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Éditorial
Près de cinq années se sont écoulées
depuis le lancement du mémorial virtuel
des morts pour la France originaire de notre
département. La réussite de cette initiative
repose sur la participation du plus grand
nombre et je remercie toutes celles et ceux
qui y contribuent. Le programme La LoireAtlantique se souvient revêt aussi d’autres
visages, adopte de multiples angles, vise
plusieurs approches pour comprendre et
faire connaître la vie des hommes et des
femmes de ce temps-là, de ce passé qui
continue à résonner dans notre présent.
Après une année 2017 riche en commémorations franco-américaines, l’année
2018 verra l’aboutissement et la clôture
du cycle commémoratif du centenaire.
Le Département de Loire-Atlantique, et
en premier lieu ses Archives départementales, y travaillent déjà activement. Grande
exposition d’histoire et d’archives, valorisation et datavisualisation des données du
mémorial virtuel, projections, conférences
et propositions artistiques seront, entre
autres initiatives, au rendez-vous. Avec,
comme toujours, le souci de l’ouverture
et de l’adaptation à tous les publics.
Philippe Grosvalet
Président du Département
de Loire-Atlantique

Contribuez !
Depuis 2013, le programme La Loire-Atlantique se souvient, participatif et collaboratif, repose sur les contributions de particuliers, qui sont
des passeurs d’archives familiales, mais aussi sur le travail d’individus
ou d’associations, qui recensent, retracent et complètent les parcours
des soldats du mémorial virtuel des morts pour la France. Cette mise en
commun de traces et de mémoires permet l’enrichissement continu et
massif des connaissances sur la Grande Guerre, et conforte les Archives
départementales dans leur mission de collecte, de conservation et de
valorisation des sources de l’histoire départementale.
Par leur intermédiaire, des documents, souvent issus d’archives personnelles, sont désormais mis à la disposition de tous. Ils illustrent, au premier chef, des parcours de soldats et de leurs familles, mais ils constituent également des informations de toute première importance pour
écrire l’histoire d’un village, d’un canton, d’un régiment et même d’un
département !

À consulter en ligne ou en salle de lecture
des Archives départementales.

54

fonds d’archives
privées donnés
depuis 2013

230

dépôts pour
numérisation dans
le cadre de la Grande
Collecte pour un total
de 14 903 vues
numérisées

532

fiches individuelles
du mémorial virtuel
enrichies de 1 095
photographies
et de documents
personnels

Toujours sur le pont !
En juin 2017, le Département de Loire-Atlantique comptait parmi les partenaires majeurs
de The Bridge, temps fort à la fois sportif, festif et commémoratif, symbolisant 100 ans
de fraternité entre la France et les États-Unis. Cet automne, les Archives départementales
continuent d’explorer et de valoriser l’histoire du débarquement des Sammies
en Loire-Inférieure. Zoom sur quelques dates et réalisations.
Daniel Sicard évoque Jean-Émile Laboureur
et les Américains
En 1917, l’artiste nantais Laboureur est affecté, comme
interprète, auprès des militaires américains débarqués
à Saint-Nazaire. Il traduit cet univers bien particulier par
une série de gravures, résultat de rencontres sur le terrain.
La mise en parallèle de ces gravures avec des photographies
d’archives militaires apporte un témoignage original de cet
épisode de la Première Guerre mondiale.
Conférence le 14 novembre à 18 h aux Archives départementales

In English, please !
À destination des scolaires
et de leurs professeurs d’histoire
et d’anglais, ce dossier pédagogique
tout en anglais (il existe aussi en version
française !) permet de tout savoir sur la
Loire-Inférieure à l’heure américaine.
Contacter le service éducatif
des Archives départementales
pour plus d’informations

Images des Américains en Bretagne…
Les Archives départementales ont
participé à une publication collective
réunissant une équipe de vingt
historiens et archivistes des cinq
départements de l’Ouest. Les fonds
d’archives et iconographiques
concernant Saint-Nazaire et Nantes
y figurent en bonne place, évoquant
notamment le jazz, les sports,
la logistique américaine…
À paraître le 19 octobre aux Presses
universitaires de Rennes

