DOSSIER

> DÉFRICHEURS D’HISTOIRE, PASSEURS DE MÉMOIRE
À Châtellerault, le champ mémoriel fait l’objet d’initiatives multiples. Bénévoles et professionnels passionnés s’engagent,
chacun à leur manière, dans la lutte contre l’oubli. En cela, ils sont acteurs de la paix car « ceux qui oublient le passé
se condamnent à le revivre ». Leur dénominateur commun ? Rendre présente, vivante, notre histoire collective. Sur le front
de la recherche, de la conservation et de la valorisation, ils mènent des projets en bonne intelligence partenariale.
Lumière sur certains de ces acteurs qui œuvrent au service de la mémoire collective.
CENTRE DES ARCHIVES DE GRAND CHÂTELLERAULT

LES ARCHIVES CÔTÉ COULISSES

> CONSERVATOIRE DE
L’HISTOIRE ÉCRITE DE LA VILLE

À l’occasion de son 30e anniversaire, le centre
des archives lève le voile sur 30 documents
originaux qui font Châtellerault.
Un forum du CCHA est orchestré samedi
17 novembre à partir de 16h salle Camille
Pagé. Ces documents rares, inédits ou
émouvants seront ensuite exposés à partir du
samedi 24 novembre au centre des archives.
Le public est également invité à découvrir
les coulisses des archives lors de visites qui se
déroulent samedi 24 novembre à 15h et 17h.
Exposition et visites gratuites sur réservation
au 05 49 23 65 10

La curiosité de voir comment se présentait
la presse locale en 1918, de trouver mention
manuscrite d’un aïeul sur un registre d’état civil,
de voir un plan de l’entre-deux-guerres.
Les motifs ne manquent pas pour pousser
la porte du centre des archives de
Grand Châtellerault. L’ensemble, quelque
4 km linéaires de rayonnages, constitue
la mémoire de la ville.

Le service veille à la collecte, au classement,
à la conservation et à la diffusion du patrimoine
documentaire. Il recèle des trésors, comme
17 000 clichés sur verre du fonds Arambourou
ou 300 lettres poignantes de Raoul Bouchet,
artilleur châtelleraudais tombé dans la Somme
en 1916. Ce fonds est précieux pour les
chercheurs qui puisent « à la source » matière
à faire l’histoire châtelleraudaise.

MUSÉE DE CHÂTELLERAULT

> PAR L’OBJET,
OUVRIR LES PORTES
DE LA MÉMOIRE
Ici, il est des pièces qui font toucher du doigt la
réalité matérielle de la Grande Guerre. Par exemple
ce vélo pliant, dit vélo du Capitaine Gérard, utilisé
par les télégraphes pour passer fissa de la route
aux tranchées sans que leurs messages ne soient
trop retardés.
Sophie Brégeaud, conservatrice, explique :
« Ces objets, ces traces matérielles présentées au
musée suscitent des interrogations d’ordre historique,
social, technique. Elles invitent le public à une
réflexion sur la guerre. Certains, comme les fusils
Lebel, sont la preuve tangible de la participation de la Manufacture d’armes
de Châtellerault à l’effort de guerre. Ils font œuvre de mémoire ». Depuis 2014,
le musée mène un travail suivant le fil rouge du premier conflit mondial.
Actuellement, l’exposition temporaire réalisée en partenariat avec les Archives
de l’Armement met en lumière le travail au féminin à la Manu. « C’est un pan
de mémoire occulté, oublié, qui ressort à l’occasion du centenaire. »
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Le service accueille des groupes scolaires pour
leur faire découvrir ces ressources patrimoniales.
Le mois dernier, une classe du collège Jean Macé
participant au projet pédagogique Traces de
soldats a ainsi découvert des archives relatives
à la Grande Guerre.
48 rue Arsène et Jean Lambert
Ouvert du lundi au vendredi
de 13h15 à 17h15

UN MUSÉE 3.0
Au-delà des murs du musée qui accueille environ
13 000 visiteurs par an, une part de la mémoire
châtelleraudaise est accessible aux quatre coins
du monde via internet. Des expositions et
6 300 fiches objets sont publiées. Dans le musée
3D réalisé par Alienor.org, Conseil des musées
et ouvert tout récemment sur la toile, neuf pépites
du musée de Châtellerault sont visibles sous
toutes les coutures. La scénographie de cet outil
ludique s’inspire des jeux vidéo. Ce musée virtuel
permet de faire pivoter les objets, de zoomer
sur des détails comme les poinçons.
Musée virtuel accessible sur le site
musee3D.alienor.org et téléchargeable sur
Windows

EXPOSITION « OUVRIÈRES À LA MANU »
Être ouvrière à la manufacture d’armes de Châtellerault pendant
la première guerre mondiale. À partir du 11 novembre jusqu’au
31 décembre, du mercredi au dimanche de 14h à 18h.
5€ ; gratuit pour les moins de 25 ans

