
Numérisation de collections « Première Guerre mondiale »
dans le cadre du programme national de numérisation du MCC

- Presse Régionale et Locale : valoriser en 2014 tous les titres de la 
période 1900-1920

- Affiches

- Délibérations de communes, lettres du Maire

- Registres matricules militaires

- Collections photographiques : axe prioritaire pour 2014
*  Mémorial de Verdun http://www.memorialdeverdun.fr/index.php/accueil.html

*  Historial de la Grande Guerre http://www.historial.org/

* Centre Image Lorraine (projet de portail de la photo sur la  première Guerre mondiale)

http://www.imagesdelorraine.org/index.pgi



Services numériques culturels innovants 2012

Arromanches 1944 : application mobile de réalité augmentée

- découvrez le port articiciel d ’Arromanches 
- revivez le débarquement à Juno Beach
Disponible sur l ’App Store et Google Play

Porteur Communauté de communes Bessin Seulles et Mer

Fiche : http://culturelabs.culture.fr/fiche.html?id=184&tri=cat

14-18 une guerre photographique



Projet soutenu par le MCC dans la cadre de l ’appel à projets services numériques culturels innovants 2012

Lancement 11 novembre 2013
- SEM Nicéphore Cité
- Le Musée Nicéphore Niépce
- La société on-situ

Proposer à un public le plus large possible deux visions de la Grande Guerre au travers deux fonds 
iconographiques : photographies de presse illustrée et photographies en relief.
- 282 numéros de l’hebdomadaire illustré : « Le Miroir », couvrant la période du conflit
- 1800 images stéréoscopiques de guerre indexées.

Principaux objectifs:
- La mise à disposition du grand public de fonds photographiques originaux indexés.
- L’expérimentation de nouvelles formes d’expositions et de restitution d’images en ligne.
- La mesure de l’intérêt du public quant à la consultation libre d’archives iconographiques en dehors des circuits 
traditionnels de consultation d’images.
- L’expérimentation de principes de navigations, de consultation, des maquettes d’interfaces pour l’exploration 
libre d’archives iconographiques.
- La mise en oeuvre d’outils de consultation de bases de données.
- Permettre l’industrialisation et la commercialisation des procédés développés autour de ce projet.

14-18 une guerre photographique



Pour Le Miroir, une diffusion à grande échelle pendant le conflit d’un message patriotique, justifiant ainsi les efforts de 
la nation en montrant l’atrocité de l’ennemi et l’héroïsme des soldats français.
Le travail d’écriture s’est effectué en deux phases. Le premier fut l’analyse du corpus de magazine, un travail précis 
d’identification des différents procédés photographiques utilisés dans le magazine et un relevé systématique des pages 
concernées par telle ou telle thématique. Le second moment fut l’étude et l’écriture proprement dite et constitue la plus-
value apportée au projet : étudier le rapport entre photographie et évènement. Il s’agit de décrire par des mots simples 
comment un sujet est traité par la photographie, comment un journal s’empare de ce procédé nouveau et moderne pour 
rendre compte d’une réalité qui jusque-là n’était transcrite que par des mots ou des dessins d’interprétation réalisés 
après coup.

Pour le fonds de vues stéréoscopiques qui pour la plupart étaient des vues d’édition, une diffusion après la guerre 
montre, avec l’hyperréalisme propre au support, l’atrocité du conflit permettant la construction d’une mémoire 
collective et la transmission d’un message de paix. Pour les vues stéréoscopiques, le travail d’écriture a consisté à 
organiser de manière simple un corpus hétéroclite de vues d’éditions souvent diffusées après-guerre. Il s’agit pour ce 
corpus d’identifier des thématiques fortes voulues par les éditeurs de l’époque, de faire comprendre leur réception par le 
public d’après-guerre, de montrer comment elles répondent d’un travail éditorial à vocation éducative, patriotique et 
pacifique.



L’application sur Le Miroir traite un corpus de 282 numéros sur la période Aout 1914 - Décembre 1919. 

Le mode d’accès privilégié pour explorer ces numéros est l’axe chronologique défini par la succession des 
éditions de l’hebdomadaire.

L’utilisateur parcourt l’axe chronologique et pour chaque numéro, voit apparaître sur une carte les titres des 
articles, des images géolocalisées











14-18, une guerre photographique. 

www.uneguerrephotographique.eu 



14-18, une guerre photographique. 

- 3 partenaires: on-situ, Musée Nicéphore Niépce, 

Nicéphore Cité. 

- Projet en réponse à l’appel à projets du Ministère de la 

Culture et de la Communication sur « les services 

numériques culturels innovants ». 



14-18, une guerre photographique. 

2 applications pour 2 fonds photographiques disponibles sur: 

www.uneguerrephotographique.eu 

à partir du 11 novembre 2013 



282 numéros de l’hebdomadaire illustré « le Miroir » de août 1914 à 

décembre 1919. 

www.uneguerrephotographique.eu: 
Le Miroir, une revue photographique 



Fonctionnement 
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Fonctionnement: accès par numéros, dates et titres géolocalisés 
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680 images stéréoscopiques rassemblées en 28 

thématiques 

www.uneguerrephotographique.eu: 
Les yeux de la guerre 
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www.uneguerrephotographique.eu 
 

À partir du 11 novembre 2013 

Contact: uneguerrephotographique@nicephorecite.com 
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