Plus de 400 000 documents sur la guerre 1914 -1918
en ligne sur Europeana
Dans la perspective du centenaire du début de la Première Guerre mondiale, en 2014, le
programme Europeana Collections 1914 -1918 constitue un corpus numérique provenant
de huit pays et rassemblant plus de 400 000 documents dédiés à la Grande Guerre, qui
viendra enrichir les contenus d’Europeana, le portail de diffusion de la culture européenne.
Ces documents seront issus des collections de dix bibliothèques de huit États qui se sont
trouvés au cœur du conflit (Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, France, Italie,
Royaume-Uni, Serbie).
La bibliothèque numérique ainsi constituée rassemblera des documents de toute nature, aussi
bien des livres, des journaux, des manuscrits, des journaux de tranchée et des photographies
que des affiches, cartes, partitions, livres d’enfant, brochures, prospectus et tracts de
propagande ou encore œuvres religieuses, médailles et monnaies.
Alors que par le passé, la grande fragilité et la rareté des documents en restreignaient la
consultation, ceux-ci seront disponibles en ligne et librement accessibles.
Cette documentation mettra en lumière la portée de la Première Guerre mondiale dans
l’élaboration d’une identité européenne commune. Elle constituera un corpus représentatif
des expériences individuelles et collectives, de l’opinion dans les pays belligérants comme
dans les pays neutres. Dépassant largement le seul cadre de l’histoire militaire traditionnelle,
ces milliers de documents apporteront des éclairages nouveaux sur l’histoire sociale, la vie
quotidienne, culturelle et artistique pendant les années de guerre.

La BDIC (Bibliothèque de Documentation Internationale Contemporaine) et la Direction du
patrimoine, de la mémoire et des archives du Ministère de la Défense sont associées à la BnF
et à la BNU de Strasbourg.
Ce projet, subventionné par la Commission européenne, réunit douze institutions de huit
pays. Il associe la Staatsbibliothek zu Berlin (coordinateur du projet) à la Bibliothèque nationale
de France, la Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg , les bibliothèques nationales
centrales de Rome et de Florence, la Bibliothèque royale de Belgique, la British Library,
la Bibliothèque royale du Danemark, la Bibliothèque nationale d’Autriche et la Bibliothèque
nationale de Serbie, ainsi qu’à deux partenaires techniques, Clio-online de l’Université Humboldt
à Berlin et ICCU (Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle Biblioteche italiane).
Le programme complet est en ligne sur :
http://www.europeana-collections-1914-1918.eu/

Pour accompagner le lancement du projet Europeana collections 1914 – 1918 et l’émergence d’initiatives
numériques en prévision de l’année commémorative, la BnF et la BNU organisent le 16 décembre 2011
à la BnF I François - Mitterrand, une journée d’information et d’échange sur le thème : « Numériser le
patrimoine pour le centenaire de la Grande Guerre ». Elle est ouverte aux membres d’établissements
détenteurs de fonds sur la Grande Guerre.
Programme et formalités d’inscription sur : bnf.fr. (rubrique < Pour les professionnels >)
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