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Strasbourg, le 12 novembre 2013

COMMUNIQUE DE PRESSE
Rappel de l’opération «La Grande Collecte»
Par son ampleur et sa durée, la Première Guerre mondiale a touché l’ensemble de la
population française et tous les départements, même éloignés du front. Elle a laissé
des traces dans les papiers de famille: correspondances, photographies, croquis,
carnets et journaux intimes… autant de témoignages précieux qui complètent les
fonds publics d’archives.
En préfiguration des commémorations qui débuteront en 2014, pour enrichir la
connaissance de l’histoire des hommes qui ont combattu et de leurs familles qui ont
souffert et aidé à supporter l’effort de guerre, les Archives départementales du BasRhin et la Bibliothèques participent à la «Grande collecte» organisée en France en
novembre 2013.
Depuis le 9 et jusqu’au 16 novembre 2013, le Service interministériel des Archives de
France, la Bibliothèque nationale de France et la Mission du Centenaire s’associent,
avec d’autres partenaires, pour mettre en œuvre cette collecte dans toute la France.
Durant cette semaine, les particuliers sont invités à apporter dans les services
culturels volontaires pour servir de points de collecte (Archives départementales,
bibliothèques municipales etc.) des documents personnels relatifs à la Grande
Guerre.
Dans le Bas-Rhin, vous êtes invités à apporter aux Archives départementales ou à la
Bibliothèque nationale universiytaire de Strasbourg, les documents personnels que
vous possédez sur cette période. Si vous ne souhaitez pas les confier définitivement,
ces documents pourront être numérisés avant de vous être restitués. Avec votre
accord, les images de certains documents pourront être mises en ligne sur le site
Europeana contribuant ainsi à une base européenne virtuelle de souvenirs de la
Grande Guerre.
- Archives départementales du Bas-Rhin, 6 rue Philippe Dollinger à Strasbourg
(03 69 06 73 06) : du 12 au 16 novembre 2013, de 8h30 à 17h.
Il est préférable de prendre rendez-vous au préalable. Les Archives départementales
du Bas-Rhin n'accepteront pas les objets, mais tout autre document (documents
officiels, correspondance et écrits intimes, photographies (pièces et albums,
dessins…) sera numérisé dans la limite du format A2. Site web : http://archives.basrhin.fr/
- Bibliothèque nationale universitaire de Strasbourg, 5 rue du Maréchal Joffre
à Strasbourg : (03 88 25 28 46) le 16 novembre, 9h-18h.

- Numérisation de livres et documents : Site web : http://www.bnu.fr
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