ADD Cycle 3 de l'école primaire - Découvertes des Archives
Séance n°4 : deux ateliers de 45mn, en parallèle à une visite des locaux

Thème: Besançon et son tramway, d'autrefois à aujourd'hui
Document du professeur

Objectifs de savoirs et de savoir-faire
. Aborder la notion de document, de source historique, constater leur diversité et montrer à
quoi servent les Archives départementales
. Lire et observer différents types de supports : une carte (et s'initier aux codes cartographiques), une photographie, une gravure ou un journal
. Prendre conscience de la profondeur historique d'un espace vécu: la ville de Besançon
. Observer son agrandissement, les transformations de son tissu et de ses paysages, de ses
activités, des fonctions de chacun de ses quartiers...

Corpus proposé (choix de 7 documents pour 2 ateliers selon 2 thèmes)
A.
1. Vue cavalière de Besançon par Pierre d’Argent (texte en latin), 1575 (1 Fi 197) ;
2. Gravure de Lallemand représentant le pont Battant et l’ancien arc de triomphe, début XIXe
siècle (2 Fi 121 a) ;
3. Plan de Besançon au 1/10 000e dit « Delavelle » (maire de l’époque), 1883 (1 Fi 206) ;
B.
4. Photographie de la place Jouffroy -d'Abbans (devant l’église Sainte-Madeleine) avec
tramway, 1901 (2Fi 553) ;
5. Photographie de l’accident de tramway au pont Canot, 1er juin 1899 (1 Fi 1177) ;
6. Plan de Besançon avec lignes ferroviaires et lignes de tramway, vers 1920 (M 1644) ;
7. Journal Le Petit Comtois du 3 juin 1899 relatant l’accident de tramway survenu au pont
Canot (6 JL 40).

Mise en œuvre
. Problématique générale : comment la comparaison des documents nous permet-elle de
comprendre les bouleversements du cadre de vie des Bisontins au cours des derniers siècles?
. Identification et présentation des documents en répondant à des questions simples (quoi ?
qui ? où ? quand ?) Cas particulier des cartes : titre ? orientation ? échelle ? légende ? usage
initial supposé ?
. Observation des documents pour retrouver ce qu'on connait déjà, se repérer.
. Comparer les documents (les cartes surtout) pour montrer les transformations (du paysage,
de l'habitat, des infrastructures de communication, de la toponymie, des activités...)
. La présentation de l'accident du tramway en 1899 permet d'aborder la notion d'événement
(ses lieux, ses causes et conséquences) et de ses sources archivistiques (le journal, la
photographie...)

Notions à réemployer : centre-ville, fortification, quartier, banlieue, périphérie, habitation, activités industrielles, cultures, ligne de tramway.

Bilan : à quoi servent les Archives ?

ADD-cycle 3 de l'école primaire- Découvertes des Archives
Séance n°4 : deux ateliers de 45mn, en parallèle à une visite des fonds

Thème: Besançon et son tramway, d'autrefois à aujourd'hui
Document des élèves

Qu'est-ce que c'est ?
Présentation des
documents.

Atelier A
- document 1 :

Atelier B
- document 4 :

- document 5 :

- document 2 :
- document 6 :

- document 3 :

Qu'est-ce qu'ils nous
apprennent ?
Observation et
comparaison des
documents.

- document 7 :

