Mardi 9 octobre 2018
COMMUNIQUE DE PRESSE

6 novembre 2018 :
Inauguration des parcours numériques «1918-2018: Bâtir le souvenir»
conçus par les Archives Départementales de l'Yonne

En 2014, les archives départementales de l'Yonne ont marqué le début des commémorations du
centenaire de la Première Guerre mondiale en réalisant, à l'aide des témoignages de poilus
icaunais collectés au cours des années 2013 et 2014, une exposition intitulée « Leur guerre ».
Cette dernière a été l'occasion de rendre hommage à ces hommes qui ont combattu pour la
France et également de remercier les donateurs, leurs descendants pour la plupart, qui ont fait
confiance aux archives en leur remettant leurs souvenirs familiaux.
Présentée aux archives départementales dès novembre 2014, puis mise à disposition des
établissements scolaires, des associations et des communes du département, elle reçoit encore
aujourd'hui un accueil très favorable du public.
Le 11 novembre 2018 marquera le centenaire de la fin des combats de la Première Guerre
mondiale. Le département de l'Yonne n'a pas directement connu les combats et les champs de
bataille, bien que le bruit des canons se soit fait entendre à proximité de ses frontières. Toutefois,
près de 50 000 de ses enfants sont partis rejoindre les fronts en France et à l'étranger ; parmi eux,
environ 12 000 y ont perdu la vie directement ou de ses conséquences. Le souvenir de ce sacrifice
est célébré dès 1919 dans tout le département.
Dans le cadre de leur mission de valorisation du patrimoine écrit dont elles assurent la
conservation, les Archives départementales ont décidé de s'interroger sur les notions de souvenir
et de mémoire qui sont liées à la fin du conflit. Les sources exploitées ont été essentiellement
iconographiques (clichés photographiques, croquis et plans de monuments aux morts, de plaques
commémoratives et d’œuvres d'art du département de l'Yonne) qu'elles proviennent de fonds
d'archives publiques (affaires militaires, administration préfectorale, communes, etc. ), privées
(principalement documents ou objets issus de la Grande collecte menée depuis 2013) ou de la
riche documentation de la conservation des Antiquités et objets d'art de l'Yonne.
Au travers d'actions publiques et privées de commémoration menées dans tout le département
depuis la fin de la guerre jusqu'à la construction du Mémorial de Verdun, en 1967, quatre parcours
numériques ont été réalisés en partenariat avec France Bleu Auxerre. Ayant obtenu le label
Centenaire, ils permettent de découvrir les thèmes suivants :
- La patrie reconnaissante ;
- Du souvenir des camarades aux larmes des familles ;
- Commémorer jusqu'au péril de sa vie ;
- Verdun, j'y étais ! Se souvenir de l'horreur.

L'inauguration des parcours numériques a lieu le 6 novembre 2018 à partir de 17h00 à
l'amphithéâtre du Conseil départemental selon le programme suivant :
- 17h00 : discours inaugural de Jean Marchand, Vice-président du Conseil départemental,
président de la commission sport et culture du Conseil départemental ;
- 17h15 : présentation des parcours numériques par l'équipe des Archives départementales.
La présentation sera suivie de plusieurs interventions scientifiques et artistiques, notamment :
- Conférence de Michael Vottero, Conservateur des monuments historiques de la DRAC
Bourgogne-Franche-Comté, sur le bilan de la protection des œuvres commémoratives de la
Première Guerre mondiale dans l'Yonne
- présentation de son travail et de son site par Lucie Aubert, jeune créatrice du site "Les poilus de
Fleury-la-Vallée ( http://14-18-fleurylavallee.e-monsite.com/ ), qui a obtenu le label Centenaire.
A l'issue de leur inauguration, ces quatre parcours seront accessibles à tous les publics sensibles
à cette période et à l'histoire du département de l'Yonne depuis le site Internet des archives de
l'Yonne et téléchargeables sur support nomade (téléphone ou tablette) grâce à l'application
« Guidigo ».
Pour tout renseignement :
Archives départementales de l'Yonne
37 rue Saint-Germain – 89000 AUXERRE
Tél. : 03 86 94 89 00
Courriel : archives@yonne.fr

