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 Présentation du 
   Nouveau Guide de 

l'Histoire locale

1. Présentation du Guide

2. Un Guide pratique

3. Seconde Guerre Mondiale : 
cela s'est passé près de chez 
vous



Un Guide pour qui ? 
Présentation du Guide

→ les historiens et généalogistes amateurs

→ les historiens de formation (qui ne pratiquent plus ou depuis longtemps)

→ les membres de cercles d'histoire locale

→ les journalistes ou enseignants attachés à l'histoire locale

→ les réseaux de lecture publique ou d'éducation permanente



Un Guide pour faire quoi ? 
Présentation du Guide



 → Multiplier les sources d'information

 → Sous vos yeux
 → En écoutant des témoins
 → Dans la presse
 → Sur des cartes
 → Grâce à Internet



 → Explorer de nouveaux sujets

→ Le moyen-âge sous vos yeux (Bastien David)



 → Dater un bâtiment
     (François Hautenauve)



→ La dimension 
féminine de 

l'histoire locale
 (Marie Cappart)



→ L'histoire locale qui s'exporte
(Vincent Vagman)



 → Relier l'histoire locale à la "grande Histoire" 
(Vincent Vagman)

 → Utiliser de nouvelles méthodes



 → Bien présenter ses résultats
(Hubert Deschamps)



 → Faire vivre l'histoire locale



2 - Un Guide pratique

 ► Comprenant : 
 - 108 outils
 - 13 marches à suivre
 - 234 conseils et exemples de recherches 

►Spécialement conçu pour les Cercles d'histoire 
locale :
 - Comment réaliser un dictionnaire ou s'éditer
 - Comment réaliser une exposition virtuelle
 - Comment utiliser l'odonymie 



3 - Seconde Guerre Mondiale :
cela s'est passé près de chez vous

4 suggestions pour réaliser et partager des 
recherches



1ère suggestion de recherche

 → Comment utiliser la presse en ligne pour découvrir son 
histoire locale pendant la guerre (Hubert Deschamps)

Quelle presse est disponible et faut-il utiliser ?
 - Belgica press (pour mémoire - domaine public)
 - warpress (cegesoma)

Comment exploiter la presse en ligne (en temps de guerre) ?
 - Censure (presse embochée) ↔ bulletins clandestins de résistance
 - Que révèle l'importance des titres, la longueur des articles, leur  
vvdisposition ?
 - Que révèle la presse sur ses conditions de production ?
 - Les informations peuvent-elles être recoupées par des témoignages 
vvoraux ?
  ...



2ème suggestion de recherche

 → Comment recueillir et utiliser des témoignages locaux 
relatifs à histoire locale pendant la guerre (Hubert Deschamps)



 Quels témoignages sont disponibles ?
 - Témoins directs (enfants)
 - Témoignages enregistrés disponibles

 Quelle stratégie avec des témoins directs ?
 - Se préparer selon un regard d'enfant
 - Préparer une convention d'entretien
 - Quelles autres sources peuvent être mises à disposition par le témoin ?
 - Quels autres témoins le témoin suggère-t-il (elle) ?

 Comment transformer l'entretien en source utilisable ?
 Choix de logiciels adaptés

 Prolongements
 Archives du Service des Victimes de guerre



3ème suggestion de recherche

Première étape : établir l’existence d’un crash à partir de trois 
sources locales  

 → Comment retrouver le pilote de la RAF 
tombé près de chez vous (Pierre Muller)



1ère étape - établir l'existence d'un crash à partir de 3 sources locales :
- Archives communales
- Documents ecclésiastiques d'inhumations
- Témoignages (souvenirs) oraux

2ème étape – valider l'identité du (des) pilote(s)
Consulter le site web de la commonwealth War Graves Commission :
Infos sur le grade, l'unité, le lieu de sépulture ... à recouper

3ème étape – établir les faits et en apprendre plus sur le (les) pilote(s)
- Consulter le site web consacré au personnel de la RAF :
- Consulter l'Operation Record Book de son escadrille

4ème étape – (facultatif) retrouver la(es) famille(s) du (des) pilote(s)

Conseils, astuces, sites internet utilisés et exemple 
totalement reconstitué disponibles dans le Guide



4ème suggestion de recherche

 → Outils gratuits pour réussir une expo virtuelle 
(Hubert Deschamps)



Pourquoi une expo virtuelle ? 
- Un prolongement après le démontage d'une expo classique
- Une valeur ajoutée pédagogique, mémorielle, touristique
- Un support attirant d'appropriation de son histoire
- Une audience accrue

4 Outils gratuits :
- Musée virtuel avec Omeka
- Juxtapose pour comparer deux images de manière vivante
- Timeline pour construire et présenter une ligne du temps dynamique
- Story map pour situer l'histoire locale dans son espace précis



Comment vous procurer le Guide ?

→ Ici : 

→ En ligne :
ww.projet-histoire.com

20 €

20+5,80 € (frais de port)



MERCI et À BIENTÔT sur 

 www.projet-histoire.com 
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