussions
sont telles qu'elles ont laissé de nombreuses traces dans
les archives de l'administration et des familles. Pour
traiter des conflits, l'historien doit se référer
principalement à six séries (sur les 36 existantes) du
cadre de classement des documents :
, intitulée administration générale et
économie pour la période 1800-1940, regroupe les
documents en provenance de la Préfecture du
département. Elle permet d'aborder principalement la
Première Guerre mondiale vue de l'arrière, avec
notamment toutes les mesures préfectorales mises en
place au cours du conflit : emprunts, main d'œuvre,
réquisitions, propagande, censure de la presse,
industries de la Défense nationale ...
Inventaire de la série M

concerne les affaires militaires et les
organismes de temps de guerre entre 1800 et 1940.
Cette série inventorie les fonds concernant les
recensements, les conseils de révision, le ravitaillement
militaire, les déserteurs et les insoumis, les pensions de
guerres, les réservistes, ...
Inventaire de la série R

répertorie les documents produits par
les juridictions et les administrations contemporaines
depuis 1940, principalement la Préfecture, les souspréfectures et le Conseil général. Cette série, riche et
régulièrement complétée par de nouveaux versements,
est indispensable pour traiter les conflits contemporains
depuis 1940. Pour la Seconde Guerre mondiale, les
archives permettent d'explorer de nombreux thèmes :
ravitaillement, réquisitions, rapports des forces de
l'ordre, ligne de démarcation, propagande de Vichy,
occupation allemande, « attentats terroristes »,
« affaires juives », ... mais aussi quelques aspects de la
guerre d'Algérie à travers des dossiers sur le maintien
de l'ordre, la prévention des sabotages du F.L.N., le
contrôle de la presse, les sorties du territoire et le
rapatriement.

, dont
l'abréviation signifie « figu-rés » rassemble toutes les
sources
iconographiques,
c'est-à-dire les cartes et
plans, les photographies, les
cartes postales et les affiches.
Cette
dernière
catégorie
intéresse particulièrement les
historiens
des
conflits
contemporains, puisque la
bataille des images et le contrôle de l'opinion publique
sont des éléments fondamentaux des guerres modernes.
Ainsi, la série Fi est précieuse pour l'analyse de la
propagande des gouvernements en place.
Inventaire de la série Fi

