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La vie de l’association

Comité départemental
pour l’histoire de la guerre
1914 – 1918 dans la Drôme.

Depuis cet automne notre association avance dans la réalisation des objectifs qu’elle s’est
fixés :

Editeur responsable :
Alain Sauger
cdh1418@yahoo.fr
14 rue de la manutention
26 026 Valence Cedex 9
Mars 2013
A retenir :
La prochaine assemblée
générale se tiendra le mardi
21 mai 2013, une invitation
vous sera envoyée.
N’oubliez pas de vous acquitter de votre cotisation
2013. (v. bull. d’inscription)
Vos courriels à
cdh1418@yahoo.fr sont les
bienvenus. Tenus au courant
de l’avancement de vos
recherches, nous pourrons
éventuellement vous aider
par la mise en relation avec
d’autres personnes.
Cette lettre est destinée à la
plus large diffusion. N'hésitez donc pas à la communiquer aux membres de votre
association ainsi qu'à toute
personne que vous pensez
pouvoir être intéressée.
Merci.

La communication de Julien Mathieu, à notre dernière Assemblée Générale a été
unanimement saluée comme une aide précieuse apportée à tous ceux qui ne manqueront
pas d’utiliser les archives communales pour enrichir leurs recherches. Vous en trouverez
le texte intégral ainsi que les références des inventaires réalisés par les archivistes
communaux de Valence et de Romans, pour cette période de la Première Guerre Mondiale
sur le site internet du CDH1418 dont nous vous communiquerons prochainement
l'adresse.
Notre association a été reconnue comme membre du Comité Départemental du
centenaire de la Première Guerre mondiale, comité dont la réunion inaugurale s’est tenue à
la préfecture en décembre dernier. Ce comité a pour double mission de faire connaître les
différents événements ou actions qui marqueront cette célébration, de 2014 à 2018, et de
proposer au comité national, pour labellisation, celles qui lui apparaitront comme les plus
marquantes. Dans cette perspective, nous allons déposer un dossier pour que le colloque
envisagé pour le début octobre 2014 soit ainsi reconnu.
Le Conseil scientifique prévu par les statuts de notre association s’est réuni en janvier
dernier. Un lien plus étroit a ainsi été noué avec les universités, de Lyon, Grenoble, SaintEtienne, Aix-Marseille et Toulouse, intéressées par notre projet qui devrait concerner
l’espace du Rhône Moyen. L’idée d’associer des étudiants aux recherches entreprises a été
retenue. Le compte rendu de cette réunion vous sera communiqué par ailleurs.
Diverses recherches sont d’ores et déjà entreprises, soit dans le cadre des associations
qui nous ont témoigné leur confiance, soit par des personnes isolées. Deux groupes se sont
mis au travail, par exemple, dans les Universités Populaires de Valence et Romans.
Je crois que nous pouvons donc ainsi être résolument optimistes quant à la vitalité de notre
jeune association et souhaitons que vous veilliez à nous faire part des succès dans vos
propres recherches ou des demandes d’aide que nous pourrions vous apporter. N’hésitez
donc pas à nous laisser un message par courriel à l’adresse cdh1418@yahoo.fr
Pour vous permettre à nouveau de vous rencontrer et échanger sur l’avancement de nos
travaux, nous vous invitons à participer à la prochaine assemblée générale qui se tiendra le
mardi 21 mai, à partir de 17h, dans les locaux des Archives départementales à Valence.
L’ordre du jour vous en sera communiqué dans quelques semaines.
Souhaitant à tous un bon travail.

Le bureau du CDH 14-18 Drôme
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Les sources de la Première guerre mondiale dans la Drôme : l’apport des fonds
d’archives communales (1914-1920)
( Résumé du texte de la conférence présentée dans le cadre du CDH 14-18, Valence, Archives départementales de la Drôme, 25 septembre 2012).

