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DERNIÉRE MINUTE

Journée d’études 2017
Pour faire suite à une importante collecte de témoignages menée par les Archives
départementales sur le travail social au sein du conseil départemental de Maine-et-Loire
(assistants sociaux, éducateur spécialisé, médecin de PMI, puéricultrice, sage-femme…),
une journée d’études est programmée pour 2017 sur ce thème.
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ÉDITORIAL

Les Archives départementales de Maine-et-Loire poursuivent leur politique volontariste de
collecte et de préservation de la mémoire, et constatent que les projets des collecteurs
évoluent et deviennent multiformes.
L’accroissement des collections sonores et audiovisuelles aux Archives départementales
est en effet largement enrichi par des initiatives locales, et particulièrement cette année
par le SIÉML, Syndicat intercommunal d’énergies de Maine-et-Loire, et la commune
nouvelle Sèvremoine.
Le don ou le dépôt des collectes de témoignages donnent lieu à la réalisation
d’inventaires, pour rendre compréhensibles et accessibles les fonds sonores. En effet,
l’une des missions du service est de communiquer l’ensemble de ces documents. Ainsi,
les témoignages collectés par M. Yves de Silans, sur la mémoire des médecins angevins,
tant généralistes que spécialistes, et donnés aux Archives départementales, ont fait l’objet
d’un inventaire chrono-thématique.
Conjointement à la collecte des témoignages, un recueil de documents, de photographies
ou d’objets est souvent effectué par les associations d’histoire locale. Quelques conseils
méthodologiques apporteront un éclairage pour leur classement.
Dans ce numéro, seront également évoqués les travaux des collecteurs sur la Seconde
Guerre mondiale (lycée Blaise-Pascal de Segré, le GRAHL de Beaupréau), le sport grâce
au musée numérique de Trélazé, le passé du musée du Textile et de la mode à Cholet, le
musée des Métiers de Saint-Laurent-de-la-Plaine, et le patient travail de sauvegarde des
films anciens par l’association May…moire.
Ainsi, l’ensemble de ces projets manifestent, en variant les supports, une volonté de
transmission générationnelle de la mémoire et des savoir-faire.

Marie-Hélène Chevalier
Attachée de conservation du patrimoine
en charge archives sonores et audiovisuelles
m.chevalier@maine-et-loire.fr
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Élisabeth Verry
Directeur des Archives
départementales

58 AV - FONDS YVES DE SILANS :
TÉMOIGNAGES DE MÉDECINS EN ANJOU
(1930-1990)

De 2003 à 2011, Yves de Silans, conseiller en patrimoine oral et culturel, aidé de MarieOdile Mallet, cinéaste, a réalisé vingt-six entretiens auprès de huit témoins médecins qui
ont habité et travaillé à Angers entre 1930 et 1990. Cette étude comprend à la fois des
généralistes et des spécialistes (cardiologue, pédiatre, radiologue, rhumatologue et
stomatologue). Vingt-deux thèmes ont été abordés : les études de médecine, l’installation
et les milieux de la pratique, la guerre 1939-1945, les rapports entre les médecins et les
pharmaciens, le patient, la médecine et la religion, les médecines parallèles, les progrès
scientifiques, le médecin et sa vieillesse… Ce travail représente 42 heures d’entretiens.
Ce projet a été remis au service le 25 septembre 2014. Cependant, en raison du caractère
personnel des données recueillies, les témoignages ne seront librement communicables
qu’en 2065. Avant ce délai, et sous réserve d’anonymiser le témoignage, tout accès sera
soumis à l’autorisation écrite du directeur des Archives départementales de Maine-etLoire. M. de Silans sera également sollicité pour obtenir son avis consultatif sur la nature
de la demande.
Deux archivistes ont travaillé sur ce fonds sonore afin de faciliter son accès, en réalisant
un inventaire : Les médecins en Anjou 58 AV, collecte réalisée par Yves de Silans (20032011), inventaire chrono-thématique par Kathleen O’Connell, archiviste américaine (1ère
partie), et Sihem Othmen, archiviste tunisienne (2e partie), sous la responsabilité de MarieHélène Chevalier, Archives départementales de Maine-et-Loire, 2015-2016, 131 p. Pour
toute information complémentaire concernant la consultation de ce fonds :
m.chevalier@maine-et-loire.fr
Par ailleurs, pour mieux comprendre les témoignages collectés et le projet dans son
ensemble, Monsieur de Silans a accepté d’évoquer les motivations qui l’ont conduit à
mener cette étude. Voici ces propos.

