RECHERCHER DANS LES LIVRES ET DANS LA PRESSE
Bibliothèque numérique Gallica (site partenaire)
Origine : Bibliothèque Nationale de France (BNF) – Bibliothèque numérique Gallica
Période : 1539‐1919
Nombre : 600 titres
Lieu de conservation: Bibliothèque Nationale de France (BNF)
"Gallica", la bibliothèque numérique de la Bibliothèque nationale de France, est l’une des plus
importantes bibliothèques numériques accessibles gratuitement sur Internet.
Elle donne accès à plus de 280 000 livres, 20 000 cartes, 10 000 manuscrits, 335 000 images, 810 000
numéros de presse et revues.
Témoignages du patrimoine écrit français et de son rayonnement en Europe et dans le monde, les
documents retenus par la Bibliothèque nationale de France ont été choisis de façon à constituer une
bibliothèque encyclopédique et raisonnée, représentative des grands auteurs français et des courants
de recherche et de réflexion par delà les siècles. Composée de documents rares ou difficiles d’accès,
cette sélection est complétée par des documents permettant de resituer ces œuvres dans leur
contexte intellectuel, illustré par des mémoires de contemporains ou décrit et commenté dans des
outils de référence (dictionnaires, bibliographies).
Les équipes chargées de l’enrichissement de Gallica travaillent en outre en concertation avec les
chercheurs pour accompagner les grands courants actuels de recherche.
Des domaines aussi divers que l'histoire, la littérature, les sciences, la philosophie, le droit,
l'économie et la science politique y sont représentés.
Si les fonds numériques privilégient la culture francophone, ils offrent aussi certains classiques
étrangers dans leur langue originale ou en traduction.
La constitution du fonds numérique de Gallica a été menée, en fonction des axes de développement
décrits dans sa charte documentaire (1997‐2007) et de nouveaux partenariats membres du réseau
des Pôles associés de la BNF.
Gallica offre l'accès à tous types de supports : imprimés (monographies, périodiques et presse) en
mode image et en mode texte, manuscrits, documents sonores, documents iconographiques, cartes
et plans. Cet ensemble de revues, d’images et de documents sonores est destiné à tout lecteur, du
curieux au bibliophile, du lycéen à l'universitaire."
Le portail "Mémoires de la Somme" référence les notices sur la Somme disponibles sur le site Gallica.
Le fonds complet est consultable sur le site Internet http://gallica.bnf.fr/.
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RECHERCHER DANS LES LIVRES ET DANS LA PRESSE
Bibliothèque historique et Périodiques conservés aux Archives de la Somme
Origine : Archives départementales de la Somme
Période : 1650‐2012
Lieu de conservation: Archives départementales de la Somme
Modalités d'entrée aux Archives : versement, achat, don
Référence : 4° ; 8° ; BR ; REV ; PER
La Bibliothèque des Archives départementales de la Somme est composée de plus de
12000 ouvrages et d'une collection de journaux et de revues de plus de 1600 titres.
L'ensemble de ces documents intéresse l'histoire et en particulier, l'histoire locale. Cette
bibliothèque constitue un réel atout et permet de débuter ou bien souvent de compléter
les recherches menées dans les archives proprement dites.
Ces ouvrages et périodiques sont consultables en salle de lecture des originaux aux
Archives départementales de la Somme. Actuellement le nombre de pages numérisées est
très limité mais, progressivement, certains ouvrages ou périodiques seront numérisés afin
de les mettre à disposition du public. Par ailleurs, des documents seront accessibles au
format PDF, notamment certains numéros de la revue Textes et Documents sur la Somme
(TDS).
Il est néanmoins possible de consulter en ligne les catalogues afin de préparer sa venue en
salle de lecture.
Accéder au catalogue complet de la Bibliothèque historique et des journaux :
http://public2.cg80.fr/opacweb/
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