Les services communaux d’archives ont souhaité s’associer, aux travaux du Comité départemental d’histoire de la guerre 1914-1918
dans la Drôme (CDH 14-18 Drôme), désireux de de jouer pleinement leur rôle de professionnels de l’information et du patrimoine
écrit concourant à « diffuser et partager » les sources d’une histoire toujours en quête d’auteurs.
Si les fonds et l’institution des Archives départementales sont généralement bien connus, il n’en est pas toujours de même des fonds
détenus en communes, pour partie par manque de lisibilité du cadre de classement (distinct de celui des Archives départementales)
et pour partie par méconnaissance de la diversité des modalités de leur collecte, classement, conservation et communication au public.
La présente communication souhaite aider le lecteur à comprendre les logiques de classement des dossiers détenus en Archives
communales puis l’orienter dans la production documentaire communale du temps de guerre. Ainsi pourra être dégagé un « aidemémoire » plus scientifique, mettant en valeur les séries récurrentes, les « trésors » détenus ici ou là comme les particularités et initiatives propres à certaines Archives communales du département. Des axes de travail pourront enfin être proposés.

Les fonds d’archives communales et la Première guerre mondiale : une vue d’ensemble
Quelques fonds « connus »
Evoquer la Première guerre mondiale, en Archives communales,
revient souvent à traiter de la mémoire combattante et des monuments commémoratifs. Les morts pour la France font l’objet
d’un scrupuleux recensement, destiné à honorer la mémoire des
enfants de la commune décédés pour la Patrie. Ces recensements, que l’on trouve souvent en série H des Archives communales (affaires militaires) ont servi lors de l’érection du monument commémoratif communal. Ils peuvent, de ce fait, se retrouver également en série M (édifices communaux : mémoires de
travaux, plans, photographies et correspondance intéressant cette
construction) dans le ou les dossiers de construction et d’entretien du monument aux morts.
Aux lendemains du conflit, la France s’est couverte de monuments commémoratifs et chaque ville ou village a tenu à ériger
un ouvrage particulier. Ces édifices sont parfois choisis « sur
catalogue » et dupliqués à l’envi, parfois œuvres d’architectes
recrutés pour l’occasion et ornés d’œuvres d’art funéraire. Photographiés, ils peuvent être comparés et mis en perspective dans
un phénomène d’ampleur nationale. Leur inauguration a généralement été l’objet d’une cérémonie protocolaire dont le programme, des photographies, affiches et correspondance peuvent
être retrouvés en séries I ou J (police, comme à Valence et Romans) ou D (cérémonies protocolaires municipales, comme à
Montélimar). Enfin la presse - les Archives communales en conservent souvent des collections - a régulièrement été mise à profit pour étudier ces événements emblématiques des années 1920.
Mais si les monuments commémoratifs sont désormais mieux
connus, ils tendent aussi, par leur grande « médiatisation », à
masquer l’ampleur des dossiers et registres que la commune a
pu produire par ailleurs durant toute la période du conflit. Un
retour sur le cadre de classement permet d’en dresser une approche plus large.

Connaître le cadre de classement : les missions du
maire et de ses services
Le cadre de classement des Archives communales a été fixé par
l’arrêté du 31 décembre 1926. Son application a cependant connu des traductions variées. Si les séries sont clairement établies,
les sous-séries ont parfois été constituées de manière différenciée : une sous-série 2 H contient toujours des archives militaires mais l’on trouvera ici des archives relatives aux bâtiments,
là des archives concernant le recrutement, par exemple.
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Inauguration du monument aux morts de Saint-Paul-TroisChâteaux (1922). AC Saint-Paul-Trois-Châteaux, 69 Fi 12.

