
 • livres
 • journaux
 • manuscrits 
 • journaux de tranchée 
 • cartes
 • partitions
 • livres pour la jeunesse

 • photographies
 • affiches
 • pamphlets
 • tracts de propagande 
 • oeuvres religieuses
 •	 médailles et monnaies

Europeana Collections 1914-1918 : La mémoire de la Première Guerre mondiale 

Numérisation de documents essentiels du patrimoine culturel européen

Dans la perspective du centenaire du début de la Première Guerre mondiale, en 2014, le programme 
Europeana Collections 1914-1918 constitue une collection numérique majeure rassemblant des 
documents issus des collections de bibliothèques nationales et d’autres partenaires européens 
de huit pays placés au coeur de ce conflit historique :



CLIO-Online, Allemagne ; Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz, Allemagne ; Österreichische Nationalbibliothek, 
Autriche ; Bibliothèque Royale de Belgique - Koninklijke Bibliotheek van België, Belgique ; Det Kongelige Bibliotek, Danemark; 
Bibliothèque nationale de France, France ; Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg, France ; Biblioteca Nazionale 
Centrale di Firenze, Italie ; Biblioteca Nazionale Centrale di Roma “Vittorio Emanuele II”, Italie ; Istituto Centrale per il Catalogo 
Unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche – ICCU (Biblioteca Universitaria Alessandrina, Biblioteca di 
Storia moderna e contemporanea, Museo del Risorgimento Italiano), Italie. The British Library, Royaume-Uni ; Narodna biblioteka 
Srbije, Serbie.

Pour en savoir plus : www.europeana-collections-1914-1918.eu
Contact: Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz, Thorsten Siegmann, eMail: siegmann@eu1914-1918.eu

Le projet Europeana Collections 1914-1918 est co-financé par le Programme d’appui stratégique en matière de tech-
nologies de l’information et de la communication (ICT PSP), un des volets du Programme-cadre pour la compétitivité 
et l’innovation de la Commission européenne http://ec.europa.eu/ict_psp

Le souvenir de la guerre –son déroulement et ses conséquences, ses victimes comme ses vainqueurs- continue 
d’être particulièrement vivace et représente un des pans de la mémoire individuelle et collective européenne.
La collection numérique ainsi constituée reflètera la vie des militaires comme des civils, de part et d’autre 
des lignes de front.

Plus de 400 000 documents originaux, dont la fragilité et la rareté restreignaient jusqu’alors la consultation, 
seront numérisés durant les trois années du projet et mis en ligne gratuitement sur Europeana, le portail de 
diffusion de la culture européenne. 

A l’approche de la commémoration de la Grande guerre, conférences, séminaires et autres événements, 
y compris virtuels, contribueront à promouvoir cette nouvelle collection numérique.


