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A/Présentation des Archives départementales du Var

� I/ Les archives : depuis quand ?

� II/ Quelles sont les missions des Archives ?

� III / Le site internet des Archives du Var

� IV / Les actions du service éducatif



I/ Les archives : depuis quand ? 

� Après la loi du 12 Septembre 1790 créant les 
Archives nationales, c’est la loi du 7 Messidor an II 
( juin 1794) qui prévoit la création d’un réseau 
national des Archives

� L'enjeu était à la fois de conserver les traces du 
passé quelque soit leur origine mais aussi de 
permettre aux citoyens d'y avoir accès

� Loi du 5 Brumaire an V (Oct 1796) qui prévoit la 
création d’un services d’archives dans chaque 
département 



Un nouveau lieu au pôle culturel 
Chabran 

� Archives 
départementales du 
Var

� Pôle Culturel Chabran

� 660 boulevard J.-F. 
Kennedy 

� 83300 Draguignan

�  04 83 95 83 83 

� Accueil en salle de 
lecture : du lundi au 
vendredi de 8h30 à 17 h.



�Collecter

�Classer

�Conserver  

�Communiquer 

II / Quelles sont les missions des 
Archives ?



COLLECTER



CLASSER



CLASSER

Série F : archives privées

   Série G : clergé séculier

   Série H : clergé régulier

   Série E dépôt : archives des communes

Série 1W : fonds de la préfecture (1939-1945)

    



CONSERVER 



CONSERVER 

� En amont, la conservation préventive, c'est prendre 
toutes les mesures permettant de protéger les 
documents : poussière, micro-organismes,  
rongeurs, insectes, humidité, feu etc.

� En aval, la restauration permet de réparer des 
documents endommagés



COMMUNIQUER 







B/ Le projet « Seconde Guerre mondiale » aux 
Archives

� I/ L'exposition «Le Var dans la guerre : un 
territoire stratégique (1939-1944)

� II/ Le cycle de conférences et table ronde

� III / La numérisation et la mise en ligne des 
sources de la Seconde Guerre mondiale

� IV / Les actions pédagogiques



I/ L'exposition «Le Var dans la guerre : un territoire 
stratégique (1939-1944)

Présentée au public du 17 octobre 2019 au 28 février 2020



I/ L'exposition «Le Var dans la guerre : un territoire 
stratégique (1939-1944)

Combats de 1940 contre les Italiens, internements, maquis, exfiltration de résistants, sabordage de la 
flotte, bombardements, débarquement : le département du Var et ses habitants ont été bien plus 
marqués par la Seconde guerre mondiale qu’on ne le pense souvent.

Dans le cadre du 75e anniversaire du débarquement de Provence, l’exposition des Archives 
départementales vise à restituer tous les aspects de cette période où le Var et Toulon furent une pièce 
sur l’échiquier de l’histoire, avec les conséquences que cela implique sur ses habitants. Période 
traumatique, avec son lot de déchirements et de souffrances, mais aussi moments d'exaltation 
patriotique et de refondation républicaine par la Résistance et à la Libération, elle a laissé des traces 
nombreuses et de nature diverse.

Au-delà des événements marquants, il s’agit de faire connaître des acteurs parfois retombés dans 
l’oubli, comme par exemple les parlementaires varois ayant voté contre les pleins pouvoirs au 
maréchal Pétain ou encore l'imprimerie toulonnaise Lions et Azzaro qui a imprimé clandestinement la 
brochure du Conseil National de la Résistance intitulée Les jours heureux.



II/ Le cycle de conférences

24 octobre 2019 : Conférence «Vichy et la collaboration dans le Var (1940-
1944)»
Par Jean-Marie Guillon, professeur émérite des Universités

28 novembre 2019 : Conférence «L’occupation italienne dans le Var 
( novembre 42-septembre 43)»
Par Jean-Louis Panicacci, professeur honoraire d’histoire à l’université de Nice

23 janvier 2019 : Conférence « La résistance dans le Var (1940-1944)»
Par Jean-Marie Guillon, professeur émérite des Universités

27 février 2020 : Table ronde « Archives et histoire de la Seconde Guerre 
mondiale dans le Var : quelles sources ? Quelles recherches ? »
Avec Jean-Marie Guillon, Jean-Louis Panicacci, Agnès Goudail etc.



III/ La numérisation et la mise en ligne des sources 
de la Seconde Guerre mondiale

Numérisation de plus de 100000 images d’archives issues des fonds de la 
préfecture du Var pendant la période 1939-1945

Mise en ligne de ces images sur l’intranet de la salle de lecture

Indexation nominative : résistants, résidents juifs varois, déportés, prisonniers, 
membres de la LFC, requis du STO etc.

Pour y accéder : https://archives.var.fr



IV/ Les actions pédagogiques en lien avec la Seconde 
Guerre mondiale

- Visite de l’exposition : guidée et avec un dossier pédagogique

- Atelier pédagogique sur le parcours de juifs déportés varois

- Atelier pédagogique sur les témoignages de résistants varois

- Stage de formation d’enseignants : 5 décembre aux Archives du Var



C / Les sources des Archives en lien avec la 
thématique du CNRD

� Axe I : De la montée des périls à la défaite

� Axe II : De l'occupation à la collaboration

� Axe III : Naissance et renforcement de la France libre

� Axe IV : Naissance et développement de la résistance 
 intérieure



I : De la montée des périls à la défaite  

A : De la montée des périls à la défaite



I : De la montée des périls à la défaite  

B : L’entrée en guerre et la Drôle de guerre



I : De la montée des périls à la défaite  

C : La défaite et l’armistice



II : De l'occupation à la collaboration

A : La France occupée



II : De l'occupation à la collaboration

B : L’État français et la collaboration



II : De l'occupation à la collaboration

B : L’État français et la collaboration



III : Naissance et renforcement de la France libre

A : Rallier de Gaulle





III : Naissance et renforcement de la France libre

C : Organiser la France libre



IV : Naissance et développement de la résistance 
intérieure

A : Premiers refus, premières résistances



IV : Naissance et développement de la résistance 
intérieure

B : Commencer à s’organiser