Écouter Hippocrate face aux dangers de la médecine scientiste
La préservation et la mise en valeur d’un passé en péril a été la motivation essentielle de
toutes mes aventures professionnelles. Que ce passé soit celui de tout artefact ancien,
significatif d’une dimension qui le transcende, ou d’un patrimoine immatériel comme la
voix qui conte.
Mes seize années consacrées au sauvetage d’une mémoire orale en perdition ne sont
qu’une goutte d’eau face à l’océan de l’oubli, mais c’est celle du colibri qui a fait
modestement sa part.
Notre société, saturée de bavardages insipides, vit connectée 24 heures sur 24 sur des
informations stériles qui privent l’être humain de toute réflexion de fond. Dans cette
cacophonie privée d’altérité, il est primordial de sauver cette capacité à vraiment écouter
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l’autre avant de s’écouter soi-même. « Il n’entend pas ce qu’on lui dit à force d’écouter ce
qu’il va dire » disait Henri de Régnier.
Alors qui écouter ? Comment choisir ? Car nous méritons tous d’être écoutés. A défaut de
pouvoir résoudre ce dilemme, la vie nous conduit parfois à privilégier une parole qui nous
touche plus particulièrement.
Ce fut mon cas en écoutant mes beaux-parents tous deux médecins. Comme beaucoup
de praticiens de cette génération, ils voyaient d’un côté les progrès scientifiques
considérables de la médecine et de l’autre, une perte des valeurs humaines
indissociables de leur engagement. Une opposition entre vocation et carrière.
C’est ce hiatus qu’avec Mme Mallet, nous avons voulu comprendre en faisant raconter
leur parcours à des généralistes et des spécialistes, fidèles à leur serment d’Hippocrate.
Sans refuser les avancées médicales bénéfiques, ils ont mis en garde contre une
médecine où l’observation visuelle, l’art du palper, l’intuition, l’esprit de synthèse des
symptômes sur l’ensemble du corps étaient en danger. Ils ont vu arriver une médecine
scientifique, basée sur des batteries d’examens réalisés par des machines à haute
technologie, dont le médecin s’est fait le seul traducteur éclairé. Ce faisant, il s’est arrogé
un pouvoir nouveau qui met le patient hors course dans la compréhension et les ressentis
de sa pathologie. Ces vieux médecins, soumis dans la maladie à leurs jeunes confrères
se sont sentis incompris, dépassés. Ils ont constaté qu’une médecine hyper spécialisée
divisait le corps humain en multiples spécialités qui avaient bien du mal à faire leur
synthèse. Ils ont regretté la perte de leur formation par les « Humanités », par des
« Maîtres », qui donnaient au médecin littéraire ou matheux, un bagage scientifique,
culturel, moral, éthique où le temps de l’écoute était fondamental pour comprendre et
garder sa compassion au malade. Dans la découverte de cette médecine d’autrefois,
enthousiasmante et souvent exténuante, se glisse les savoir-faire, l’adaptation aux
circonstances, le tragique et le comique, la fidélité réciproque avec les patients, le
dévouement et la reconnaissance. Se dévoile aussi la solitude du médecin face à ses
responsabilités, à sa conscience tout comme son rapport à la souffrance, à la mort.
Un monde disparaît, un héritage naît.
Yves de Silans
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LES 90 ANS DU SIÉML,
DE LA COLLECTE DE TÉMOIGNAGES
À LA RÉALISATION D’UN OUVRAGE

Le SIÉML, Syndicat intercommunal d’énergies de Maine-et-Loire, qui
regroupe l’ensemble des communes du Maine-et-Loire et 24 EPCI
(Établissements publics de coopération intercommunale), assure la
distribution de l’électricité sur l’ensemble du territoire angevin.
En vue de commémorer les 90 ans de sa création, un projet de collecte
de témoignages a été envisagé pour réaliser un ouvrage son histoire. Ce
travail s’est déroulé sur l’année 2015 et a été mené par Arnaud
Berthonnet, docteur en histoire économique et sociale de l’université de
la Sorbonne (Paris IV), historien d’entreprise et éditeur
(www.insiglo.com), chargé de cours à l’ENSAM de Paris et à l’université
de Paris-Dauphine. Il a été mandaté par le SIÉML pour la rédaction et
l’édition de l’ouvrage.
Logo du SIÉML en 1926

Tout un travail de recherches historiques a été réalisé en amont par Christian Gasnier,
responsable des recherches historiques aux Archives départementales, autour de trois
axes : l’électricité en Maine-et-Loire, la biographie des présidents successifs du syndicat,
l’électrification grâce aux rapports des ingénieurs présentés au Conseil général. Un état
des sources a également été transmis. Les archives du syndicat, conservées aux
Archives départementales sous la cote 15 ETP, ont été rendues accessibles par Catherine
Rochon, responsable des archives des opérateurs publics, et la documentation
photographique mise à disposition par Pascal Tellier, responsable des fonds
iconographiques. Des contacts ont également été pris par M. Berthonnet avec les
entreprises chargées des travaux d’électrification, ERDF et les communes en vue de
trouver d’autres documents et photographies.
Parallèlement, une enquête orale a été programmée. Quatorze entretiens ont été
recueillis, mais tous les témoins n’ont pas souhaité que leur témoignage soit enregistré.
Pour ceux qui ont accepté, celui-ci a été déposé aux Archives départementales. Ces
récits sont conservés sous la cote 6 AV 61 à 65. Il s’agit de ceux de Messieurs :
 Raymond Jouanneau (directeur général aprèsguerre) et Michel Chauvigné (responsable du
service Filmographie) ;
 Dominique Tertrais (président du SIÉML de 2006 à
2011), qui a participé à la départementalisation du
SIÉML et à la refonte de ses statuts en 2008-2009 ;
 Robert Gautier (président du SIÉML de 2011 à
2014) ;
 Bernard
Foulonneau
(ancien
directeur
administratif) ;
 Jacques Chapelain (ancien directeur général).
Poste de transformation mobile pour
battage et vendange, s.d.
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L’ensemble des informations recueillies a permis de retracer les évolutions du SIÉML. La
synthèse de ces recherches a été valorisée sous la forme d’un ouvrage intitulé :
Berthonnet, Arnaud. Le SIÉML, Syndicat intercommunal d’énergies de Maine-et-Loire,

1925-2015, un grand acteur intercommunal et départemental, énergique et lumineux
depuis 90 ans (inSiglo, 2015, 127 p.).

