
Le département thématique Philosophie, histoire, sciences de l'homme (PHS) possède de 
riches collections (monographies, recueils, affiches …) autour de l'histoire de France, entrées 
par le biais du dépôt légal, des dons et acquisitions. 
 
Pour les retrouver, on peut interroger les catalogues selon la méthode décrite plus haut dans 

le billet, et notamment le catalogue général à partir des années 1990  par les mots-clé 

repérés (ex. communard, barricade, etc.) ou les mots-sujets. Depuis la mise en place du 

catalogue informatisé, le catalogue propose en effet une indexation matières. On peut donc 

l'interroger par mots-sujets par exemple, puis trier les notices par ordre décroissant si l'on 

désire obtenir les entrées cataloguées les plus récentes dans les collections. Ainsi avec le 

sujet « Paris (France) -- 1871 (Commune) », on obtient actuellement près de 600 notices qu’on 

peut trier par date décroissante Les trois ouvrages entrés le plus récemment par dépôt légal, 

dons ou acquisitions, et ayant été catalogués et indexés en 2020 avec le sujet « Paris (France) 

-- 1871 (Commune) » sont actuellement : 

-  La Commune [Texte imprimé] / Louise Michel ; préface de Sidonie Verhaeghe, 

Publication : Bordeaux : Éditions du Détour, DL 2020. 

-  Commune(s), 1870-1871 [Texte imprimé] : une traversée des mondes au XIXe siècle / 

Quentin Deluermoz, Publication : Paris : éditions du Seuil, DL 2020. 

-  Journal de prison d'un communeux [Texte imprimé] / Eugène Émile Robinet. 

Publication : Ouistreham : Éditions Dittmar, impr. 2020 

-  Etc. 
On peut aussi interroger le catalogue général pour les documents antérieurs aux années 

1990 (ancienne cotation) par cote en tentant de trouver les cotes voisines d'une référence 

intéressante. Ainsi, lorsque l'on a par exemple repéré le document suivant : 

La ville de Marseille, l'insurrection du 23 mars 1871 et la loi du 10 vendémiaire an IV / [signé : 

A. Rabatou, Ludovic Legré] et noté sa source : « Bibliothèque nationale de France, 

département Philosophie, histoire, sciences de l'homme, 8-LB57-4963 ». 

On peut interroger le catalogue en recherche avancée en indiquant la cote « LB57 » et en 

donnant par exemple comme mot du titre « Commune ».  On obtiendra ainsi près de 1100 

notices de documents cotés LB57 |…] et comportant dans leur titre le terme Commune. 

À la droite des notices, dans la localisation des documents, l’éventuelle mention NUMP 
indique que le document est numérisé dans Gallica. Il suffit alors de cliquer sur ce cadre pour 
lire le document numérisé dans Gallica. 
 
Nous vous proposons également dans ce billet un exemple de repérage et de structuration 
par thématiques de documents du XIXe et du début du XXe siècles autour de la Commune, 
opéré par Baptiste Letombe, stagiaire dans le service histoire pendant l'été 202O, à partir 
des collections physiques. Les liens pérennes vers le catalogue général ou Gallica sont 
indiqués dans le document. 
 
Agnès Sandras (service Histoire, département PHS, BnF). 
 

https://catalogue.bnf.fr/changerPage.do?motRecherche=&index=SujConstr&numNotice=11945614_&listeAffinages=&nbResultParPage=10&afficheRegroup=false&pageEnCours=1&trouveDansFiltre=NoticePRO&trouverDansActif=false&triResultParPage=6&critereRecherche=&typeNotice=&pageRech=rsi
https://catalogue.bnf.fr/changerPage.do?motRecherche=&index=SujConstr&numNotice=11945614_&listeAffinages=&nbResultParPage=10&afficheRegroup=false&pageEnCours=1&trouveDansFiltre=NoticePRO&trouverDansActif=false&triResultParPage=6&critereRecherche=&typeNotice=&pageRech=rsi
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb466728296
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb46637751g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb465682733
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k54570631
https://catalogue.bnf.fr/search.do?mots0=GES;-1;0;LB57&mots1=ALL;0;0;Commune&&pageRech=rav
https://catalogue.bnf.fr/search.do?mots0=GES;-1;0;LB57&mots1=ALL;0;0;Commune&&pageRech=rav