Aucune série n’était véritablement prévue pour les fonds d’origine privée (don, dépôt, achat auprès de personnes physiques
ou morales) de sorte que certains services les ont placés en
série S (entrées par voie extraordinaire) ou dans une série Z,
non règlementaire (ne figurant pas dans le cadre de 1926) par
analogie avec la série J des Archives départementales.
En outre, du fait des évolutions administratives de la France au
XXe siècle, le cadre de 1926 a été progressivement périmé
voire rendu inapplicable. Des évolutions ont alors été proposées, parmi lesquelles émerge notamment la création d’une
série W (archives contemporaines) dont la date d’ouverture,
laissée à l’appréciation des archivistes communaux, conduit à
des disparités accusées entre communes.
Le département de la Drôme se distingue encore par l’existence, dans plusieurs communes, d’un cadre de classement
« aménagé » : il se caractérise par un nombre de sous-séries
plus restreint, la fusion de certaines séries (séries M et N, Respectivement « Edifices » et « Propriétés ».) et la création d’une
série non règlementaire (FA, pour fonds annexes) dévolue aux
fonds d’origine privée et d’établissements publics « liés à la
commune » (hôpitaux, écoles, par exemple).
Plusieurs séries peuvent néanmoins être directement identifiées
comme intéressant les périodes de conflits armés : série F
(Economie : ravitaillement, mesures d'exception), série H
(Mesures d'exception et faits de guerre), notamment.

Là encore, le lecteur devra se méfier de la stricte application du
cadre dans chaque commune : la main d’œuvre militaire peut
ainsi avoir été placée en série F (Valence) ou en H (Saint-PaulTrois-Châteaux), selon que les archivistes ont considéré cet
objet comme une mesure d’exception économique ou d’organisation militaire en temps de guerre ! L’historien de l’économie
regardera ainsi vers la série F quand celui de l’assistance sociale s’intéressera à la série Q. Il s’en faut toutefois que toute
recherche puisse s’appuyer sur une seule série et il faut les confronter sans avoir d’a priori trop importants. A titre d’exemple,
les Archives municipales de Montélimar conservent dans le
fonds d’une association de quartier l’enregistrement audio des
derniers « poilus » de la ville, établi dans le cadre d’une manifestation culturelle organisée dans les années 1980. Le lien
avec la Première guerre mondiale n’est pourtant pas immédiat
lorsque l’on consulte l’état des fonds !

Des fonds et sous-fonds récurrents
Premier magistrat, le maire exerce, pour le compte de l’Etat, un
certain nombre de missions « régaliennes » : état-civil (série E,
données statistiques ou généalogiques élémentaires), recensement militaire et par extension relations avec l’autorité militaire (série H, dont contrôle des déserteurs, intendance et relations avec les troupes de passage). La série H comporte en
outre une sous-série consacrée aux périodes de guerre, chronologiquement organisée. Les dossiers des réfugiés, soignés et
morts pour la France s’y trouvent. Données biographiques ou
prosopographiques (dossiers nominatifs) voisinent ici avec des
informations susceptibles d’affiner les chronologies et de
rendre compte d’une administration « en guerre », traitant des
situations d’urgence militaire, médicale ou sociale.
Avec ce premier ensemble, la collection maitresse demeure la
série D (Administration communale). Expression de l’exercice
du pouvoir (délibérations, arrêtés et registres de correspondance), elle vient en source primaire ou en complément logique
de toutes les autres séries. Peu ou pas mises à profit, les collections d’affiches officielles municipales (série D) permettent à
elles seules d’étudier autant le rôle du maire dans « l’effort de
guerre » que les formes prises par la communication et la propagande.