Une initiative similaire est en cours sur le département d’Indre-et-Loire pour les 80 ans du
SIÉIL, Syndicat intercommunal d’énergie d’Indre-et-Loire, créé en 1937.
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VALORISER LA MÉMOIRE DE L’URANIUM
ET DE LA CHAUSSURE :
LE DÉPÔT DE TÉMOIGNAGES DE SÈVREMOINE

Commune nouvelle, la commune Sèvremoine, créée le 15 décembre 2015, est issue de
la fusion de dix communes déléguées : Tillières, Saint-Crespin-sur-Moine, Saint-Germainsur-Moine, La Renaudière, Saint-Macaire-en-Mauges, Montfaucon-Montigné, Roussay,
Saint-André-de-la-Marche, Torfou et Le Longeron.
Dans son volet culturel, celle-ci soutient à la fois les
activités muséographiques (musée des Métiers de
la chaussure, Maison du mineur et des énergies), et
contribue, en autres, à la préservation et à la
valorisation de la mémoire locale. Ainsi, différents programmes de collecte de
témoignages oraux ont vu le jour, et en particulier celui sur les mines d’uranium, qui a
donné lieu à la réalisation d’une brochure La collecte de la mémoire orale. « Les mines

d’uranium 1952-1992, une aventure humaine… » (Communauté de communes Moine et
Sèvre, 2010, 15 p.), sous la direction de Maryline Egonneau. En 2013, un recueil de
témoignages filmés, en complément de l’inventaire des sites industriels majeurs du
territoire conduit en partenariat avec la région des Pays de la Loire et le département de
Maine-et-Loire, a abouti à la réalisation d’un ouvrage et d’un DVD joint (26 mn). Regards
sur l’histoire industrielle en Moine et Sèvre (Communauté de communes Moine et Sèvre,
2013, 88 p.). En 2015, pour fêter les 20 ans du musée des Métiers de la chaussure, un
documentaire rassemblant cinq portraits de professionnels – deux piqueuses, un ouvrier,
un représentant en tannerie, un responsable de fabrication – et d’une durée de cinq
minutes environ chacun, a été réalisé.
En vue de préserver ce patrimoine sonore, sur la chaussure et la mine d’uranium, la
commune a fait le choix de déposer l’ensemble des témoignages oraux et filmés recueillis
aux Archives départementales. Ils sont conservés sous la cote 67 AV et abordent l’histoire
des entreprises de la chaussure, du syndicalisme, des directeur et ouvriers… Et pour
l’uranium, la vie des professionnels de la mine (sondeur, boutefeu, mineur,
échantillonneur, mécanicien, contrôleur géologique…), sa perception par les habitants
dont le maire de Saint-Crespin-sur-Moine, la vie avant l’arrivée de l’électricité…
Un autre projet est en cours pour l’année 2016, en complément de la scénographie de la
Maison du mineur et des énergies, en vue de réaliser une collecte de témoignages filmés
en partenariat avec la région des Pays de la Loire. L’objectif est de proposer des regards
croisés thématiques tels que le danger du métier de mineur, les risques liés à l’uranium,
l’immigration, le développement économique, le logement, la mine et le village, la SIMO
(Société industrielle des minerais de l’ouest), les mines de Roussay et la fermeture. Loin
d’être épuisées, ces pistes de travail ouvrent sur de nouveaux aspects sociologiques et
de nouveaux visages.
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PETITS CONSEILS D’ARCHIVAGE
À L’USAGE DES ASSOCIATIONS
POUR LA PRÉSERVATION
ET LA VALORISATION DE LEUR MÉMOIRE

Les structures associatives (association non déclarée, association loi 1901, syndicat ou
fédération..) quelles qu’elles soient, produisent et reçoivent des archives plus ou moins
anciennes, plus ou moins volumineuses, plus ou moins riches, souvent peu organisées,
enrichies parfois d’objets de toute nature (bannières, médailles, objets d’orfèvrerie,
tableaux…). Parce qu’elles constituent la mémoire de l’association, ces archives méritent
toute l’attention. Qu’en faire ? Pourquoi et comment ?
Que devons-nous considérer par archives ? Le Code du patrimoine, dans son livre II,
article L.211-1 nous donne une définition très large des archives : « Les archives sont

