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Un contexte documentaire déjà bien investi :

Ministère de la Défense : 450 000 pages

Ministère des Affaires étrangères : 70 000 pages
  

BDIC : 200 000 pages

Assemblée nationale : 103 000 pages

Sénat : 60 000 pages

Ville de Paris : 80 000 pages

Bibliothèques municipales classées de la région Champagne : 5 000 pages

INSEE : 3 000 pages

…



Une articulation plutôt 
cohérente entre l’identité de 
l’établissement partenaire et 
ses propositions 
documentaires :





Donner une cohérence à 
un corpus sur la Grande Guerre 

malgré les réserves relatives au droit 
d’auteur

• Collection Payot : 286 titres ; seulement 12 volumes en ligne

• … en direction des publications officielles (Les Armées 
françaises dans la Grande Guerre),

• des publications éphémères

• des revues



En dépit parfois …

- d’un maigre signalement, d’une faible identification de 
cette documentation avec la mémoire de la Guerre

- d’une disparité de conservation (recueils factices, 
pièces …)

- de documents à première vue peu propices à une 
valorisation des collectivités et des territoires

Mais des productions éditoriales très localisées, très 
contemporaines : 

pour l’information immédiate à destination des personnes 
durant la période du conflit

Des sélections territoriales se faisant écho les unes les 
autres : zone de front ; arrière ; zone occupée



Une variété thématique, des spécificités territoriales, 
mais un élément commun : la démocratie en guerre



Gagner en profondeur
 

Prolonger, articuler un effort documentaire 
depuis l’iconographie et l’archive

Trois axes thématiques possibles :

1. L’histoire générale



Gagner en profondeur
 

Prolonger un effort documentaire appuyé sur 
l’iconographie et l’archive

Trois axes thématiques possibles :

2. Les individus dans la guerre



Trois axes thématiques possibles :

3. Les communautés, les espaces…

• Des documents premiers

• Une interdépendance avec les 
archives, la photographie, 

• Un seuil critique approchant celui des 
documents non imprimés



… des publications éphémères qui 
détaillent, encadrent :

• la vie quotidienne,
• l'organisation de l'effort de guerre, ses retombées sur les 

populations, l'économie, le patrimoine. 

• Des documents sources : statistiques, enquêtes, procès-
verbaux, 

• Des éléments décrivant la société et la mentalité de 
l'époque

• Tous les types de revues. 
• Un corpus de matériaux primaires, mais imprimés et 

diffusés à l'époque, disponible pour la recherche actuelle.



Une 
interdépendance 

documentaire entre 
plusieurs supports







… et aussi, indirectement, via d’autres collections de 
Gallica (presse nationale, publications officielles : PV 

des conseils généraux).



Les sociétés savantes dans ce contexte : un 
paradoxe ?

Dans l’immédiat après-guerre, les revues savantes ne se hâtent 
pas vers une histoire du conflit,

Elles abordent la période dans le cadre habituel de leur légitimité :
 
                la recherche du bien commun, 
                la réflexion concertée,
                une mission de vulgarisation et d’émulation, 
                dans un contexte et des faits spécifiquement locaux.

                … apporter une contribution à l’Histoire en genèse, 
dans un cadre moins érudit que contemporain des faits.



Des problématiques 
contemporaines





saisir l’éphémère !



évoquer …



faire Histoire,



Une construction collective du souvenir



transmettre



par la confrontation, 

la vulgarisation



une contribution à la reconstruction : 

défendre un patrimoine, 
affirmer une continuité historique, 

refonder une identité



… la patrimonialisation



… la commémoration, la 
célébration…



la poursuite d’une expertise







Une réalité augmentée ?



Un espace 
d’opportunités 

éditoriales et de 
valorisation

Merci 
de votre 

attention !

arnaud.dhermy@bnf.fr