comprend les fonds d'origine privée et
apporte une approche différente des archives produites
par les administrations. Les documents familiaux et
individuels dévoilent une dimension plus sensible face
à des événements graves : c'est le cas des lettres de
soldats, qui, du fond des tranchées, écrivent à leurs
proches, à leur curé, et permettent à l'historien
d'appréhender le quotidien du poilu ; ou encore des
témoignages d'anciens résistants dont les paroles,
même postérieures aux faits, permettent de combler
l'absence d'archives papier.
Inventaire de la série J
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Le Service éducatif des Archives départementales de
Saône-et-Loire a pour mission de promouvoir les fonds
par une utilisation pédagogique. Son travail consiste à
repérer des sources exploitables pour des élèves, à lier
ces documents d'histoire locale aux programmes de
l'Education nationale et à les diffuser sur différents
supports. Sur la thématique des guerres au XXe siècle,
le Service éducatif propose aux enseignants plusieurs
outils.
: elles rassemblent une sélection
de documents, avec des activités pédagogiques pour la
classe. Deux cahiers d'activités ont été publiés sur les
guerres mondiales : 1914-1918 : la Saône-et-Loire en
guerre et La guerre des propagandes (1935-1945).
Inventaire de la série W Pour les enseignants, ces brochures sont disponibles
Guide des sources de la Seconde Guerre mondiale gratuitement sur simple demande.
Publications du service éducatif
réunit une importante collection de
périodiques du XIXe et du XXe siècles, provenant du
dépôt légal de la Préfecture du département. Ce fonds
apporte le point de vue de la presse, bien souvent
censurée, auprès de l'opinion publique. Ainsi, les
journaux de 1914-1918, soumis à la stricte censure,
s’illustrent par leur patriotisme cocardier, quant à ceux
de 1940-1944, ils sont les instruments de la propagande
de Vichy.
Inventaire de la série PR
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Quelques documents sur la Première Guerre mondiale disponibles en ligne
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1- Une du Courrier de Saône-et-Loire annonçant le 5 août 1914 la déclaration de guerre (PR13/110).
2- Lettre du soldat Jean Déléage à sa femme, datée du 29 septembre 1915 décrivant les combats dans les tranchées (53J6).
Lire l'intégralité de la lettre en cliquant sur le lien suivant : lettre Jean Déléage
3- Carte postale, non datée, représentant l'atelier de vérification des shrapnells dans les usines Schneider au Creusot
(6 Fi1458).
4- Tickets de rationnement permettant l'achat de 100 grammes de pain par jour en juin 1918 (R360).
5- Lettre d'un soldat ouverte et censurée par le contrôle postal militaire (13J1).
6- Affiche intitulée «Voilà les Américains ! » pour célébrer l'entrée en guerre des Etats-Unis (R289).
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Quelques documents de l'atelier sur les persécutions des juifs pendant la Seconde Guerre mondiale
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1- Affiche de recensement
des juifs entrés en France
depuis 1936 (1W454).
2- Déclaration de « race
juive » ainsi que des biens
de Raymond Alkan, Français,
juif et réfugié de la zone
interdite en juillet 1941
(1W452).
3Circulaire
préfectorale
ordonnant, en octobre 1942,
l'apposition
d'affiches
« entreprise juive » sur les
magasins placés sous la
direction d'un administrateur
provisoire, dans le cadre de
l'aryanisation de l'économie
(1W454).
4- Extrait de la circulaire du
sous-préfet d'Autun (zone
occupée), datée du 16 juin
1942, donnant la liste des
juifs devant porter « l'étoile
des juifs ». A noter la
présence de la romancière
Irène Némirovski, réfugiée à
Issy-l'Évêque, qui apparaît
sous son nom marital de
Epstein (1081W1).
5- Rapport du commissaire
de police de Mâcon sur la
rafle du 2 septembre 1943
(W1166714).
6- Télégramme du ministère
de
l'Intérieur
de
Vichy
annonçant le passage de
quatre convois ferroviaires
de juifs à destination de la
zone nord en août 1942
(W116713).
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: pour permettre d'accéder
aux sources à distance, les documents de la publication
sur la guerre 1914-1918 sont en ligne. Plus d'une
centaine de documents originaux ont été numérisés
(affiches, lettres, photographies, correspondances
officielles et privées, ...) dont une quarantaine de lettres
de
soldats
provenant
des
fonds
Déléage
(correspondance
du
couple
Déléage),
Protat
(correspondance d'un patron d'imprimerie avec ses
ouvriers mobilisés) et Desroches (correspondance du
curé d'Iguerande avec ses paroissiens appelés au front).
Documents 1914-1918 en ligne

: elles sont réalisées à partir de
documents et de témoignages conservés aux Archives
et sont prêtées gracieusement aux établissements
scolaires avec un parcours pédagogique de visite. Pour
la thématique qui nous intéresse, huit expositions sont
proposées :
- Les Saône-et-Loiriens dans la Grande Guerre
- 1939-1945 : femmes en Saône-et-Loire
- Mouvements de Résistance, résistants en mouvements
- Après les camps : retour à la vie
- Prisonniers de guerre : soldats de Saône-et-Loire en
captivité (1940-1945)
- Age tendre et années noires : jeunes de Saône-et-Loire
pendant la Seconde Guerre mondiale
- Unis pour la victoire ! Les armées de Libération en
Saône-et-Loire
- Résister dans les camps nazis : des déportés de Saôneet-Loire témoignent

: ils se déroulent en principe aux
Archives, mais en cas d'impossibilité, les intervenants
se déplacent dans les établissements scolaires. Ils
comportent une sélection de documents autour d'un
thème, pour que les élèves puissent être au contact
d'originaux et appréhender des sources locales en
rapport avec leurs programmes.
Pour les conflits du XXe siècle, trois ateliers sont
proposés :
- la Première Guerre mondiale : la guerre totale
- la Première Guerre mondiale : correspondance de
poilus
- la Deuxième Guerre mondiale : les persécutions des
juifs en Saône-et-Loire
Sur ce thème, d'autres ateliers peuvent être imaginés
sur la propagande, la Résistance, ...
Ateliers du service éducatif

Expositions du service éducatif
professeur d'histoire-géographie
chargé de mission au service éducatif
des Archives départementales de Saône-et-Loire

Contact
Archives départementales de Saône-et-Loire
place des Carmélites
71000 Mâcon
Tél. 03.85.21.00.76
courriel : archives@cg71.fr
site internet : http://www.archives71.fr/
Directrice : Isabelle Vernus
Responsables du service éducatif :
- Cécile Mariotte, attachée de conservation du
patrimoine
- Aude Sauvage, assistante qualifiée de conservation
du patrimoine
Jean-Christophe
Martin,
professeur
d'histoiregéographie, chargé de mission du service éducatif
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