Bulles de mémoire
Comment consulter en ligne les fonds d’archives

Pour consulter le site des Archives départementales du Loiret, il est préférable d’utiliser le
navigateur Mozilla Firefox.
Cliquer ICI, pour accéder à la page « Fonds numérisés de la Grande Guerre ». En bas de page
se trouve le formulaire de recherche. En parcourant l’index du champ « Nom propre » vous
trouverez les noms des soldats, en majuscule dans la liste ci-après.
N’hésitez pas à grossir les images pour les rendre plus lisibles : cliquer sur l’image et
actionner la mollette qui se trouve sur la souris de votre ordinateur.

1/ Vous pouvez consulter en ligne plus de cinquante fonds numérisés, cotés 6 NUM 1 à 6
NUM 68.
Par exemple :
•

6NUM27

Carnet de souvenirs de Gaston WAGNER.
A partir de la page 6 (sur la visionneuse) il entame un « Monologue historique. Ce n’est pas
un rêve », et il raconte son premier combat.
•

6 NUM 31

Ensemble de documents concernant Raymond GRENIER, soldat en 1914-1918, et sa famille.
On trouve des photographies relatives à la vie au front, à sa captivité, mais aussi aux activités
de cirque et de théâtre forain de sa famille durant les hostilités.

2/ Certains fonds numérisés sont particulièrement orientés vers le souvenir et la transmission
de la guerre. Par exemple :
•

10 NUM Fonds Louis DERENNE

Ce fonds est particulièrement riche et concerne les deux guerres mondiales : carnets,
correspondances, dessins. Pour vous faire une idée, voir le diaporama « Un dessinateur dans
la guerre » en cliquant ICI.
•

1 J 2014 Fonds Gaston VAUBOURGEIX

Carnet de souvenirs de l'expédition des Dardanelles (1915-1916) de Gaston Vaubourgeix.
•

1 J 1193 Album de la Libération

Album rédigé et illustré par les élèves de 3e B² M du Lycée Pothier, sur l'occupation et la
libération d'Orléans en 1939-1945. (Appeler le service éducatif au 02.36.99.25.11 pour y
accéder facilement)

3/ D’autres fonds ne sont pas numérisés, mais les documents sont consultables en salle de
lecture des archives départementales, voir, par exemple :
•

1 J 2018 Papiers d’Helena GAUVIN

Concerne les deux guerres mondiales. Contient notamment des plantes cueillies par son frère,
Léon Gauvin. Exemple : trèfle à quatre feuilles - "un pareil trèfle trouvée (sic) juste en façe de
Craonne cela doit porter bonheur", 11 juillet 1917.
•

1 J 2114 Récit anonyme de la guerre 1939-1945 (attribuable à Catherine Hilt).

Récits de la guerre vécue par un enfant.

