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OUTILS DE LA RECHERCHE
ONLINE PRIMARY SOURCES for Russian, Caucasian, Central Asian, Eas-
tern & Central European Studies (Database). Un guide dans la jungle 
des archives numérisées

Depuis une vingtaine d’années, un vaste mouvement de 
numérisation a saisi les archives des pays d’Europe centrale et 
orientale, en Russie, au Caucase et en Asie centrale.

Dès la chute de l’URSS, des universités américaines ont mis en 
place des projets de numérisation avec les archives de la Russie 
nouvelle. L’un de ces premiers projets, les Archives Personnelles 
de Staline, a été le fruit d’une collaboration entre les Archives 
d'État russes d'histoire sociale et politique (RGASPI) et Yale 
University Press (YUP). L'objectif était de créer une base de 
données électronique d'instruments de recherche, de numériser 
des documents et des images, et de publier sous différentes 
formes et médias des documents provenant des archives Staline 
récemment déclassifiées et conservées par RGASPI.

Ces projets de collaboration se sont multipliés, des fonds ont 
également été achetés et numérisés par diverses institutions 
occidentales. Des projets de recherche européens ou nationaux 
ont eux aussi acheté et concouru à mettre en valeur, par la 
numérisation, des fonds inédits.

Les États post-soviétiques ont mis en place un processus de 
numérisation et de mise en ligne qui a progressé à un rythme 
différent d’une zone à l’autre : en Russie, la numérisation 
organisée au départ dans un souci d’inventaire a fait la part belle 
aux collections du patrimoine culturel, tandis que les archives 
historiques sont mises en ligne avec plus de parcimonie et de 
prudence. Dans les autres anciennes républiques, notamment 
d’Asie centrale et du Caucase, la mise en ligne a commencé plus 
récemment. Le coût et les enjeux politiques de la déclassification 
des archives demeurent un facteur important de ralentissement 
du processus. 

Malgré ces limitations, le monde des ressources électroniques 
est omniprésent et se développe rapidement. De nombreuses 
institutions vernaculaires sont aujourd’hui engagées dans le 
processus de mise en ligne : des portails de collections du 
patrimoine culturel sont apparus dans pratiquement tous les pays 
des zones considérées, les grandes bibliothèques nationales, et 
les ministères ouvrent des rubriques de « e-ressources » sur leur 
site ; au niveau régional et même local sont également créées des 
e-bibliothèques pour la mise en ligne d’archives. 

Grâce à ce mouvement de fond, l’une des plus grandes 
bibliothèques d’Europe, la Bibliothèque Nationale Russe située 
à Saint- Pétersbourg, reconstitue au quotidien — dans le cadre 
de sa collaboration avec cinquante bibliothèques nationales, 
régionales, des archives et des musées de l’ex-URSS — une 
collection de journaux de l’époque impériale jusqu’à nos jours.
 

On trouve également des collections plus insolites : la Bibliothèque 
Nekrassov à Moscou propose, en ligne, des collections de « non 
livres » comme celle de boîtes d’allumettes fabriquées pendant la 
Grande Guerre Patriotique.

Lettre de Staline remerciant Hitler d'avoir signé le pacte de non-agression

Vedomosti (Nouvelles),1703, 25 février. Moscou

https://www.stalindigitalarchive.com/frontend/node/1
https://www.stalindigitalarchive.com/frontend/node/1
http://nlr.ru
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Des fondations, des sociétés savantes, des initiatives privées — 
non commerciales et non gouvernementales — ajoutent à la 
masse d’archives en ligne une contribution précieuse. Citons, par 
exemple, le projet collaboratif de citoyens russes (que l’on appelle 
communément « Les enthousiastes » en russe, autrement dit des 
bénévoles) « Manuels scolaires de l’URSS », qui numérise et met 
en ligne tous les manuels scolaires de l’époque soviétique, toutes 
matières confondues, ou encore le projet Prozhito qui numérise et 
met à disposition du public des journaux intimes, des mémoires, 
des autobiographies et de la correspondance personnelle. 

