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Le contexte

• Importance du Centenaire 
pour le Département de la 
Somme ; 

• Place centrale apportée à la 
participation du public (par 
ex. concours photo pour le 
classement des paysages de 
la guerre à l'Unesco) ; 

• Créer un événement pour les 
20 ans de l'Historial (1992-
2012) ; 

• Inspiration des exemples de 
collecte en Grande-Bretagne 
et en Allemagne.



Une expérience traditionnelle et nouvelle

• L'accueil d'archives privées 
est une mission 
traditionnelle des Archives 
départementales, prévue par 
le code du patrimoine ; 

• Des particularités inédites : 
recueil sur une journée 
précise, recueil du 
document et d'un récit, 
collecte virtuelle.



Une première collecte en 2012

Deux journées de collecte
d'archives et d'objets ont été
organisées à l'Historial de 
Péronne les 9 et 10 novembre 
2012 :

• 10 familles ont fait un dépôt 
temporaire ;

• 860 images ont été 
numérisées.



Les 7 et 8 juin 2013, une 
collecte plus importante

57 familles ont apporté des
archives et des objets dans le
cadre de cet appel aux "Dons
de mémoire", dont :
• 42 sont venus les dits jours ;
• 17 ont fait un don définitif ;
• 17 ont apporté des objets ;
• Près de 8 000 images déjà 

numérisées ;
• Choix de ne pas opérer de 

sélections de documents et 
d'objets ���� respect des 
fonds - préserver le 
contexte.



Des documents et objets divers 
et variés, parfois insolites



Typologie des documents et objets

• Cartes postales ;
• Photographies ; 
• Carnets de route ;
• Livrets militaires ;
• Correspondances ;
• Dessins ;
• Programmes de 

bienfaisance. ;
• Journaux, revues, 

livres ;
• Diplômes ;
• Etc.

• Uniformes, casques ;
• Médailles ;
• Plaques de matricule ;
• Artisanat de tranchée : 

objets sculptés en 
bois, objets sculptés 
en métal, broderies, 
etc. ;

• Armes : pistolets, 
sabres, etc. ;

• Accessoires : huilier, 
besace, brassard, 
mouchoir, nécessaire 
de correspondance, 
etc. ;

• Instruments de 
musique ;

• Maquette
• Etc.



Les moyens humains et 
matériels



• 19 agents mobilisés ;
• Une salle aménagée et un espace d'accueil des familles ;
• 2 scanners (A3 et A2) et du matériel photographique ;
• Des formulaires types créés pour l'occasion ;
• Des boîtes de tous formats pour le conditionnement des documents

déposés ;
• Du papier renforcé et du papier à bulles pour protéger les objets ;
• Un lieu de stockage pour les archives et objets déposés 

temporairement ; 
• Des espaces de stockage pour les fichiers numériques (à ce jour 

400 Go).



Médias

• Affiches, flyers (Conseil 
général) ;

• Article dans le magazine "Vivre 
en Somme" (Conseil général) ; 

• Radio (France Bleu Picardie) ;
• Télévision (France 3) ;
• Article dans la presse (Le 

Courrier Picard) ;
• L'information relayée en ligne 

sur le site du Conseil général 
et les sites partenaires.



L'accueil des contributeurs
• Disposer d'une salle dont 

l'espace est aménagé pour 
faciliter les entretiens ;

• Rassurer les familles en 
expliquant la finalité du projet ;

• L'entretien : de 30 minutes à 
près de 2 heures ;

• L'émotion est souvent palpable ;
• Le contact avec les 

contributeurs est entretenu au-
delà des journées : pour 
préciser ou compléter des 
informations, pour restituer les 
documents et objets en dépôt.



Le post traitement des images et 
des informations

• Déjà plus 60 jours de 
numérisation et de traitement 
des images ;

• Transcription des informations 
et témoignages sur des fiches 
individualisées informatisées ;

• Rédaction de notices 
détaillées pour chacun des 
documents et objets : 100 000 
données descriptives à 
intégrer ;

• Création de fichiers xml pour la 
publication sur le portail 
"Mémoires de la Somme".



Origine géographique des 
familles ayant contribué

• Somme (80): 85,2%
• Ile-de France (75, 92 et 

95): 5,9%
• Seine-Maritime (76) : 

2,9%
• Oise (60) : 1,5%
• Nord (59) : 1,5%
• Deux-Sèvres (79) : 1,5%
• Vienne (86) : 1,5%



Une collecte ouverte 
géographiquement

• Les contributeurs 
peuvent déposer ou 
donner des 
documents et objets 
portant sur la Grande 
Guerre sans se limiter 
au département de la 
Somme.



Des soldats de tous horizons…

• Somme
• Pas-de-Calais
• Aisne
• Seine-Maritime
• Corrèze
• Corse
• Paris
• Cévennes
• Gironde
• Angleterre
• Etc.



… ayant combattu sur tous les 
fronts

• Somme
• Aisne
• Pas-de-Calais
• Marne
• Meurthe-et-Moselle
• Meuse
• Belgique
• Orient, Dardanelles, 

Salonique
• Etc.
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