L’ensemble forme plusieurs subdivisions de la série I (police,
justice, hygiène) : dossiers d’enquêtes (dont déserteurs et insoumis), de surveillance et de maintien de l’ordre public.
L’enregistrement et le contrôle des réfugiés et des étrangers en
temps de paix s’y trouvent selon un classement souvent d’ordre
chronologique. La série I peut aussi comporter les dossiers du
protocole, des fêtes et cérémonies publiques, considérés alors
comme liés au maintien de l’ordre public.
La police administrative recouvre pour sa part différentes réalités. La mort est notamment l’objet d’une stricte règlementation,
dont l’organisation et l’application incombe aux maires : inhumations (série N : concessions ; série I police du cimetière),
transfert et rapatriement des dépouilles (séries I ou H) ; construction d’un carré militaire au cimetière et entretien des
tombes françaises et étrangères (série H). La police économique, déjà évoquée au travers des mesures liées au ravitaillement, aux réquisitions (main d’œuvre, productions) au contrôle
des prix et à la lutte contre la vie chère (le maire assure la police des marchés et prélève l’octroi), s’exerce aussi sur les
« professions règlementées », c’est-à-dire soumises au contrôle
municipal pour l’ouverture et l’organisation de leurs activités

Groupe de tourneurs de la Cartoucherie de Bourg-lès-Valence
(v. 1918). AC Bourg-les-Valence, collection Soulas.

(séries I ou F). Dans cet ensemble figurent les dossiers des établissements classés qui offrent une documentation intéressante
sur la production de guerre : fabriques d’armes, de munitions
ou d’explosifs, industries métallurgiques ou chimiques, etc…
Le cas de la Cartoucherie de Bourg-lès-Valence est ici emblématique (AC Valence et AC Bourg-lès-Valence) mais l’on peut
également songer au redéploiement des industries
« traditionnelles » à Montélimar, Romans ou Valence.

Etats des étrangers déclarant un changement de résidence
(1897-1926). AC Romans, 2 I 11.

Officier de police, le maire exerce par ailleurs ses attributions
dans le domaine judiciaire comme dans le domaine administratif.

Le maire est par ailleurs le « président né » de nombreux établissements ou structures liées à la commune : hôpitaux, bureau
d’aide sociale et bureau de bienfaisance, œuvres scolaires paramunicipales (séries S ou FA). Les fonds de ces différentes
structures peuvent avoir fait l’objet d’un dépôt aux Archives
départementales (c’est le cas de l’hôpital pour Pierrelatte-SaintPaul-Trois-Châteaux) mais ils sont plus souvent encore déposés
en commune, les liens fonctionnels ayant amenés une conservation conjointe (Montélimar, Romans, Valence).
Les services d’archives ont enfin pu engager des collectes complémentaires intéressant pour tout ou partie l’histoire de la
guerre : collections photographiques privées (série Fi), fonds
familiaux ou d’entreprises (séries S, Z ou FA). L’activité économique de la filière cuir bénéficie ainsi, aux Archives communales de Romans, de sources tout à fait importantes : registres
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comptables, de ventes et de fournitures des Tanneries Roux
(sous-série 103 S), procès-verbaux de réunions de l’Union des
patrons tanneurs conservés dans le fonds des Tanneries Carra
(sous-série 50 S) par exemple.

Des fonds mis en valeur
Une action éducative et culturelle ancienne
Services d’archives et établissements d’enseignement entretiennent des relations étroites et anciennes. Des dossiers pédagogiques, constitués de fac-similés, de fiches explicatives,
d’une bibliographie et de questionnaires apportent outil de travail pour en classe, pour l’enseignant comme pour l’élève.
Mais un tel dossier peut également servir, pour tout autre usager des archives. Le service éducatif des Archives communales
de Romans, a ainsi pu proposer une approche globale
(économique, sociale, politique et culturelle) du conflit, appréhendé sous l’angle local. Les Romanais et la Première guerre
mondiale reste ainsi, à l’échelle communale, un outil de recherche utile et problématisé, disponible en ligne sur le site du
rectorat de Grenoble.
Dans une démarche voisine, des expositions, parfois anciennes,
ont pu être organisées par des services d’Archives communales. L’exposition organisée aux Archives municipales de
Montélimar dans les années 1980 a ainsi été l’occasion de collecter plusieurs collections privées comme le fonds photographique de la famille Faure. Plus récemment, l’exposition organisée autour des Archives communales de Saint-Paul-TroisChâteaux pour le 90e anniversaire de la fin du conflit, a été
l’occasion d’améliorer la connaissance et la compréhension de
cette période de l’histoire tricastine (recueils statistiques :
morts pour la France de Pierrelatte et Saint-Paul (lieux et dates
des décès), naissances, mariages et décès à Pierrelatte, production ovine de 4 communes (Saint-Paul, Pierrelatte, Clansayes,
Saint-Restitut, Donzère) ; notices biographiques ou monographiques : acteurs du conflit (personnalités célèbres ou anonymes dont le parcours pouvait être « documenté » et valorisé) ; institutions locales (hôpital, notamment).