l’ensemble des documents, quels que soient leur date, leur forme et leur support matériel,
produits ou reçus par toute personne physique ou morale et par tout service ou organisme
public ou privé dans l’exercice de leur activité ». Par conséquent, il est nécessaire de
prendre en compte tant les archives papiers que les archives audiovisuelles (bandes
magnétiques, disquettes, cédéroms…) et électroniques (bases de données, documents
numérisés et bureautiques, courriers électroniques) produites ou reçues dès leur création
ou réception. Cette matière constitue ainsi ce que l’on nomme un fonds d’archives qu’il
ne faut sous aucun prétexte disperser, fractionner ou mélanger.
Grâce à un minimum de connaissances des bases de la culture archivistique et
juridique, de méthode, de rigueur et de bon sens, il est possible de disposer au
quotidien et de léguer à ses successeurs un patrimoine archivistique digne
d’intérêt et en mesure d’être valorisé et exploité par toute personne. Produites ou
reçues tout au long de la vie de l’association, ces archives présentent différents
intérêts : non seulement elles servent de preuve dans les rapports de l’association
avec des tiers et de référence en interne pour l’activité courante mais elles
constituent avec le temps le patrimoine historique de l’association.
Pour ces raisons légales (juridiques et administratives) et historiques, il est
nécessaire de prendre rapidement en charge le traitement intellectuel et matériel
de ce patrimoine (on connaît trop les difficultés à analyser un document que l’on
n’a pas produit soi-même et qui ne possède aucune mention de date, de
contexte…). Chaque dossier sera donc minutieusement analysé, coté et répertorié. Par
qui est-il produit ? Quelle est la qualité de son producteur ? Quel est son objet ? De quel
type d’archive s’agit-il ? De quand date-t-il ? Par conséquent dois-je l’archiver ? Jusqu’à
quand ? Présente-t-il un intérêt ? Puis-je m’en débarrasser sans regret ? Tout document
prendra place dans un dossier et tout dossier s’intègrera dans ce fonds : il ne faut en
aucun cas isoler un document (extraire une « belle pièce » par exemple) ou créer un
dossier artificiel en sélectionnant dans différents dossiers des pièces relatives à un même
thème (ce qui revient à créer un dossier documentaire). Chaque dossier sera donc pourvu
d’une « carte d’identité » comprenant au moins un objet, une action, une typologie et des
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dates extrêmes. Exemples : Seconde Guerre mondiale, collecte du témoignage de
monsieur Dupont : contrat, transcription (2010-2011). Papiers personnels de monsieur

ADML, 1 J 5172, Fonds
Auguste Huberdeau,
soldat de la Première
Guerre mondiale. Archives
privées (1904-1914).

Dupont : correspondance, livret militaire, journal personnel, photographie (1914-1919). Le
dossier sera trié ou expurgé des doubles et notes inutiles et conservé, en fonction de son
intérêt administratif et/ou historique, à plus ou moins long terme. Des tableaux de gestion
ou règles de conservation des documents pourront être délivrés sur demande par les
Archives départementales. L’association peut également être
détentrice de documents, films, objets, confiés à l’association à
l’occasion par exemple de la réalisation d’une exposition, d’une
commémoration, d’une publication ou d’une collecte de témoignages
oraux. Ces archives et objets feront alors l’objet d’une lettre de don ou
d’un contrat de dépôt qui définira entre les deux parties les règles de
communication et de reproduction. Ils seront bien entendu intégrés au
fonds de l’association au même titre que ses archives proprement dites
et analysés de la même manière. Une fois l’ensemble du fonds analysé
et trié, il sera classé en fonction d’un plan de classement qui reflètera l’activité de
l’association, une cotation y étant également associée. Enfin, pour finaliser le classement,
il est nécessaire de rédiger un instrument de recherche de type répertoire numérique qui
pourra ainsi être mis en ligne si l’association dispose d’un site internet afin de pouvoir
transmettre et offrir à tout chercheur la
connaissance et l’exploitation de ce fonds. Bien
que productrice d’archives privées, l’association
pourra appliquer les règles de communication et
de reproduction des archives publiques (Code du
patrimoine, articles L. 213-1 et 2).
Le traitement intellectuel des archives ne doit pas
faire oublier leur traitement matériel. Il convient
donc de respecter les règles de conservation
préventive en les conditionnant dans des
matériaux adéquats (neutres si possible). Les
archives seront conservées dans une salle unique
(évitant ainsi leur dispersion) et saine (c’est-à-dire
à l’abri de l’eau, de l’humidité, du feu, de la lumière
et des nuisibles) équipée d’armoires ou
d’étagères.
Ainsi, chaque association pourra transmettre ce patrimoine aux générations futures. Les
Archives départementales restent disponibles pour toutes ces questions d’archivage.
Toutefois si l’association considère que son patrimoine est en péril (conditions matérielles
insuffisantes et/ou impossibilité de traiter le fonds), les Archives départementales
peuvent, en fonction de l’intérêt du fonds, accueillir sous forme de don ou dépôt ces
archives privées.
par Lydia Dosso,
responsable des archives privées
Archives départementales de Maine-et-Loire
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LA GUERRE 1939-1945 : DES INITIATIVES
MÉMORIELLES LOCALES

La Résistance : Oxygène Radio – Radio Londres : Premier Prix !
Le lycée Blaise-Pascal de Segré a remporté le premier prix du Concours national de la
Résistance. Créé en 1960, cette manifestation a pour but de sensibiliser et d’interpeller
les jeunes générations sur le thème de la Résistance et de la Déportation. Le sujet de
l’édition 2016 portait plus particulièrement sur « Résister par l’art et la littérature ». Ce
travail a été récompensé une nouvelle fois lors du concours Montrer l’histoire organisé par
les Archives départementales, en lien avec l’Inspection académique.
En effet, des lycéens, en classe de terminale, sous la direction de leur professeur
d’histoire Thierry de la Ferté Senecter, ont élaboré une émission de radio (qui a été filmée),
à la manière de celles diffusées par Radio Londres… pendant la Seconde Guerre
mondiale. Dans les studios d’Oxygène Radio à Segré, les élèves ont commenté ou
interprété des œuvres : poèmes, nouvelles, pièce de théâtre, ouvrages, dessins,
musiques, chants… Des poètes locaux tels que Marius Etienne Briand, élève à Segré, et
René-Guy Cadou ont ainsi été découverts.

