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INTRODUCTION

Identification du fonds

Référence     :  

FRAC21231/58Z

Intitulé

Témoignages  des  Dijonnais  déposés  sous  la  Porte  Guillaume après  les  attentats  perpétrés  en 

région parisienne le 13 novembre 2015

Cotes extrêmes

58 Z 1 – 58 Z 73

Dates extrêmes

Les dates d'ouverture et de clôture du fonds sont impossibles à déterminer avec certitude. On peut 

estimer que des documents ont été déposés spontanément sous la Porte Guillaume dès le lendemain 

des attentats, soit le 14 novembre 2015, jusqu'au 22 janvier 2016, date de la collecte.

Niveau de description

Les pièces ont été étudiées individuellement puis des ensembles ont été constitués. Par conséquent, 

le niveau de description porte sur la pièce pour les pièces isolées, ou sur le groupe de pièces.

Importance matérielle et support

1,65 mètre linéaire,  correspondant à 157 pièces réunies dans 73 articles.

La majorité des documents est sur support papier, en noir et blanc ou en couleur. Quelques objets 

ont été également été collectés.

Contexte

Producteurs

La majorité  des  hommages est  anonyme,  hormis  les  dessins  d'enfants  qui  sont  pour  la  plupart 

signés.
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Présentation historique du fonds

Ce fonds d'archives est le témoin du mémorial que les Dijonnais ont spontanément érigé sous la 

Porte Guillaume située place Darcy à Dijon, suite aux attentats perpétrés en région parisienne dans 

la  soirée  du  13  novembre  2015,  revendiqués  par  l'organisation  terroriste  État  islamique  dite 

« Daech ». Les attaques simultanées de Saint-Denis, des 10e et 11e arrondissements, ainsi que de la 

salle de spectacle du Bataclan ont entraîné la mort de 130 personnes ainsi que de nombreux blessés.  

S'agissant de la seconde vague d'attentats sur le territoire français en moins d'un an – après l'attaque 

contre la rédaction du journal satirique Charlie Hebdo le 7 janvier et la prise d'otage au sein d'une 

supérette cashère à Paris le 8 janvier – la population est profondément marquée.

Preuves  du  soutien  national  suite  à  ces  événements,  dès  le  lendemain,  des  rassemblements  et 

mémoriaux spontanés émergent partout en France.  À Dijon, deux mémoriaux voient le jour,  un 

premier,  restreint  et  éphémère est  établi  rue des  Godrans.  Le second, installé  Porte  Guillaume, 

devient le symbole de l'hommage dijonnais.

Historique de la conservation

La collecte de ce fonds par le service des Archives Municipales de Dijon le 22 janvier 2016 s'inscrit 

dans un processus national de préservation de la mémoire des attentats commis en France en 2015. 

En effet, les archives de Paris regrettant de n'avoir pas entrepris une telle action suite aux attentats  

de  janvier  décident  de  collecter  les  témoignages  déposés  après  ceux  du  13  novembre,  en 

commençant par le bar  À la bonne bière le 3 décembre, car l'établissement allait rouvrir1. Cette 

volonté de préservation des hommages devient nationale, et l'initiative parisienne est vite reprise par 

des villes telles que Lyon, Nantes ou encore Rennes. À noter enfin que cette volonté mémorielle 

s'internationalise,  puisque  l'Université  américaine  d'Harvard  a  par  la  suite  lancé  une  collecte  à 

posteriori des archives liées à l'attaque du journal satirique Charlie Hebdo2.