…et des films également
Constituée à partir d’extraits de films rares collectés
par la Cinémathèque de Bretagne auprès de la National
Archives and Records Administration à Washington, et de
photographies peu connues, cette ciné-conférence aborde,
d’une manière originale, l’histoire de la présence des
Américains sur la façade atlantique en 1917-1919.
Ciné-conférence le 30 novembre à 18h

D’autres dates à retenir
2017
• 19 octobre, 18h - Archives départementales
Le premier jour le plus long, documentaire de Philippe Abalan
• 20 octobre, 16h – Médiathèque de La Plaine-sur-Mer
« Faire l’histoire » d’un poilu, exposé d’initiation à la recherche historique
• 8 novembre, 20 h - Complexe de la Margerie - salle Sèvre à Gorges
Éclats, lecture-spectacle
• 10 novembre, 15h30 – Maison des associations de Saint-Nazaire
« Faire l’histoire » avec les archives locales de 1914-1918
•2
 4 novembre, 15h – Médiathèque de Sainte-Luce-sur-Loire
« Faire l’histoire » d’un poilu, exposé d’initiation à la recherche historique
2018
•2
 3 janvier, 18h – Archives départementales
Conférence sur l’ivresse du soldat et l’alcool dans les tranchées
•8
 février, 18h – Archives départementales
Conférence sur les suicidés aux armées, une nouvelle approche quantitative
•1
 0 avril-18 mai - Archives départementales
Les aviateurs nantais de la Grande guerre,
exposition proposée par l’association Les Aéroplanes
•2
 4 avril, 18h – Archives départementales
Conférence sur l’aéronautique maritime et la lutte contre
les sous-marins en Bretagne en 1917 et 1918
Retrouvez également l’exposition itinérante à Rougé, Prinquiau,
Sainte-Luce-sur-Loire, La Plaine-sur-Mer, Montoir-de-Bretagne…

Pour retrouver tout l’agenda :
14-18.loire-atlantique.fr

La presse en (première) ligne
Le portail de consultation de la presse ancienne conservée aux Archives départementales
s’enrichit continuellement. Il propose désormais la consultation de plusieurs titres datant
de la Première Guerre mondiale. Tous sont interrogeables en plein texte.
Que peut-on y trouver ?
Pour la période de la guerre, des journaux d’information locale
(Le Journal de Châteaubriant), des revues spécialisées (La Loire
navigable) ou des titres politiques (Le Travailleur de l’Ouest,
organe de la fédération socialiste de Loire-Inférieure) sont en ligne.
Mais la plus grande richesse réside incontestablement dans la
collection de bulletins et d’almanachs paroissiaux entre 1914
et 1918. Actuellement plus de 90 paroisses sont représentées,
tant rurales qu’urbaines. Les années 1915 et 1916 sont les plus
présentes, mais la collection s’enrichit au fur-et-mesure des opérations de numérisation et de mise en ligne. On y trouvera des
informations sur les poilus originaires de la paroisse (mention
d’une blessure ou d’une disparition, du régiment d’affectation,
attribution d’une citation, nouvelles d’un prisonnier, annonce du
décès…) et, plus généralement, sur les prises de position et les
formes de mobilisation de l’Église catholique durant le conflit.

Comment chercher ?
C’est très simple ! L’océrisation est un procédé de numérisation
qui permet, par la reconnaissance optique des caractères, une
recherche en plein texte. En clair, rechercher un mot, un nom ou
une expression au sein de toutes les pages d’un titre de presse
numérisé devient possible.
Cela ouvre de nouvelles possibilités de recherche, puisque
celle-ci peut non seulement porter sur un titre de presse (classés
thématiquement), une date (précise ou par période d’un mois,
d’une année…) mais aussi en tapant n’importe quel nom ou mot
(recherche libre).
Démarrer votre recherche sur :
archives.loire-atlantique.fr
rubrique Chercher > Archives numérisées > Presse

+

L’info en plus
Historien amateur ? Responsable d’une association patrimoniale ? N’hésitez pas à signaler et à transmettre aux
Archives départementales vos publications (monographies, brochures, livres d’or…) relatifs à la Grande Guerre.
Interrogeables dans la base de données de la bibliothèque des Archives, ils figureront également en bonne place
au sein de la thématique 1914-1918 de la Bibliographie annuelle historique de Loire-Atlantique. Ces publications
seront consultables en salle de lecture des Archives départementales.