« Un travail (…) pour
lequel les élèves ont fait
preuve de beaucoup
d’imagination et
d’initiative : un plaisir
d’enseignant… »

Parallèlement, un travail a été accompli par Emmanuel Dardelle en charge
de l’option musique au lycée : ses élèves ont interprété avec les lauréats du
concours La Complainte du partisan, écrite en 1943 par d’Astier de La
Vigerie et mise en musique par Anna Marly. C’est la version de Léonard
Cohen dans son 2e album « Songs from a room » en 1969 qui l’a rendue
célèbre (ainsi le lien entre les générations de la guerre, des années 60 et
d’aujourd’hui est-il établi…). La chanson a été interprétée lors du spectacle
du lycée et filmée.

Ce travail de mémoire est visible sur le site internet du lycée Blaise-Pascal à l’adresse
suivante : http ://pascal.paysdelaloire.e-lyco.fr/espace-pedagogique/projetseleves/concours-national-de-la-resistance-23637.htm

Enregistrement de l’émission

Premier prix du concours national.
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Des pages d’histoire sur la Résistance dans le Maine-et-Loire…
« La Résistance angevine méritait mieux que les jugements sévères que
portent les autorités de la Libération, considérant que le département
n’avait pas connu de véritable Résistance.
Dispersée, certes mais surtout réprimée et pourchassée en 1943-44,
une Résistance angevine a existé et des hommes et des femmes ont
combattu à leur place et avec leurs moyens, souvent au prix de leur
vie. »
Marc Bergère
La disparition progressive des derniers témoins a rendu impérieuse la
publication des recherches sur ce sujet.
Bergère, Marc. Tellier, Pascal.
Guillet, Serge.

Pour plus d’information : http ://www.archives49.fr/focus

1940-1945, Des Angevins en
Résistance, 2016, 221 p.

…et des fonds d’archives sonores et audiovisuels
Ce travail de mémoire sur la Résistance et la publication de l’ouvrage Des Angevins en
Résistance, est l’occasion de rappeler l’importance des fonds d’archives conservés sur
ce sujet aux Archives départementales de Maine-et-Loire, et spécialement l’existence de
sources sonores et audiovisuelles sur ce thème.
Témoignages oraux
René Le Bault de la Morinière (combattant de 1939-1940, résistant,
Comité de Libération de Cholet) ;

31 AV 6

Joseph GUIBERT (résistant, combattant de 1944-1945) ;

50 AV 11

Donald de ROCHECOUSTE (combattant de 1939-1940, prisonnier de
guerre, combattant de 1944-1945) ;

50 AV 15

Marie VIGAN (résistante, déportée).

50 AV 16

Documentaires

1944. En Anjou la liberté, conseil général de Maine-et-Loire, 2004 ;

2 AV 5

Jeanne Letourneau. Clichés barbares. Mes récits de Ravensbrück,

2 AV 38

conseil général de Maine-et-Loire, 2005 ;

Noëlla Rouget. Témoigner un acte de résistance !, SEM production,

2 AV 58

2005 ;

Henry de Champagny, Ciné-vidéastes amateurs vihiersois, 2012 ;

2 AV 82-3

Témoins de la nuit, conseil général de Maine-et-Loire, 2012 ;

53 AV

Mémoire de la Centrale, Fontevraud, région des Pays de la Loire,

65 AV

2013.
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Une commune dans la guerre 1939-1945 :
le travail du GRAHL de Beaupréau
Voici un bilan d’étape du travail mené par l’association sur la mémoire de la commune. À
ce jour, vingt-trois témoignages oraux ont été recueillis sur « Beaupréau pendant la guerre
1939-1945 ». Tous ont été gravés sur CD, et sept ont été remis aux familles. Treize ont été
transcrits – il s’agit d’un long travail – et neuf ont fait l’objet d’un petit livret imprimé. Trois
de ces livrets ont déjà été remis aux familles.
L’archivage audio ne pose pas de problème particulier. La qualité technique des
enregistrements est bonne, mais certains témoignages sont difficiles à comprendre en
raison de l’âge et de la difficulté d’élocution des témoins. Cela ne facilite pas le travail de
transcription. Nos témoins très âgés disparaissant, la conservation de leur témoignage
est très importante. Nous pensons que cet objectif doit rester une priorité.
Les exploitations des thèmes que nous nous étions fixés sont longues à mettre en place :
agriculture, commerce, artisanat. Commerce et artisanat vont souvent de pair, mais les
témoins ne sont pas nombreux, et le temps nous manque. On retrouve des témoignages
sur ces trois thèmes dans ceux déjà recueillis. Pour l’agriculture, quelques témoignages
permettent de retrouver des traces de la vie dans les campagnes pendant cette période
difficile qu’a été la guerre.
Brigitte Baumier, Geneviève Tricoire, Michel You
Quelques exemples :

* - CD de témoignage remis à une famille : couverture du CD, et engagement du
GRAHL.
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* - Livret remis aux familles : extraits.
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LE MUSÉE NUMÉRIQUE DE TRÉLAZÉ :
http ://musee-numerique.com/trelaze/

Depuis 2013, la ville de Trélazé est impliquée dans le développement d’outils numériques,
comme en témoignent ses deux labellisations « ville internet » avec 4 arobases en 2015
et 5 arobases (@@@@@) en 2016.
La création du musée numérique s’inscrit dans cette
mouvance puisqu’il a été inauguré lors des journées du
Patrimoine, en septembre 2013.

