
Compte rendu des Rencontres de l’histoire locale 

 

Lors de cette journée, 69 personnes étaient présentes, et 30 groupes ou associations d’histoire locale 

représentés.  

 

Matin 

Allocution d’ouverture 

par Frédérique Drouet d’Aubigny, conseillère départementale déléguée à la culture, au patrimoine 

et aux archives 

Mme Drouet d’Aubigny a introduit la journée en apportant des précisions sur l’origine de cette enquête 

auprès des groupes et associations d’histoire locale du département de Maine-et-Loire. Elle a ensuite 

fait le lien entre cette démarche et la politique départementale en matière de valorisation et de 

transmission dans le domaine de la culture et sur l’ensemble du territoire. Elle a également rappelé la 

mission d’ingénierie des services départementaux. Enfin, elle a exprimé le soutien du Département 

pour ce projet d’enquête, cette journée de rencontres et les suites qui pourront lui être données.  

Présentation des Archives départementales 

par Élisabeth Verry, directrice des Archives départementales 

Mme Verry a pris la parole pour une brève introduction historique, avec évocation des dates clés et 

des missions principales des services d’archives. Elle a ensuite commenté quelques chiffres 

concernant les Archives départementales de Maine-et-Loire et présenté les dernières publications 

d’histoire locale entrées dans les collections des Archives départementales.  

Présentation des résultats de l’enquête réalisée  

auprès des groupes et associations d’histoire locale  

par Jeanne Vielville, stagiaire en master Direction de projets culturels à l’ESTHUA 

Les résultats de l’enquête ont permis d’évoquer le paysage associatif de l’histoire locale en Maine-et-

Loire et de dresser des cartes de la répartition des associations sur le territoire. Les conclusions du 

questionnaire diffusé auprès des groupes ont été présentées, à l’aide de graphiques pour aborder à 

la fois les objectifs et modes de fonctionnement des groupes, leur lien actuel aux Archives 

départementales, leurs besoins et attentes et un bilan des publications. 

Temps d’échanges : 

 Il serait intéressant d’effectuer un recensement des blogs existants au sujet de l’histoire locale. 

 Ne pas oublier que l’histoire locale est également représentée par des historiens individuels.  

 Souhait partagé d’obtenir les coordonnées des associations présentes lors de cette journée.  

Présentation d’expériences de recherches et d’actions culturelles, temps d’échange 

Quatre groupes ont été invités à présenter un de leurs projets. Chaque intervention était suivie d’un 

temps de débat. 

Association Patrimoine et généalogie de Mazé : M. et Mme Blanchard, membres de l’association 

M et Mme Blanchard ont présenté l’histoire de leur association et son fonctionnement, ainsi que les 

moyens mis à leur disposition. Ils ont ensuite développé leur travail autour de la publication Les 

Chroniques de l’Authion, et leur méthode de recherche : chaque élément concernant l’histoire de 

Mazé est matière à étude. D’autres projets en lien avec la commune et les Archives départementales 



ont aussi été évoqués, comme la découverte d’un fonds concernant la famille de Contades. En 

conclusion, ils ont souligné l’importance du soutien technique et financier apporté par leur commune. 

Temps d’échanges : 

 Pour les groupes n’ayant pas le bénéfice du soutien de leur commune, le Département 

apporte-t-il des aides ? Le Département peut proposer un accompagnement dans les projets 

dans le cadre de sa mission d’ingénierie territoriale.  

 Comment peut-on consulter les archives communales ? Il faut en faire la demande auprès 

des services de la mairie. 

 Quelles solutions quand un document est incommunicable selon les services d’archives ? Mme 

Verry a expliqué que certains documents sont trop dégradés pour être exploités, et qu’il s’agit 

malheureusement de documents souvent uniques.  

