INFORMATIONS PRATIQUES
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Ouverture

Du lundi au vendredi
Sur rendez-vous de 9h à 12h et de 14h à 17h
Contactez Nathalie Legrand au 03 22 83 54 19 ou par mail :
doc@historial.org

Accès

Par l’entrée du musée, ou par la cafétéria (face à l’étang du
Cam)

Fermeture

Tout le mois d’août et période de Noël (dates à consulter sur
www.historial.org)

Informations complémentaires

CENTRE DE DOCUMENTATION
Historial de la Grande Guerre

Les ouvrages sont consultables sur place uniquement.
Les photographies sont autorisées, sous réserve du respect
des droits d’auteurs.
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HISTORIAL DE LA GRANDE GUERRE

CENTRE DE DOCUMENTATION
Ouvert au public en 1993, le Centre de Documentation de l’Historial de la
Grande Guerre accueille toutes les personnes (étudiants, enseignants, particuliers)
désireuses d’effectuer des recherches sur l’histoire de l’Europe de 1910 à 1920, et
plus particulièrement sur le front occidental de 1914-1918 et la vie des sociétés en
guerre.
Riche de plus de 5.800 livres, brochures, catalogues, ce fonds est composé de
publications d’époque (66 %) et de livres contemporains (34 %). Il comprend aussi
plus de 8.600 exemplaires de presse et de nombreux témoignages de combattants.
Des mémoires d’étudiants (de 1992 à nos jours) peuvent aussi être consultés.
Conformément à la vocation internationale du musée, le Centre de Documentation
possède diverses publications en langues française, anglaise et allemande. La base
de données des collections, peut être interrogée sur place.
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BIBLIOTHèQUE
Ouvrages traitant des thèmes suivants :
• Biographie de personnages célèbres (écrivains, chefs d’états, chefs militaires,
aviateurs,…).
• Cinéma.
• Commémoration et monuments aux morts.
• Etudes et essais historiques.
• Histoire générale (française, britannique, allemande, canadienne, australienne,
sud-africaine et belge).
• Historique des régiments.
• Littérature française, britannique, allemande.
• Littérature enfantine (bande dessinée, conte,…) et ouvrages scolaires.

• Médecine, Croix-Rouge.
• Poésie, chanson et théâtre.
• Régionalisme.
• Technique et instruction militaires.
• Tourisme (champs de bataille).
Etc.
Le catalogue peut être consulté sur le site Internet du musée.
Imprimés
• Almanachs.
• Atlas.
• Catalogues.
• Guides Michelin (champs de bataille).
• Livres d’or (clergé, écoles, villes,…) des soldats morts.
• Livres illustrés (dessins, photographies).
• Cartes postales
PRESSE d’époque
Reliée et non reliée, régionale, nationale et internationale (Allemagne, GrandeBretagne,…), illustrée.
Journaux de tranchée.
Une importante presse internationale provenant de nombreux pays couvre de façon
partielle la Grande Guerre.
PHOTOGRAPHIES
Photographies officielles ou réalisées par des soldats ; albums photographiques ;
plaques de verre ; cartes photos.
Le fonds photographique est consultable sur le site Internet des Archives
Départementales de la Somme (archives.somme.fr – archives et inventaires en ligne –
Grande Guerre).
MANUSCRITS
Carnets intimes ; correspondances de soldats à leur famille ; autographes de
personnalités.
RESSOURCES COMPléMENTAIRES
• Cartes d’Etat-major, principalement françaises (front occidental).
• Dessins et gravures d’artistes combattants et de civils.
• Affiches illustrées et affiches textes (dont celles d’occupation)
• Uniformologie ; phaléristique ; économie (monnaie de substitution, actions,…)
• Archives personnelles et diverses, dossiers thématiques, diplômes…
• Œuvres d’art (dessins, gravures, tableaux et objets des collections)