À Dijon, dès la fin décembre 2015, les Archives municipales manifestent leur volonté de collecter 

les  hommages afin  de  leur  garantir  de  bonnes  conditions  de conservation  et  ainsi  préserver  la 

mémoire de ces événements. Avec l'accord de la municipalité, la collecte se déroule le 22 janvier 

2016. Les pièces collectées présentent un état de détérioration avancé du fait de leur présence sur la 

1 Attentats de Paris : les hommes aux Archives, article numérique publié sur le site franceculture.fr le 21 décembre 2015 
et consulté le 23 août 2016 (http://www.franceculture.fr/societe/attentats-de-paris-les-hommages-aux-archives). 
Attentats du 13 novembre : le mémorial du Bataclan aux archives de Paris, Le Monde, article numérique publié sur le 
site lemonde.fr le 14 décembre 2015 et consulté le 28 juillet 2016.
(http://www.lemonde.fr/attaques-a-paris/article/2015/12/14/le-memorial-du-bataclan-aux-archives-de-
paris_4831270_4809495.html). Souvenirs des attentats : opération de grand nettoyage place de la République, Le 
Monde, article numérique publié sur le site lemonde.fr le 1er août 2016 et consulté le 19 août 2016.
(http://www.lemonde.fr/attaques-a-paris/article/2016/08/01/souvenirs-des-attentats-operation-de-grand-nettoyage-place-
de-la-republique_4977205_4809495.html)

2 « Je suis Charlie » et « Je ne suis pas Charlie » intègrent Harvard, Le Monde, article numérique publié sur  le site 
lemonde.fr le 10 janvier 2016, mis à jour le 11 janvier 2016 et consulté le 28 juillet 2016.
(http://www.lemonde.fr/societe/article/2016/01/10/je-suis-charlie-et-je-ne-suis-pas-charlie-integrent-
harvard_4844679_3224.html)
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voie publique durant plusieurs semaines au cours desquelles se sont produits  quelques épisodes 

pluvieux et également de gel peu avant la collecte. Par conséquent, certaines pièces illisibles car 

trop endommagées n'ont pas pu être collectées.

Modalités d'entrée

Ce fonds provient de la collecte de documents pour la plupart anonymes, constituant un mémorial 

sur la voie publique, à l'initiative des élus de la municipalité. Il s'agit d'une initiative de collecte 

inédite qui s'inscrit dans une volonté nationale de préservation de la mémoire des attentats.

Contenu et structure

Présentation du contenu

Ce fonds se divise en trois parties principales, définies par le type de pièces : textes, images et 

objets, auxquelles s'ajoute une quatrième partie constituée des pièces non-identifiées. On dénombre 

au total 157 pièces, dont 57 pièces de type texte, 57 pièces de type image, 34 pièces de type objet, et 

9 pièces non-identifiées.

Les « textes » regroupent principalement des hommages aux victimes et à leurs familles ainsi que 

des appels à l'amour et à la paix, mais également quelques lettres relevant du registre de la colère. 

Une  forte  dimension  patriotique  se  dégage  de  l'ensemble  des  messages,  avec  notamment  la 

récurrence  de  la  devise  républicaine  « Liberté,  égalité,  fraternité ».  On  note  également  une 

omniprésence des slogans de solidarité de type « Je suis Charlie »,  « Je suis Paris », « Pray for 

Paris », etc. Enfin, on trouve la revendication d'un style de vie « français » ou « parisien »3, du fait 

des cibles des terroristes le 13 novembre.

Les « images » se composent de dessins, collages et impressions. Deux symboles sont omniprésents 

dans les dessins d'adultes et d'enfants : la tour Eiffel et le drapeau français, et on note à nouveau 

l'omniprésence des slogans pour les impressions. Quant au collage4, il est notamment révélateur du 

traitement des attentats du 13 novembre dans le milieu éducatif, puisque ce grand collage de 16 

pièces est signé « École d'Alsace ». Cette partie comprend enfin une rare iconographie religieuse, 

quelques  ornements,  et  une  photographie  de  M.  Fabian  Stech,  professeur  d'allemand  au  lycée 

dijonnais Les Arcades, décédé durant l'attaque du Bataclan.

La partie  « objets »  est  composée  de  nombreuses  bougies,  de  quelques  statuettes  d'angelots,  et 

d'objets divers. 

La partie « pièces non-identifiées » regroupe les pièces pour lesquelles auune description n'a été 

possible.