Classement et recensement des fonds
Les Archives communales peuvent donc valoriser les acquis de
travaux antérieurs à l’occasion des commémorations en cours
et disposent d’ores et déjà de matériaux importants pour l’histoire locale. Des initiatives ont par ailleurs été prises en lien
direct avec les activités du CDH 14-18 et en articulation avec
le Service interministériel des Archives de France. Deux guides
de recherche ont ainsi été produits, à Valence et à Romans,
listant les articles disponibles dans les différents fonds et proposant une bibliographie. On trouvera ces outils sur le site du
CDH 14-18 Ref à donner. Des listes indicatives sont également
rédigées ou en cours de rédaction à Bourg-lès-Valence, Montélimar et Saint-Paul-Trois-Châteaux et Pierrelatte.
La perspective des commémorations incline en outre à classer
et inventorier des fonds indisponibles ou insuffisamment décrits. C’est ainsi que les Archives municipales de Valence ont
classé la série H (affaires militaires) qui ne faisait l’objet que
d’un simple récolement.
Enfin, le recensement des fonds passe aussi par la sensibilisation des détenteurs, en particulier auprès des personnes privées.
Les journées du patrimoine ont été partout l’occasion d’y revenir. Des communiqués de presse, en partenariat avec le CDH,
seront également produits.
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Des fonds pour une histoire renouvelée
Il est sans doute vain de prétendre lister l’ensemble des thèmes
ou sujets liés à la Première guerre mondiale dont les fonds
communaux peuvent accroître la connaissance. Le CDH
s’assignant la tâche d’étudier la Drôme comme département
de l’arrière afin de contribuer à renouveler l’historiographie
générale du conflit, plusieurs pistes de recherche peuvent être
envisagées en commune. Il faut tout d’abord revenir sur la
Drôme et ses communes comme lieu d’accueil et d’assistance.

Valence : personnel de l'hôpital militaire, dans la cour du Lycée Émile
Loubet pendant la guerre 1914-1918. ADD, fonds Ollinger, 16 Fi 172.

Il n’est que peu de communes qui n’ont pas été amenées à
recevoir des blessés, des réfugiés. De simples listes ici, il n’est
pas rare de trouver ailleurs des dossiers traduisant la mise en
œuvre d’une véritable administration locale d’accueil et
d’assistance : réquisition de locaux (écoles, notamment), création de services communaux spécialisés, mise en œuvre de
procédures dédiées, offrant souvent, comme les dossiers nominatifs de contrôle et de suivi, des sources « sérielles » pour une
étude sociale des populations concernées. Le pouvoir central
cherche en outre à coordonner l’action des acteurs publics ou
privés : le maire, tout particulièrement dans les villes les plus
peuplées, se voit alors confier un rôle de coordination. Dans le
cas valentinois (Arch. mun. Valence, 2 Q 9), le recensement
des « œuvres et associations » intervenant sur le ressort communal établi en 1916, indiquant noms des responsables, nature
juridique de la structure, champ d’activités et ampleur des
publics visés, suffit à lui seul à donner une mesure du phénomène comme des enjeux pour le pouvoir local.
L’histoire culturelle peut trouver des matériaux peu ou pas
explorés, du moins au plan local et départemental. Des chercheurs en musicologie et en histoire de la musique se sont
ainsi emparés ces dernières années de la thématique de la musique dans le conflit, au front comme à l’arrière. Il semblerait
que les communes drômoises ne manquent pas de dossiers
intéressants sur ce thème neuf . Que sait-on par ailleurs de la
vie des institutions culturelles et patrimoniales durant la période de conflit ? Le musée de Valence organise par exemple
des expositions en 1916 et en 1919 (arch. Mun.Valence 2 R 2 /
3). Dans la programmation du théâtre de la même ville les
pièces mises aux programmes des saisons 1915, 1916 ou 1917
sont sur ce sujet éclairantes, comme la représentation, à plusieurs reprises des Oberlé, version pour la scène du roman
éponyme de René Bazin (1901 Des Bochades de l’année, revue parisienne en deux actes avec Mistinguett dans le rôle
principal (septembre 1915). ou la Nouvelle grande revue patriotique de 1916 de la compagnie Cécile Daulnay, Les vaudevilles contribuent également à éclairer des aspects sociaux et
militaires de la vie locale. Le Billet de logement, représenté à