Découvrez les richesses de la bibliothèque historique des Archives départementales :
bibliotheques-specialisees.loire-atlantique.fr

Avec les Russes, en octobre 1916. À droite, François Laumaillé.
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La guerre en toutes lettres
Quand François Laumaillé quitte Châteaubriant, le 10 décembre 1914, pour rejoindre
le 6e régiment du Génie à Angers, il écrit, depuis la gare de Segré, une lettre à son épouse Marie,
qu’il termine par ces mots, « à bientôt sans doute. » Cette missive est la première d’une longue
série : de décembre 1914 à janvier 1919, François écrit à Marie tous les jours ou presque.
Jusqu’à 20 lettres par mois !
Âgé de 36 ans en 1914, François Laumaillé est agent voyer et
conseiller municipal à Châteaubriant. Le 6 juillet 1908, il s’est marié à Marie Penriot, une modiste de trois ans sa cadette. François
est lettré, ce dont témoigne son métier et son ascension dans la
hiérarchie militaire (caporal en août 1915, sergent en juillet 1916,
officier d’administration en juillet 1918), mais rien ne le prédestine
pour autant à être l’auteur d’une si abondante correspondance.
Sur cartes postales illustrées ou sur simple papier à lettre, à la
plume ou au crayon, il décrit ainsi à son épouse son quotidien de
soldat : les colis, les camarades, les chefs, les corvées, les permissions… La mort aussi, le bruit, la boue, le cafard, l’espoir de la
fin des combats et d’un retour définitif au foyer.
Richesse épistolaire
Arrivé dans la zone des armées au printemps 1915, François
Laumaillé et son bataillon du génie n’est pas en première ligne
mais, d’un secteur à l’autre, son observation des « choses de la
guerre » confère à son témoignage une grande valeur, tant documentaire qu’humaine. Si aucune lettre reçue de son épouse n’est
conservée dans le fonds, ce qui permettrait de mettre en regard
la vie de l’arrière avec celle du front, les préoccupations de Marie
transparaissent néanmoins dans les réponses que lui adresse son
époux où il est question des privations, de son activité professionnelle, des craintes pour les finances du couple, des nouvelles de
Châteaubriant…. C’est véritablement le tableau d’un foyer dans
la guerre qui est ici donné à lire et à comprendre autant que le
parcours d’un soldat.
Intégralement numérisées, classés par mois, les lettres de François à Marie sont consultables aux Archives départementales. Le
fonds comprend également quelques photographies et un carnet
de guerre tenu par François Laumaillé d’avril à mai 1915 quand il
est en Champagne.

« Nous avons 4 kilomètres à faire pour aller travailler,
plus un kilomètre de boyau à parcourir. C’est très
intéressant et cette défense représente une somme
de travail incalculable que, malgré mes explications,
je ne pourrais vous faire saisir : boyaux, tranchées,
parapets, sacs-à-terre, abris blindés, canons de
toutes dimensions, mitrailleuses, bombardes, etc,
tout le génie de la destruction est là et porté à son
plus haut degré. C’est à la fois superbe et terrifiant. »
8 juin 1915

« Plusieurs fois tu m’as demandé des nouvelles
de mon capitaine et s’il avait quitté la compagnie.
À Dieu ne plaise qu’il nous lâche, ce serait un bon
débarras. Je juge cet homme indigne des galons qui
lui ont été donnés. »
8 mai 1917

« L’Allemagne est vaincue, depuis deux jours
l’armistice est signé et bientôt j’espère rejoindre
Châteaubriant. [….] Nos soldats sont joyeux, ils
semblent désarmés et se promènent tranquillement
sans bruit, ne sachant que faire de leurs bras. »
13 novembre 1918
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