Commission Histoire de Segré : Giani Branchereau, membre de la commission 

La commission fonctionne grâce à des bénévoles mais est coordonnée par le service culturel de la 

commune avec l’appui d’une élue municipale. M. Branchereau a présenté l’évolution de leur 

méthode de travail, en lien avec un projet développé avec les Archives départementales. Dans le 

cadre d’une exposition sur 1914-1918, l’association a pu profiter de l’aide des Archives 

départementales, notamment de Guénaëlle Barbot, qui leur a permis de réaliser des panneaux plus 

« professionnels » qu’auparavant. Ils ont pu bénéficier d’un espace de la ville (Centre culturel Le 

Cargo), ont fait appel à un graphiste et ont organisé des visites commentées de l’exposition avec des 

scolaires.  

Temps d’échanges : 

 Comment fonctionne la commission ? L’appellation porte effectivement à confusion, mais le 

groupe est indépendant du conseil municipal. L’élue n’a pas de pouvoir de décision au sein 

de la commission, elle exerce simplement un suivi technique. La commission travaille 

« librement ».  

 Combien coûte la réalisation d’une exposition comme celle évoquée (graphisme, 

panneaux) ? Le coût de ce projet est évalué à 1 700 euros environ.  

 Où se situe leur local et par qui est-il mis à disposition ? Le local de la commission est mis à 

disposition gratuitement par la commune de Segré, à côté du local des archives communales. 

M. Branchereau invite les autres associations du segréen à se joindre à eux s’ils souhaitent 

travailler ensemble, notamment sur les archives de Segré qui contiennent des documents 

concernant tout l’Anjou Bleu.  

Association Patrimoine et Culture du Pin-en-Mauges : Michel Joncheray, président, Roland Berthelot, 

membre de l’association 

La parole a ensuite été donnée à MM. Joncheray et Berthelot. Après une introduction à l’histoire de 

leur association, ils ont eu l’occasion d’évoquer plusieurs de leurs projets déjà réalisés. Ils ont 

notamment développé leur travail de collecte de témoignages sur le monde paysan et l’exposition 

qui en a suivi. De plus, de nouveaux projets ont été abordés, la réactualisation du musée Cathelineau 

par exemple.  

Temps d’échanges : 

 La demande de mutualisation des coordonnées des groupes du département a de nouveau 

été évoquée. 

 La mutualisation des ressources des associations, notamment à l’échelle des Mauges, est 

souhaitée par plusieurs groupes (entre communes nouvelles ou communautés de communes). 

Des projets communs pourraient ainsi être réalisés. 

 Un moment d’échange a eu lieu sur le type de ressources utilisées par l’APEC. 



Groupe de recherche et d’archivage en histoire locale (GRAHL) de Beaupréau 

L’intervention du GRAHL de Beaupréau s’est concentrée autour de leur fonctionnement en tant 

qu’association : leurs activités, leurs projets. En effet, le groupe ne réalise pas d’expositions et se 

focalise sur la recherche et l’archéologie. Les membres sont regroupés en sous-groupes en fonction 

des thématiques de recherche : fermes, Grande guerre, Histoire…  

Le temps d’échange suivant la présentation a été raccourci car la fin de la matinée approchait. 

Quelques approfondissements sur les projets évoqués ont eu lieu.  

Conclusion de la matinée 

par Élisabeth Verry 

Temps d’échanges : 

 La volonté de mutualiser les contacts et d’échanger davantage entre eux. 

 L’intention de se faire connaître et de communiquer sur les événements organisés. 

 Le souhait de pérenniser les travaux au-delà de leur réalisation, par exemple faire perdurer 

une exposition temporaire, publier les recherches… Dans cette optique, l’apport des Archives 

départementales est pertinent.  

 Les préoccupations d’organiser les ressources de façon structurée et durable : classement, 

transfert des supports… Sur ce point également, l’appui des Archives départementales est 

attendu. 

Après-midi 

Visite commentée de l’exposition Tous au sport en Anjou,  

par Guénaëlle Barbot, responsable des actions scientifiques et culturelles 

 

Ateliers 

Trois ateliers ont été proposés pour l’après-midi. L’assemblée était divisée en trois groupes d’une 

vingtaine de personnes qui se relayaient sur les différents ateliers. Chaque atelier a duré une demi-

heure et beaucoup de questions ont pu être posées.  

