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Une collecte
Avant la disparition des derniers témoins, les Archives départementales de la
Dordogne ont engagé de 2009 à 2011 une campagne de collecte de témoignages
oraux sur la Résistance et la déportation. Menée en partenariat avec l’association
Centre départemental de la Mémoire (CDM) cette enquête visait à constituer un
corpus de témoignages sur la Seconde Guerre mondiale en Dordogne.

Au terme de deux campagnes
de collecte le corpus est
constitué de 86 témoins, pour
une durée totale de plus de
176 heures d’enregistrement.
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Un site Internet
Pour que le public accède à ce corpus et se saisisse des problématiques et des
enjeux de cette période de l’histoire, le Conseil départemental de la Dordogne et les
Archives départementales ont mis en ligne le site Mémoires de Résistances, soutenu
par la Banque numérique du savoir d’Aquitaine (BnsA), aujourd’hui Aquitaine
cultures connectées.
Mémoires de Résistances est organisé autour de trois volets

Le volet audio se décline en deux parties : écoute des témoignages et écoute
d’extraits sonores. Les enregistrements des témoins sont disponibles en écoute
intégrale ou bien par pistes, identifiés par thème, avec possibilité d’en découvrir le
contenu avant l’écoute (en cliquant sur le lien « en savoir plus »). Des extraits
sonores thématiques complètent ce volet. Un outil est à disposition pour effectuer
une recherche par témoins, sujets, lieux, événements et personnes citées.
L’ensemble des enregistrements n’est toutefois pas accessible : certains témoins ont
souhaité que leur témoignage ne soit pas diffusé en ligne. Dans ce cas, l’écoute est
possible en consultation aux Archives départementales de la Dordogne.

Le volet des dossiers et ressources documentaires est conçu autour de deux
ensembles : des ressources documentaires et des dossiers documentaires
thématiques. Les ressources rassemblent des documents numérisés provenant des
fonds des Archives départementales, proposés par thèmes et restitués dans leur
contexte.
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Ces ressources sont consultables et téléchargeables. Un outil permet de rechercher
parmi plus de 750 documents selon plusieurs entrées : thème, mot-clé, dates, fonds
ou encore type (images, sons ou documents). Les dossiers sont quant à eux conçus
sur un thème (le sabotage du rail par exemple) et constitués de documents
d’archives et d’iconographie, associés à des extraits de témoignages.
Dans ce volet, une bibliographie sur la Seconde Guerre mondiale est proposée.
Chaque année une page est consacrée au thème du Concours national de la
Résistance et de la déportation.

Outils
En bas de page, des repères et des outils sont disponibles : chronologie, lexique,
bibliographie et signets.
En haut de page, un onglet permet de rechercher dans l’ensemble du site.

Ce volet est consacré à la création artistique de Frédérique Bretin sur les lieux de
mémoire de la Seconde Guerre mondiale en Dordogne : 35 photographies sont
présentées, accompagnées de la démarche de l’artiste et du contexte de création.
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