à Valence en
mars 1919,
donne ainsi à
rire des tribulations d’une
ville
normande appelée à loger un
régiment de
passage.
L’évolution
de la place
des femmes
dans la société et l’économie est aussi
un sujet choisi des vaudevillistes
et
Valence accueille notamment Les
Femmes à la
caserne, l’un
des grands
succès
de
Affiche-programme du théâtre municipal de
l’époque,
qui
Valence (1916). AC Valence, 2 R 5 / 34.
mêle engagement patriotique et matrimonial sur fond de bureau de recrutement militaire
confié à des femmes (Arch. mun. Valence, 2 R 5 / 35).
Les aspects économiques (financement, recrutement des
troupes) ou politiques et militaires (censure) de cette vie culturelle demeurée intense, comme le rôle des associations locales,
ne doivent pas davantage être négligés.

Conclusion
Pour répondre aux interrogations du CDH 14-18 et de ses
adhérents, les Archives communales ont ainsi combiné un
travail de répertoire à un travail exploratoire. L’évoquer dans
une perspective d’ensemble ne peut évidemment espérer prétendre à l’exhaustivité. La plupart des objets d’études du
CDH ne peuvent s’appuyer sur les seuls fonds communaux.
A côté des fonds classiques départementaux ou nationaux, il
faut également composer avec les fonds détenus en main
privée (que l’on songe, dans le cas de l’assistance, aux institutions religieuses : diocèse, consistoires, communautés) et
avec les ressources imprimées (presse, brochures…) conservées par des établissements publics comme privés.
Le patrimoine écrit peut enfin se confronter à d’autres types
de sources. Avec les graffitis laissés par les militaires soignés
à Saint-Restitut, les Archives municipales de Saint-PaulTrois-Châteaux ont indiqué, lors de leur exposition de 2008,
quelques-unes de ces « traces »…

Julien Mathieu
Responsable des Archives communales et communautaires de Valence, service mutualisé de Valence Agglo.
(avec l’aide amicale de mes collègues archivistes communaux, Bénédicte de la Vaissière (Romans) ; Idelette
Drogue-Chazalet (Bourg-lès-Valence), Hélène Grousson (Montélimar) et Olivier Mondon (Pierrelatte et
Saint-Paul-Trois-Châteaux).

Adhésion 2013
au Comité départemental pour l’histoire de la guerre 1914-1918 dans la Drôme
Nom et prénom : ........................................................................................................................…………...
Adresse : ......................................................................................................................................…………..
.........................................................................................................................................................................
Adresse électronique : …………………………………………………@………………………………..
adhère au CDH 14-18 pour 2013.
Signature

Chèque de 10€ à l’ordre de CDH 14-18 à renvoyer au 14 rue de la Manutention, 26026 Valence cedex 9
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