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Points Forts:

La série Archives Unbound répond à la demande de numérisation de petites
collections de documents primaires émise par les bibliothèques et certains
départements universitaires. Cette nouvelle ressource en ligne propose les
collections sur microfilms les plus prisées de Gale et de Primary Source Media
en version numérisée et se focalise sur des moments précis de l’histoire. Ces
collections comptent entre 5 000 et 200 000 pages chacune et constituent ainsi
un petit complément aux vastes collections numériques de Gale. C’est une option
intéressante et abordable pour les bibliothèques et les universités.

•

Une recherche intuitive
qui aboutit à des résultats
organisés

•

Mots-clés surlignés pour
faciliter la recherche

•

Flexible et accessible 24
heures sur 24

•

Des collections aux sujets
spécifiques, qui peuvent
constituer un support de
recherche dans plusieurs
disciplines : histoire, sciences
politiques, sciences exactes,
ethnologie…

•

Un programme de publication
actif : de multiples collections
ajoutées chaque année

•

Volume fixé entre 5 000 et
200 000 pages par collection

La France pendant la guerre 1939-1945 : journaux de la
Résistance et de Vichy
La France pendant la guerre 1939-1945 : journaux de la Résistance et de Vichy
constitue l’ensemble de la presse française parvenue en Grande-Bretagne
pendant l’Occupation de 1940-44. C’est un témoignage de ce que les Britanniques
connaissaient des sentiments et des mentalités des Français pendant la période la
plus dramatique de leur histoire commune.
Période: 1939-1945
Bibliothèque d’origine: Issus de la British Library Newspaper Library, Colindale,
Londres
Edité par: Dr. Robert Tombs, professeur d’histoire française, University
of Cambridge, et Dr. Isabelle Tombs, maître de conférences, South Bank
University, Londres
Comité de rédaction: Prof. Julian Jackson, University of Wales at Swansea, Prof.
Roderick Kedward, University of Sussex, et Dr. Richard Vinen, King’s College,
Londres
Cette collection unique propose l’intégralité des fonds français de la British
Library, acquis par de multiples sources de renseignements, clandestines
et neutres, et offrant une vue d’ensemble de la vie pendant la guerre aussi
exhaustive que possible pour l’époque.
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La plupart des publications de la Résistance comprises dans cette collection sont passées
clandestinement de France à l’étranger pendant l’Occupation. Cette importante collection
de titres de la France occupée parvenus hors de France offre un panorama de la base qui a
servi en Grande-Bretagne à prendre de nombreuses décisions politiques déterminantes pour
le déroulement de la guerre en France. Cette découverte importante apporte de nouvelles
lumières sur une période particulièrement étudiée.
Les journaux de la Résistance étaient produits anonymement par les maquisards cachés en
province, passés clandestinement en Grande-Bretagne pour être utilisés par les services de
renseignements du Ministère des Affaires étrangères. Tous les titres qui n’étaient pas encore
disponibles via l’Association pour la Conservation et la Reproduction Photographique de la
Presse dans leur édition de 1964 ou les titres individuels disponibles dans d’autres éditions
seront publiés dans ces séries.
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