Qu’est-ce qu’un musée numérique ?
Un musée numérique est un musée virtuel c’est-à-dire qu’il n’y a pas de lieu physique à
proprement parler mais son fonctionnement reste le même qu’un musée classique
(expositions, lieu de ressources…) ainsi que son « rôle » qui consiste à exposer et

transmettre le patrimoine matériel et immatériel de l’humanité et de son environnement à
des fins d’études, d’éducation et de délectation1.
Nombreuses sont les grandes institutions ayant décliné leur propre musée numérique.
Citons par exemple le musée du Louvre, du Quai Branly, ou encore le château de
Versailles qui proposent des visites virtuelles de leur site. À l’échelle régionale, voire
locale, le phénomène reste encore marginal même si l’on observe un intérêt croissant des
collectivités pour ce type de projets.
L’originalité du musée numérique de Trélazé réside dans la mise en place d’expositions
à part entière, mettant en avant l’oralité, conservant et valorisant ainsi la mémoire des
Trélazéens.

1

Définition de l’ICOM : http://icom.museum/lorganisation/les-statuts-de-licom/3-definition-destermes/L/2/ (organisation internationale des musées et des professionnels de musées).
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Le musée numérique de Trélazé
À ce jour, le musée numérique de Trélazé comprend trois expositions approfondies sur le
passé ouvrier et industriel de la commune avec l’histoire de la manufacture des allumettes,
et l’histoire ardoisière qui a façonné l’urbanisme de la ville.

En septembre 2016, une nouvelle exposition a vu le
jour sur l’histoire des sports, des associations
sportives de Trélazé et de ses structures.
Le public peut ainsi découvrir des stades disparus
comme celui de Staline ou Léo Lagrange !
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Ces expositions sont dynamiques puisque différents types de supports sont associés :
des textes, des enregistrements audio et vidéo, des photos, des cartes postales et autres
documents d’archives. L’oralité et le visuel sont ainsi mis en avant. Au sein des trois
expositions, plus de 160 extraits d’interviews sont accessibles.

Les actions de valorisation
À Trélazé, plusieurs occasions ont permis de présenter le musée numérique : lors des
journées du patrimoine de 2013à 2016, à la réunion annuelle des anciens allumettiers, au
foyer logement les toits bleus de Trélazé (puisque certaines personnes du foyer ont
témoigné), à la maison de retraite Les Plaines, au forum des associations 2016, dans les
écoles de Trélazé…
En 2016, à la médiathèque, un atelier d’écriture a été organisé, mêlant supports papiers
et numériques. Le thème de l’atelier portait sur l’histoire ardoisière. S’inspirant des
témoignages oraux et des textes du musée numérique, les participants ont pu produire
un écrit qui devait prendre la forme d’un récit de vie d’un ancien ardoisier.
Le musée numérique a également fait l’objet d’un article dans la revue de l’association
générale des conservateurs des collections publiques de France, n°268, portant sur
Oralité et musées, valoriser la mémoire orale collective.
À Nantes, du 21 au 25 octobre 2014, l’OPCI (Office du patrimoine culturel immatériel) a
organisé les rencontres « Mémoires entrelacées » soutenues par la DRAC, la Région des
Pays de la Loire, le Conseil départemental de la Loire-Atlantique et la ville de Nantes. À
cette occasion, une présentation du musée numérique a été faite sur le thème suivant :

« De la quête de la mémoire historique au musée numérique : les exemples de Blain et
Trélazé ».
Sur internet, plusieurs publications et partages ont permis de relayer le musée numérique
et notamment la dernière exposition sur l’histoire du sport, intitulée : Trélazé, terre de
sports. Différents forums ont diffusé cette information comme celui du SCO d’Angers :
http ://forum.sco1919.com/forum/viewtopic.php ?f=8&t=7027&start=60, suite à l’interview
de Marc Berdoll, ancien joueur de football, originaire de Trélazé, qui a participé à la coupe
du monde de 1978.

D’autres actions de valorisation et la création d’outils pédagogiques sont à venir.
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Un musée participatif et évolutif
La dimension contributive du musée est une autre de ses particularités : chacun peut
apporter sa pierre à l’édifice en livrant des documents d’archives privés pouvant venir
enrichir une exposition ou une collection.

Au
sein
de
l’exposition
Trélazé,
terre
de
sports :
http ://museenumerique.com/trelaze/sports/, dans la partie « contactez nous », un appel aux visiteurs
est lancé pour venir alimenter et enrichir la partie documentation de cette exposition afin
de constituer une véritable bibliothèque numérique.
Ces expositions numériques visibles en ligne 24h/24h, via PC, tablettes et smartphones,
ne sont pas figées mais évolutives : de nouveaux contenus peuvent être modifiés et
ajoutés à tout moment.
Tous les deux ans, de nouvelles expositions numériques verront le jour. La prochaine est
prévue en septembre 2018.

