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Un projet de pôle de ressources
d’histoire sociale, mutualiste et coopérative

de Limoges et du Limousin

Francis JUCHEREAU

Stéphane CAPOT

L’histoire ouvrière limousine figure parmi les plus anciennes, les plus originales
et les plus riches de France. Elle fut très créatrice et souvent pionnière,
notamment en matière de mutualisme, de coopération ou de syndicalisme
(création de la CGT en 1895). Contrairement à ce qui s’est passé dans le reste
du pays, syndicalistes, coopérateurs et mutualistes ont davantage travaillé
ensemble qu’ils ne se sont combattus. Ainsi, le Limousin a été un des creusets de
l’économie sociale en France. Cette histoire a une portée patrimoniale, culturelle,
scientifique qui dépasse très largement son territoire, comme les limites de
l’époque où elle connut son apogée.

Depuis 2007, l’idée de créer en Limousin un pôle de ressources d’histoire
sociale, mutualiste et coopérative dans les locaux de la Maison du Peuple à
Limoges a permis la convergence originale d’une pluralité d’acteurs et d’entités
associatifs et institutionnels. Aux côtés de syndicalistes, d’enseignants, de
mutualistes, de coopérateurs, de défenseurs du patrimoine et de la culture et de
leurs organisations (CGT-IHS Limousin, CFDT, CRES Limousin, Mémoire
ouvrière en Limousin, Rencontre des historiens du Limousin, Renaissance du
Vieux Limoges, réseau régional des archives publiques…) se côtoient, dans et
autour du projet de pôle de ressource, des professionnels de l’archivistique, des
universitaires et des chercheurs en histoire, en économie, en sociologie…

L’organisation et le fonctionnement du futur pôle seront ceux d’un réseau partagé.
Sa démarche « coopérative » l’amènera à créer des liens ouverts, formalisés ou
pas, avec toute structure et personne, institutionnelle ou non, opérant dans le
même champ d’activité (histoire sociale, mutualité, coopération).
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Les archives sociales

Les parties prenantes à l’édification du projet de pôle sont d’ores et déjà en
possession, ou ont connaissance de fonds d’archives ouvrières non traités se
trouvant dans des situations de dispersion et de conservation parfois très
précaires. De plus, lorsque l’existence du projet de pôle de ressources
d’histoire sociale sera rendue publique et concrète, de nombreux documents
et archives lui seront assurément confiés.

Cependant, le pôle de ressources n’est pas conçu, ni destiné à faire office de
centre de dépôt des archives sociales du Limousin ou autres en lieu et place des
services d’archives, notamment publics, existants. Mais, dans son activité, la
place et le rôle des archives restent fondamentaux.

Le pôle accordera la priorité à la collecte, la sauvegarde et la valorisation des
diverses archives personnelles ou d’organisations du monde du travail (syndi-
cales et de l’économie sociale).

Les structures en charge de la conservation des archives dans la région sont
d’ores et déjà regroupées en réseau et disposent d’une revue de qualité, Archives
en Limousin. Elles sont à même d’informer un public intéressé (chercheurs,
universitaires, étudiants, simples particuliers...) des dépôts en cours et de leur
composition après classement. Le pôle de ressource s’appuiera sur cette précieuse
expertise et servira d’interface spécialisée en direction du public spécifique à
l’histoire sociale.

Les archives qui seront confiées au pôle ne feront qu’un passage dans ses
locaux, avant d’être remises aux centres d’archives ad hoc qui les conserveront
et pourront les proposer à la consultation, conformément à leur mission.

Une charte, en cours d’élaboration avec les responsables concernés, définira le
cadre nécessaire à l’établissement de relations de nature à créer un climat de
bonne entente et de fructueuse collaboration entre le pôle de ressources et les
services d’Archives départementaux et municipaux associés dans son réseau.

Un pôle de référence possible sur la mutualité et la coopération

La spécificité mutualiste et coopérative de l’histoire ouvrière régionale et son
importance pourraient permettre au futur centre de devenir un pôle de réfé-
rence en ces matières. Cette particularité, bien identifiée notamment par Michel
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Dreyfus, directeur de recherche au Centre d’histoire sociale du XXe siècle à
l’université de Paris I, confère au projet une dimension particulière et en fait un
enjeu important. En effet, il n’existe pas de centre de ressources de référence
sur la mutualité et la coopération ; les travaux historiques, scientifiques, univer-
sitaires et lexicographiques (Maitron) sur la mutualité et la coopération sont en
effet assez peu développés et épars. Ainsi les universitaires comme les repré-
sentants et partisans de l’économie sociale manifestent un intérêt pour que le
projet s’oriente plus particulièrement vers ces domaines.

En matière d’archives de la mutualité, des relations de travail conventionnelles
pourront être établies en premier lieu avec le centre de documentation de la
Fédération nationale de la Mutualité de France (FNMF). En matière d’archives
de la coopération, des liens devront être tout particulièrement noués avec le
Musée social à Paris.

Dans l’immédiat, l’association de préfiguration s’est d’ores et déjà mobilisée sur
deux chantiers archivistiques d’importance :

l’exploitation et la valorisation du fonds d’archives des coopératives
ayant formé la société Coop-Atlantique (Saintes), dont les archives de l’Union
des coopérateurs du Limousin et du Périgord de Limoges constituent la pièce
maitresse ;

l’aide apportée au mouvement des Coop socialistes belges pour retrouver
ses archives historiques déposées au siège de la coopérative l’Union de Limoges
par deux de ses camions lors de l’invasion allemande en 1940.

Francis JUCHEREAU
Président de l’association Projet de pôle de ressources d’histoire sociale, mutualiste

et coopérative de Limoges et du Limousin

Stéphane CAPOT
Directeur des Archives municipales de Limoges

Pour tout contact : fjucher@club-internet.fr ; clotilde.druelle-korn@orange.fr ;
contact.archives@cg87.fr ; archives@ville-limoges.fr
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