
 
  
 

 
 
 
 
Réveillons, dévoilons, valorisons un 
objet… 
 
Don de Jacques Olivier, ancien maire du Thor 

XXe siècle 
N° Inventaire : MH.2018.13 
 

Cet ensemble composite de 
documents et d’objets est 
représentatif des dons que peut 
recevoir le Musée d’Histoire : 

- Mélange de pièces uniques, 
personnelles (drapeau, écusson, 
cahiers manuscrits) avec des 
éléments plus généraux (album 
photos militaires, croix de lorraine, 
tract allié). 

- Plusieurs périodes représentées, 
de l’entre-deux-guerres à 
l’époque contemporaine. 

- Diversités des thèmes abordés. 

C’est au régisseur des collections 
de statuer sur l’intérêt de chaque pièce, de décider de son entrée dans l’inventaire 
du musée ou dans celui du centre de documentation, de laisser l’unité du don en le 
maintenant en l’état ou de classer les différentes parties en fonction de leur thème 
et/ou de leur support, et parfois, de sa restitution au propriétaire. 

Pour ce lot, les objets de fabrication artisanale ont un réel intérêt non pas seulement 
historique mais surtout sociologique. Ils permettent d’appréhender les mentalités 
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d’une époque ou d’un moment précis d’une 
période. Les six cahiers manuscrits qui retranscrivent 
tous les faits nationaux et internationaux entre 1939 et 
1945 ne sont pas un cas unique. Le musée possède 
un autre lot de cahiers de cette sorte. Il semble que 
les périodes de guerre soient propices à l’écriture de 
journaux quotidiens, qu’ils soient intimes ou plus 
généralistes, ce qui est le cas ici. De plus, les passages 
sur l’histoire locale, même s’ils sont rares, accroissent 
la valeur historique du document. La retranscription 
imprimée de ces cahiers par le fils de l’auteur 
témoigne de la perpétuation de la mémoire au sein 
d’une famille. 

 Le tract Au Peuple de France n’est pas rare ; le musée en possède d’autres 
exemplaires. Le fait de le trouver dans ce don confirme la réalité de sa large diffusion. 

L’aspect disparate de certains dons ne doit pas occulter leur intérêt. S’il n’est pas 
directement historique, il est de l’ordre de l’étude des comportements et de la 
transmission de la mémoire. 