Claire Bastien
Service culturel / musée numérique / médiathèque
Ville de Trélazé
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QUAND LA BLANCHISSERIE
DE LA RIVIÈRE SAUVAGEAU
DEVIENT LE MUSÉE DU TEXTILE
ET DE LA MODE

D’une usine à un musée : une aventure humaine

En 2015, le Musée du Textile de Cholet a fêté ses 20 ans et est devenu le Musée du Textile
et de la Mode. Ce changement de nom est dû à l’évolution, en 20 ans, du territoire
choletais. Mais toute l’histoire du musée commence en 1982.
À cette époque le patrimoine industriel est encore peu préservé, le Choletais, territoire
industriel est en pleine évolution, les usines textiles disparaissent et avec elles, 150 ans
d’histoire du territoire. À l’initiative de Jean-Joseph Chevalier alors professeur d’histoiregéographie et de Francis Baur, directeur d’une usine textile à la périphérie de Cholet, naît,
en octobre 1982, l’Association des Amis du Musée du Textile Choletais (AAMTC) avec
quatre objectifs principaux :
 Valoriser le patrimoine industriel légué par l’activité textile choletaise : tant le patrimoine
matériel (machines, bâtiments) que la sauvegarde des archives, des souvenirs
individuels et de la mémoire collective des hommes, femmes et enfants.
 Sauver de la destruction les bâtiments abandonnés de l’ancienne blanchisserie de la
Rivière Sauvageau, chose faite depuis l’achat, en 1986, par la ville de Cholet de l’usine
désaffectée.
 Obtenir la création d’un musée municipal du textile. En 1990, la ville de Cholet délègue
Elisabeth Loir-Mongazon comme chargée de mission à la préfiguration du futur musée.
 Mettre en place des chantiers internationaux de jeunes bénévoles pour restaurer le
site avec l’Union REMPART : de 1990 jusqu’en 2003.
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Enfin, le 25 mars 1995, le Musée du Textile est inauguré. Dès lors la question se pose
concernant le devenir de l’association. Il est instauré une convention renouvelable tous
les 5 ans qui définit le rôle de chaque partie pour la vie du musée.
L’Association des Amis du Musée du Textile Choletais a pour missions :
 La médiation culturelle du Musée du Textile et de la Mode par l’intermédiaire de la
salariée de l’association, dont la communauté d’agglomération subventionne la moitié
de son poste.
 La formation et la gestion de l’équipe d’une dizaine de guides pour les visites guidées
du musée.
 La gestion et l’approvisionnement de la boutique du musée.
 La commercialisation du mouchoir rouge de Cholet, emblème de la ville, tissé au cœur
du musée depuis 2003.
 La valorisation du patrimoine choletais avec :
o
o
o
o
o

l’édition de sa revue annuelle « De Fil en Aiguille » (le 40e numéro vient de
paraître),
la mise à jour du site internet : museedutextile.com,
l’organisation, si besoin, des chantiers internationaux de jeunes bénévoles avec
REMPART,
des stages d’initiations au filage et à la teinture végétale,
le rendez-vous désormais annuel « tissons des liens ».

Avec « Tissons des liens », l’association donne chaque année un rendez-vous à la
population du bassin choletais pour collecter les témoignages de ceux qui ont participé
à cette aventure du textile, de l’originel tissage à main jusqu’aux métiers de la mode
d’aujourd’hui. Certains de ces témoignages ont fait l’objet de films et de documentaires
réalisés avec l’association Cholet Vidéo Ciné Son. Quelques exemples de réalisations :
 1989 : interview et enregistrement audio à domicile de personnages ayant travaillé
dans les usines de tissage à Cholet.
 1993 : réalisation du film sur l’usine de blanchissement de la Godinière à Cholet (film
projeté en permanence depuis 2015 au Musée du Textile et de la Mode).
 2010-2011 : Collecte de témoignages audio et vidéo chez des habitants du quartier
autour des maisons de tisserands de la rue de Livet à Cholet.
 2012 : Réalisation du film Autour des maisons de tisserands par l’association Cholet
Vidéo Ciné Son.
 2014 : Tissons des liens : collecte au Musée après des Choletais sur leur lien avec le
Musée du Textile et de la Mode de Cholet, à l’occasion des 20 ans du Musée lors d’une
date fixée à l’avance avec « appel à la population » via la presse locale et les réseaux
sociaux. Cette rencontre a donné lieu à une publication dans notre revue De fil en
Aiguille n°39 en mars 2015.
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 2015 : Tissons des liens : Collecte au Musée de témoignages des personnes ayant
travaillé dans le textile et plus particulièrement dans la confection, lors d’une date fixée
à l’avance avec « appel à la population » via la presse locale et les réseaux sociaux.
Avec ce rendez-vous annuel, l’association veut sensibiliser la population et lui permettre
de s’approprier sa propre histoire des savoir-faire, des modes de vie, de l’habitat typique
(maisons de tisserands), des rapports sociaux… Pour que cette collecte soit la plus riche
possible, les associations d’histoire locales y seront associées. C’est ainsi que nous
parviendrons à approfondir la connaissance de notre passé industriel et donc à mieux
comprendre ce qu’est devenu aujourd’hui le Choletais.
Depuis 20 ans, le Musée du Textile œuvre dans ce sens. Plus de 273 000 visiteurs sont
venus découvrir la blanchisserie de la Rivière Sauvageau, un site unique en France. C’est
dans cet esprit et pour répondre à cette évolution du territoire que l’équipe du Musée du
Textile et de la Mode propose
depuis 2015 au public une
nouvelle présentation du site
dans sa globalité, modernisée,
enrichie par de nouvelles
acquisitions et accessible à tous.
Ainsi, le musée et l’association
qui l’anime perpétuent cette
belle aventure humaine : de la
fibre au vêtement, l’histoire d’un
territoire.
Bérengère Fall
Médiatrice culturelle
Les Amis du Musée
du Textile Choletais
www.museedutextile.com
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DES NOUVELLES DES COLLECTEURS

