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Une plongée au coeur de la presse historique de 23 
pays européens 
 

En tant que partenaire du projet Europeana Newspapers project1, The European Library2 a 
développé un navigateur dédié à la presse historique afin de permettre des recherches plein 
texte sur des millions de pages de journaux. 
 
« Pour la première fois dans l’histoire, il est possible de faire une recherche comparative 
transnationale sur la base de mégadonnées ! » explique Toine Pieters, chercheur en 
humanités numériques à l’Université d’Utrecht. 
 
Sur la base des recommandations faites à la suite des tests du prototype de l’interface au 
printemps 2014, The European Library a simplifié la page d’accueil pour permettre la 
recherche par date, titre de journal ainsi que la géolocalisation. Ces évolutions feront l’objet 
d’une vérification d’ici la fin du projet. Alors que la masse des contenus dans le navigateur 
continue de croître rapidement, il est déjà possible de consulter 1.8 millions de fascicules de 
presse et de faire une recherche plein texte sur 7 millions de pages. A la fin janvier 2015, le 
navigateur contiendra 30 millions de pages issues de 25 bibliothèques de 23 pays 
européens. Il sera possible d’interroger : 

 en texte intégral, plus de 10 millions de pages dont 2 millions bénéficient d’une 
reconnaissance de la structure (OLR) qui permet la recherche et l’affichage au niveau 
de l’article. Par ailleurs, la reconnaissance d’entités nommées a été développée pour 
l’allemand, le français et le néerlandais, offrant ainsi la possibilité d‘’interroger par 
noms de personnes et de lieux. 

 les métadonnées de 20 millions de pages de la presse historique.  
 
« Avoir accès à la presse de toute l’Europe…nous permet d’étudier la circulation de 
l’information et plus seulement sa source : d’étudier les voies de diffusion plutôt que les 
points d’origine, de travailler sur ce que l’on appelle les « translittératures » précise Amélia 
Sanz, chercheur et professeur de littérature comparative et de cyber culture à l’Université 
Complutense de Madrid. 
 
Par ailleurs, la presse historique est à découvrir, ainsi que des millions d’objets patrimoniaux, 
sur Europeana.eu où a été récemment intégré le visualiseur conçu pour la presse historique. 
Toute institution culturelle peut l’intégrer dans son environnement numérique via The 
European Library. 
 
Pour les chercheurs tels que les historiens, les journalistes, les contrôleurs de la véracité des 
faits et les généalogistes, Europeana Newspapers constituera le plus important portail 
européen de consultation de la presse historique. Pour Eric Hennekam, archiviste 
spécialiste, membre de l’association des généalogistes professionnels et chargé de cours à 
la Faculté de journalisme de l’Université de Groningen, à l’Université libre d’Amsterdam et à 
la Media-académie flamande, c’est : « l’avènement d’une source majeure ». 
 
  

                                                 
1 http://www.europeana-newspapers.eu/  
2 http://www.theeuropeanlibrary.org/tel4/  
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Les bibliothèques suivantes participent au projet via leur contenu en constante 
augmentation : 
 Bibliothèque nationale de France 
 Bibliothèque nationale des Pays Bas3 
 Bibliothèque provinciale Dr. Friedrich Teßmann 4 
 Bibliothèque nationale d’Estonie5 
 Bibliothèque nationale de Finlande6 
 Bibliothèque nationale de Lettonie7 
 Bibliothèque nationale de Pologne8 
 Bibliothèque nationale de Turquie9 
 Bibliothèque nationale d’Autriche10 
 Bibliothèque d’Etat de Berlin11 
 Bibliothèque universitaire et d’Etat de  Hambourg12 
 Bibliothèque universitaire de Belgrade13 
 Bibliothèque nationale du Pays de Galles14 
 Bibliothèque nationale de Bulgarie15 
 Bibliothèque nationale de la Rép. tchèque16 
 Bibliothèque nationale et universitaire à Zagreb17 
 Bibliothèque nationale de Belgique18 
 Bibliothèque nationale et universitaire de Slovénie19 
 Bibliothèque nationale du Portugal20 
 Bibliothèque nationale de Roumanie21 
 Bibliothèque nationale et universitaire d’Islande22 
 Bibliothèque nationale d’Espagne23 
 Bibliothèque nationale du Luxembourg24 
 Bibliothèque nationale de Slovaquie25 
 Bibliothèque nationale de Serbie26 

 

                                                 
3 http://www.theeuropeanlibrary.org/tel4/newspapers/search?provider-id=P01350  
4 http://www.theeuropeanlibrary.org/tel4/newspapers/search?provider-id=P01350  
5 http://www.theeuropeanlibrary.org/tel4/newspapers/search?provider-id=P01208  
6 http://www.theeuropeanlibrary.org/tel4/newspapers/search?provider-id=P01254  
7 http://www.theeuropeanlibrary.org/tel4/newspapers/search?provider-id=P01274  
8 http://www.theeuropeanlibrary.org/tel4/newspapers/search?provider-id=P01214  
9 http://www.theeuropeanlibrary.org/tel4/newspapers/search?provider-id=P01222  
10 http://www.theeuropeanlibrary.org/tel4/newspapers/search?provider-id=P01252 
11 http://www.theeuropeanlibrary.org/tel4/newspapers/search?provider-id=P01606 
12 http://www.theeuropeanlibrary.org/tel4/newspapers/search?provider-id=P02015  
13 http://www.theeuropeanlibrary.org/tel4/newspapers/search?provider-id=P01360  
14 http://www.theeuropeanlibrary.org/tel4/newspapers/search?provider-id=P01384  
15 http://www.theeuropeanlibrary.org/tel4/newspapers/search?provider-id=P01268  
16 http://www.theeuropeanlibrary.org/tel4/newspapers/search?provider-id=P01186  
17 http://www.theeuropeanlibrary.org/tel4/newspapers/search?provider-id=P01258 
18 http://www.theeuropeanlibrary.org/tel4/newspapers/search?provider-id=P01188  
19 http://www.theeuropeanlibrary.org/tel4/newspapers/search?provider-id=P01238 
20 http://www.theeuropeanlibrary.org/tel4/newspapers/search?provider-id=P01250  
21 http://www.theeuropeanlibrary.org/tel4/newspapers/search?provider-id=P01218  
22 http://www.theeuropeanlibrary.org/tel4/newspapers/search?provider-id=P01200  
23 http://www.theeuropeanlibrary.org/tel4/newspapers/search?provider-id=P01236  
24 http://www.theeuropeanlibrary.org/tel4/newspapers/search?provider-id=P01244  
25 http://www.theeuropeanlibrary.org/tel4/newspapers/search?provider-id=P01220  
26 http://www.theeuropeanlibrary.org/tel4/newspapers/search?provider-id=P01262  
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Information: 
Site internet du projet:   http://www.europeana-newspapers.eu/ 
TEL Historic Newspapers:  http://www.theeuropeanlibrary.org/tel4/newspapers 
Europeana:    http://europeana.eu/ 
 
 
Contact:  
Clemens Neudecker:    clemens.neudecker@europeana-newspapers.eu  