Le résultat de cette effervescence est un foisonnement de 
ressources numérisées qui, paradoxalement, demeurent souvent 
peu visibles du fait de la multiplicité des supports, de leur 
faible publicisation et de la grande difficulté à les repérer dans 
la masse des sites en ligne. La majorité de ces ressources reste 
méconnue des chercheurs. Face à cette difficulté, on observe, 
depuis quelques années, la création de groupes de discussions 
sur les réseaux sociaux visant à partager des liens découverts, à 
pointer des sources inédites. Sans eux, il aurait été difficile de 
repérer dans les Archives nationales de Géorgie une collection de 
documents des xixe et xxe siècles sur les colonies allemandes dans 
le Caucase — les Allemands se sont installés en Géorgie en 1817 
et ont joué un rôle important dans la vie socioculturelle du pays.

Le projet de base de données ONLINE PRIMARY SOURCES est 
né de ce constat. La nécessité de construire un outil agrégateur 
des sources numérisées dans les aires culturelles couvertes par le 

Centre d'études des mondes russe, caucasien et centre-européen 
(Cercec, UMR8083, CNRS / EHESS) a donc été motivée par un 
double objectif :

u offrir aux chercheurs et chercheuses et aux enseignants un 
accès facilité aux archives mises en ligne ;
u permettre aux jeunes chercheurs et chercheuses de se 
familiariser avec les bibliothèques, les institutions et tous les 
acteurs pourvoyeurs d’archives numérisées provenant des pays 
cibles.

La base de données propose donc un ensemble de liens vers 
des portails, des bibliothèques, des collections susceptibles 
d’intéresser la communauté scientifique travaillant sur les aires de 
compétences du Cercec. Elle est également conçue comme une 
ressource pour l'enseignement.

La langue de l’application en elle-même est l’anglais. Les 
ressources vers lesquelles elle pointe sont dans toutes les langues 
des aires culturelles concernées (russe, ukrainien, polonais, 
hongrois, tatar, uzbek, yiddish, etc.).

Cette base couvre toutes les disciplines et toutes les périodes 
de l’histoire au-delà de celles représentées au sein du Cercec 
— le croisement des disciplines, des époques et des échelles 
géographiques ayant une importance capitale pour faire avancer 
le domaine des études russes, caucasiennes, centre-asiatiques, 
et centre et est-européennes. L’éventail de formats de contenus 

Boîte d'allumettes : « Morts aux occupants allemands ! »

https://sheba.spb.ru/shkola/
https://prozhito.org
https://www.cercec.fr
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regroupé dans la base comprend des archives, des ouvrages, 
des documents manuscrits, des photographies, des films, des 
enregistrements, des journaux, des œuvres d'art, des cartes…, 
portant sur un éventail tout aussi large de sujets.

Grâce à un moteur de recherche plein texte et à des filtres liés à 
des critères de recherche multiples (périodes, aires géographiques, 
institutions, formats des sources, langues), l’utilisateur peut 
trouver rapidement les sources sur les sujets qui l’intéressent. 

Un système de messagerie lui permet d’envoyer la référence des 
sources repérées directement dans sa boîte mail. À l’avenir, les 
personnes intéressées pourront se créer un compte personnel 
pour conserver les fiches qui retiennent leur intérêt.

La page d’accueil de la base est semi-éditorialisée et pointe des 
sources et des collections regroupées sous des thématiques liées 
aux intérêts des chercheurs et des étudiants du Cercec. 

Sans prétendre à l’exhaustivité, la base ONLINE PRIMARY 
SOURCES est mise à jour régulièrement. La base permet de 
maîtriser la constante expansion des archives numériques et 
contribue à apporter un éclairage nouveau sur l'histoire de ces 
régions. 

contact&info
u Elisabeth Kozlowski,

Cercec 
elisabeth.kozlowski@ehess.fr

u Pour en savoir plus 
https://onlineprimarysources.cercec.fr
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u Des sources dans 67 langues
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Fiodor Yevdokimovitch Los, Vassiliï Yegorovitch Spitskiï,
Histoire de la RSS d’Ukraine, manuel pour les classes 9-10, 1972

Plan de la communauté d’Alexandersdorf, colonie allemande de Tbilisi, 1925
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