3 58 Z 12
4 58 Z 30
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Évaluation, tri et élimination

Toutes les pièces constitutives du mémorial de la Porte Guillaume ont été collectées sans distinction 

ni hiérarchisation, à la seule condition d'être autant que possible identifiables et conservables, puis 

placées dans une pièce entre des feuilles de buvard.

Accroissement

Il est envisageable que des Dijonnais souhaitent à l'avenir faire don aux Archives d'hommages qu'ils 

n'avaient pas déposé sous la porte Guillaume, ou qu'ils ont créé postérieurement à la collecte du 22 

janvier  2016.  En outre,  Christine Martin,  adjointe  à  la  culture,  avait  précisé à  la  presse et  aux 

médias que les  auteurs  des témoignages qui  le  souhaitent  peuvent  demander aux Archives leur 

restitution.

Mode de classement

Le plan de classement choisi pour ce fonds s'établit à partir d'une première distinction opérée en 

trois parties selon le type de document : texte, image ou objet.

Les  textes  sont  classés  selon  un  plan  thématique  qui  dégage  les  principales  problématiques 

historiques de ce fonds et propose quelques pistes de recherche.

Les images sont classées par supports. Les pièces y sont majoritairement décrites une à une, hormis  

certaines qui ont pu être constituées en ensemble.

Les « objets » ont été regroupés en ensembles lorsque c'était possible

Les pièces qui n'ont pas pu être identifiées sont classées les unes après les autres.

Conditions d'accès et d'utilisation

Statut juridique

Archives privées.

Conditions d'accès

Les documents sont communicables. Des précautions de manipulation devront être prises pour les 

documents en mauvais état.

Conditions de reproduction

Les reproductions sont autorisées sous réserve des conditions de conservation.
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Caractéristiques matérielles et contraintes techniques

L'ensemble des documents présente un état de détérioration important dû à l'exposition à l'air libre, 

à la pluie et au gel durant plusieurs semaines. Certaines pièces présentent également des traces de 

moisissures.

Langue d'écriture des documents

La presque totalité  des  documents  est  écrite  en français.  Une partie  des  slogans est  en  langue 

anglaise (« Pray for Paris »). On trouve également un texte en grec, et un en arabe.

Contenu de la description

Notes de l'archiviste

Répertoire numérique détaillé rédigé par Pauline Chaudonneret, étudiante en Master 1 Recherche en 

Histoire parcours Modernités (Sociétés, Cultures et Religions, XVIe-XXIe siècles), à l'Université 

Paul Valéry, Montpellier III.

Règles ou conventions

Instrument de recherche établi conformément à la norme générale et internationale de description 

archivistique ISAD(G) du Conseil International des Archives, 2ème édition, 2000

Date de la description

Juillet 2016

Consultation du fonds

Le présent répertoire numérique est disponible en salle de lecture des Archives municipales. La 

consultation des documents d’archives a lieu sur le site des Archives contemporaines situé 17 rue de 

Colmar à Dijon, sur rendez-vous.
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SOURCES COMPLÉMENTAIRES – SITOGRAPHIE5

Villes ayant collecté les hommages aux victimes des attentats de janvier et novembre

• Paris :  http://www.paris.fr/actualites/attentats-paris-s-engage-pour-la-preservation-des-
hommages-rendus-aux-victimes-3181
• Lyon : http://www.archives-lyon.fr/archives/sections/fr/zoom/13novembre/?&view_zoom=1 
• Rennes : http://www.archives.rennes.fr/archives-et-inventaires/actualite-des-fonds/memoire-
des-attentats-2015/novembre-2015/ et revue de presse locale et nationale :
http://www.archives.rennes.fr/fileadmin/archives/documents/Divers/Actualite_des_fonds/Memoire_
des_attentats_2015/Revue_de_presse_collecte_messages_attentats.pdf
• Saint-Étienne : https://archives.saint-etienne.fr/article.php?larub=116&titre=hommages-aux-
victimes-des-attentats-de-janvier-2015
• Toulouse  :  http://www.archives.toulouse.fr/archives-en-ligne/consultez-les-archives-
numerisees/temoignages-attentats?inheritRedirect=true

La collecte réalisée à Dijon

• Article du Bien Public du 23 décembre 2015 Dijon : le mémorial de la place Darcy bientôt  
archivé ?