Le Musée des Métiers
La saison culturelle 2016 du Musée des Métiers s’est déroulée en partenariat avec
l’association des Amis du Folklore et du Parler d’Anjou.
Ainsi, une exposition a été mise en place avec des panneaux pour présenter les
poètes patoisants de l’Anjou (Marc Leclerc, Fourchafoin, Émile Joulain, Yvon
Péan…). Des rimiaux évoquant les métiers (poèmes ou contes rimés en langue
angevine) ont été sélectionnés et présentés sur des panneaux dans le musée
près du métier concerné.
Henri Jubeau dit Fourchafoin et Christian Chrétien ont été enregistrés lors de la
lecture de ces rimiaux. Le projet, par la suite, serait d’installer des bornes
sonores avec ces enregistrements au sein du musée.
Par ailleurs, la revue annuelle de l’association des Amis du Folklore et du Parler
d’Anjou est consacrée aux rimiaux sur les métiers et à notre partenariat. Elle est
en vente au musée au prix de 5 €.
Nina Guiraud,
responsable salariée Musée des métiers

L’association May…moire
Un important travail de sauvegarde des films anciens, et de mise à disposition des
habitants de ces documents sous forme de DVD, a été réalisé par l’association.
 DVD n°1 « La vie au May sur Evre, 1934-1938 ».
 DVD n°2 « Corsos Fleuris du May sur Evre, 1956 à 1959 ».
 DVD n°3 « Corsos Fleuris du May sur Evre, 1960-1962 ».
 DVD n°4, en cours de préparation, sur les premières colonies d’Assérac, avec des
interviews des premiers participants.
La préservation des films anciens : deux provenances
Dans les années 1930, le curé de la paroisse, le curé Tessèdre, avait une caméra – ce
qui était unique pour l’époque. Il a filmé des scènes de la vie locale, généralement en lien
avec l’activité paroissiale : kermesses, voyages de jeunes au bord de la mer, missions, et
même matches de foot avec les joueurs et spectateurs… Après le montage des films, il
organisait des séances – souvent pour les jeunes – où les films étaient très attendus. Se
voir sur l’écran était un moment d’émotion et de… grande rigolade.
Mais les films s’abîmaient au fur et à mesure des projections. Dans les années 60, des
copies partielles ont été faites. En fait, on re-filmait ce qui était projeté sur un écran ; d’où
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une qualité d’image amoindrie. Ces quelques copies étaient néanmoins diffusées et
projetées pour le bonheur des spectateurs.
Ces projections sont restées dans la mémoire collective.
Lorsque l’Association May…moire a été créée en 2013, un de ses projets prioritaires a été
de retrouver les bandes originales de ces films. Après différentes recherches, chez des
différents particuliers, aux archives diocésaines, etc., ce qui paraissait une utopie a été
réalisé : fin 2015, la totalité des bandes originales avait progressivement été retrouvée.
Dès 2014, une première série était numérisée retrouvant ainsi la qualité de l’image
originale bien supérieure évidemment à celle des copies qui avaient circulé dans les
années 60/70. Pour Noël 2014, un premier DVD « La vie au May sur Evre 1934-1938 » a
été diffusé avec succès, auprès de la population maytaise.
Début 2016, tout est numérisé pour une durée supérieure à 3 heures de films. Lors des
visualisations, différentes lectures peuvent en être faites : la reconnaissance de visages
connus bien sûr mais surtout des témoignages de la vie locale sur la période d’avantguerre 39/45 (habillement, implication de la population, ambiance religieuse, mais aussi
les habitations, les rues, les moyens de locomotion….).
May…moire ne s’est pas arrêtée là. À partir des années 50, deux
ou trois autres personnes se sont mises à filmer des colonies de
vacances, des corsos fleuris, des sorties d’usines… Pour
conserver ces mémoires, un travail équivalent de recherche
d’originaux, puis de numérisation, a été entrepris sur la période
d’avant 1970. Il est considéré qu’après 1970 les films se
multiplient et la conservation est moins problématique (ce qui
reste à démontrer).
Aujourd’hui l’ensemble a également été numérisé (environ 15
heures de films) et fait l’objet de diffusion sélective et progressive
auprès de la population : un premier DVD, sélection de
séquences des Corsos de 1956 à 1959, a été diffusé pour Noël 2015, deux autres sont
en cours de préparation, notamment sur les premières colonies d’Assérac, avec des
interviews des premiers participants.
Le journal de liaison
Après la création de l’association en janvier 2013, on s’est aperçu que la population
souhaitait connaître nos activités et nos projets. L’idée a germé de faire un bulletin de
liaison résumant les différentes actions en cours et les projets. Le tout en restant simple.
C’est maintenant un feuillet de 4 pages illustrées de photos qui paraît deux fois par an
(mai et novembre). Le numéro 8 est en cours de préparation. Deux moyens de diffusion
sont utilisés : internet pour environ 250 personnes qui ont eu des contacts avec nous
(adhérents ou sympathisants) mais aussi un exemplaire papier que nous distribuons dans
les boîtes aux lettres des personnes moins familières avec internet. C’est le cas des 30
personnes « âgées », mémoires de notre commune, que nous avons déjà interviewées.
Le journal de liaison est aussi disponible sur notre site internet http ://www.maymoire.com/
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