Atelier 1 : Visite des Archives départementales de Maine-et-Loire, par Guénaëlle Barbot 

La visite prévue a été rapide en raison du temps limité. Le bâtiment est accessible à la visite pour les 

groupes sur réservation et ce tout au long de l’année. Les représentants d’associations présents ont 

découvert une salle de tri et ont reçu des explications sur le classement des archives. Ensuite, un 

passage au niveau du quai a été l’occasion d’aborder le principe des éliminations. Les normes de 

conservation des archives ont été évoquées à travers l’observation des magasins de conservation. 

Enfin, le groupe a terminé la visite par la salle de lecture.  

Atelier 2 : Ressources sur place, fréquenter la salle de lecture et utiliser les documents d’aide à la 

recherche, par Christophe Gazon 

L’atelier a permis aux groupes de comprendre le fonctionnement de la salle de lecture : l’inscription 

en tant que lecteur, le règlement de la salle de consultation, la recherche de la cote, la commande 

de document. Des impressions du plan de classement ont été mises à disposition et plusieurs ouvrages 

anciens ont pu être « admirés ».  

Atelier 3 : Ressources en ligne, connaître et utiliser les sites Internet des Archives départementales de 

Maine-et-Loire, par Jean Chevalier 



Le dernier atelier proposait la découverte des ressources en ligne mises à disposition par les Archives 

départementales. En ce qui concerne le site principal des Archives, cela a été l’occasion de 

développer le contenu des rubriques : archives en ligne, catalogue de bibliothèque et inventaires 

d’archives. La rubrique « espace culturel » a également été détaillée. Le site Grande guerre en Anjou 

a aussi été abordé, notamment la rubrique « portraits de combattants ».  

 

Conclusion de la journée :  

pour une action culturelle accessible à tous et déployée sur l’ensemble du territoire 

Le dernier temps fort de la journée était consacré à un temps d’échange pour d’éventuelles questions 

restées sans réponses. Plusieurs remarques ont pu être évoquées : 

 Pour ce qui est de la diffusion des coordonnées des associations présentes lors de la journée, 

une autorisation sera demandée à chacun.  

 Cette journée a permis de renforcer le lien entre associations et avec le service des Archives 

départementales. Cela témoigne d’un réel besoin qui s’inscrit dans la mission du service et 

dans la politique d’ouverture du Département.  

 Suite à l’évocation d’une inquiétude vis-à-vis des territoires du Haut-Anjou situés en dehors du 

Maine-et-Loire, les participants concernés ont été rassurés quant à l’accueil de qualité qui leur 

sera toujours réservé dans nos services.  

 Une question concernant les aides en matière d’exposition a été posée, ce qui a permis 

d’aborder les expositions itinérantes et de rappeler que Guénaëlle Barbot pouvait être 

contactée pour plus d’informations. 

 Une autre question sur les demandes de prise de vue photographique a été l’occasion de 

préciser les délais nécessaires à ce type de commande. En effet, cela dépend de la demande 

(prises de vue existantes ou non, nombre de photographies…). 

La parole a ensuite été transmise à M. Maillard, président de l’Association des Amis des Archives 

d’Anjou (4A), pour une présentation de son association. Il a notamment pu décrire les activités à 

disposition des groupes d’histoire locale : paléographie pour tous les niveaux, atelier d’initiation à la 

recherche, Journée de l’Histoire. La publication de la Revue d’Archives d’Anjou a été évoquée.  

En conclusion, Mme Drouet d’Aubigny a rappelé le rôle important de l’association des 4A. Elle a aussi 

souligné la qualité du travail fourni dans le cadre de cette enquête auprès des groupes d’histoire 

locale. Elle a affirmé avoir entendu le souhait des groupes de continuer ces démarches d’interactivité 

entre eux et avec le Département. Ce projet sera d’ailleurs évoqué auprès d’autres élus 

départementaux lors de la prochaine Commission de l’éducation, de la culture et de la citoyenneté. 

Enfin, elle a tenu à assurer à l’assemblée que des interlocuteurs du Département seront toujours à leur 

écoute. Le succès de cette journée montre que la dynamique crée doit être poursuivie, et le 

Département est prêt à soutenir cette démarche.  

La journée s’est terminée par le partage d’un verre de l’amitié pour conclure les échanges dans la 

convivialité.  

 