• Article du Bien Public du 28 décembre 2015 Faut-il archiver notre peine ? 
• Article de France 3 Bourgogne du 28 décembre 2015 Attentats de Paris : que faire des  

messages de soutien déposés à Dijon ? et interview d'Edouard Bouyé, directeur des 
Archives départementales de Côte-d'Or : http://france3-
regions.francetvinfo.fr/bourgogne/cote-d-or/dijon/attentats-de-paris-que-faire-des-messages-
de-soutien-deposes-dijon-892847.html

• Article du Bien Public du 21 janvier 2016 Dijon : les hommages aux victimes des attentats  
seront  conservés  :  http://www.bienpublic.com/edition-dijon-ville/2016/01/21/dijon-les-
hommages-aux-victimes-des-attentats-seront-archives

• Article du Bien Public du 22 janvier 2016 Dijon : le mémorial de Darcy sera bien archivé : 
http://www.bienpublic.com/edition-dijon-ville/2016/01/22/le-memorial-de-darcy-sera-bien-
archive

• Article de France-bleu  Dijon archive les hommages aux victimes des attentats de Paris  et 
interview  de  Christine  Martin,  adjointe  à  la  culture  : 
https://www.francebleu.fr/infos/societe/exclu-dijon-archive-les-hommages-aux-victimes-
des-attentats-de-paris-1453370542

• Article de France 3 Bourgogne Dijon : le mémorial des attentats va être archivé et reportage 
:  http://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne/cote-d-or/dijon/dijon-le-memorial-des-
attentats-va-etre-archive-909753.html

• Article du  Bien Public du 23 janvier 2016  Le mémorial de la place Darcy est désormais  
archivé : http://www.bienpublic.com/edition-dijon-ville/2016/01/23/le-memorial-de-la-
place-darcy-est-desormais-archive

5 Tous les liens cités ont été consultés le 23 août 2016. 
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PLAN DE CLASSEMENT

58 Z 1-29 Textes

1-3 Hommages collectifs

4-6 Hommages individuels

7-8 Messages à teneur patriotique

9-10 Messages d'amour

11-14 Lettres ouvertes

15-19 Citations

20-22 Mots de résistance

23-27 Autres

28-29 Textes étrangers

58 Z 30-53 Images

30-36 Collages, impressions et images

37-44 Dessins

45-51 Dessins et mots d'enfants

52-53 Autres

58 Z 54-64 Objets

58 Z 65-73 Pièces non-identifiées
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Répertoire numérique détaillé

58 Z 1-29 Textes. –

1-3 Hommages collectifs.

1 Slogans de solidarité « Pray for Paris » et « Je suis Paris ». 10 pièces.

2 Hommages et soutiens aux victimes et à leurs familles. 6 pièces.

3 Impression de la tour Eiffel annotée par plusieurs personnes. 1 pièce.

4-6 Hommages individuels.

4 Hommage à Mayeul Gaubert, juriste.

5 Hommages  à  Fabian  Stech,  professeur  d'allemand  au  lycée  Les 
Arcades à Dijon. 2 pièces6.

6 Hommage à Marion Jouanneau, originaire de Chartres.

7-8 Messages à caractère patriotique.

7 Devise républicaine. 4 pièces.

8 Slogans  de  solidarité  « Je  suis  Charlie,  Je  suis  Paris,  Je  suis  la 
France » et « Vive la France ». 2 pièces.

9-10 Messages d'amour.

9 Appels à l'amour. 4 pièces.

10 Appel à l'égalité.

11-14 Lettres ouvertes.

11 « Lettre aux terroristes », de M. Mozer Gérard.

12 « On s'embrassera en abominables pervertis », auteur inconnu, texte 
incomplet. 2 pièces.

13 « Juste quelques mots », auteur inconnu, texte incomplet. 2 pièces.

6 Photographie de Fabian Stech sous la cote 58 Z 54.
11



14 Appel à la paix.

15-19 Citations.

15 Citation du Dalaï-Lama.

16 Citation de John Lennon.

17 Citation de Victor Hugo.

18 Citation de René Cassin.

19 Citation de Martin Luther King.

20-22 Mots de résistance.

20 Appels à l'unité. 3 pièces.

21 Appel à la solidarité.

22 Devise « Fluctuat nec mergitur »7.

23-27 Autres.

23 « Plus d'attentats S.V.P ».

24 « Pleure ».

25 Messages de colère. 3 pièces.

26 Poème.

27 Prière.

28-29 Textes écrits en langue étrangère.

28 Texte en langue grecque.

29 Texte en langue arabe.

58 Z 30-53 Images. –

30-36 Collages, impressions et images.

7 Locution latine signifiant « Il est battu par les flots, mais ne sombre pas » utilisée comme devise de la ville de Paris.
12



30 Collage de l’école d’Alsace. 16 pièces.

31 Slogans imprimés  Pray for Paris » et « Je suis Charlie ». 4 pièces.

32 Imprimés tour Eiffel et/ou drapeau. 3 pièces.

33 Imprimé fleurs.

34 Image dauphin.

35 Image coucher de soleil.

36 Image non-identifiée.

37-44 Dessins.

37 Dessins à caractère patriotique, drapeau français et/ou Tour Eiffel. 4 
pièces.

38 Dessin et slogan « I love Paris ». 2 pièces.

39 Poing levé et slogan « Fluctuat nec mergitur », et carte de la France en 
pleurs. Même auteur, inconnu. 2 pièces.

40 Chouette en pleurs.

41 Larme.

42 Symbole « Peace and love » sur fond bleu, blanc, rouge.

43 Roses.

44 Morceau de dessin endommagé représentant  une arme et  avec une 
inscription « why ».

45-51 Dessins et mots d'enfants.

45 Dessins à caractère patriotique, drapeau français et/ou Tour Eiffel. 7 
pièces.

46 Dessins de bougies. 2 pièces.

47 Dessin de l'attaque.

48 Chat en pleurs.
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49 Ange.

50 Cœur.

51 Dessin effacé signé Pierre B, 11 ans.

52-53 Autres.

52  Cartes religieuses. 2 pièces.

53 Photographie de M. Fabian Stech, professeur d'allemand au lycée les 
Arcades à Dijon.

58 Z 54-64 Objets. –

54 Photophores et bougies décorés. 8 pièces.

55 Statuettes d'angelots. 5 pièces.

56 Rose en tissu.

57 Ballon éclaté.

58 Badge « Je suis Charlie ».

59 Bracelets « Happy ». 2 pièces.

60 Étole blanche à motifs.

61 Serviettes de brasserie signées. 2 pièces.

62 Autocollants Tour Eiffel et « Ma vie est un art ». 2 pièces.

63 Cartes à jouer illustrées « Ville de Paris ». 8 pièces.

64 Cœurs dorés en papier. 3 pièces.

58 Z 65-73 Pièces non-identifiées. –

65 Ensemble  :  bougie,  slogan  « Pray  for  Paris »  et  morceau  de  texte  non-
identifié.

66 Ensemble : bougie, morceau de tissu et message contre la vente d'arme.
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67 Ensemble : papiers divers entre-collés, cire de bougie, dessin et poème.

68 Dessin symbole « Peace and love » et texte non identifié commençant par  
« nous sommes ».

69 Dessin de tour Eiffel et texte non-identifié.

70 Dessin, cire fondue, allumette.

71 Texte non-identifié.

72 Texte non-identifié.

73 Texte non-identifié.
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