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Projet



Contexte

� Donation Rivière en 2000

� Opportunité du centenaire de la 
publication du Grand Meaulnes,
1913-2013





Enjeux et objectifs 1/3

� Préserver un corpus de référence unique 
sur Alain-Fournier et son œuvre

� disposer de traces scientifiques des 
archives papiers, originaux...

� présenter un ensemble de ressources 
documentaires



Enjeux et objectifs 2/3

� Diffuser auprès du plus grand nombre 
une œuvre majeure du patrimoine 
littéraire français, de renommée 
internationale

� actions de sensibilisation
� actions de découverte

� projets de recherche



Enjeux et objectifs 3/3

� Poursuivre la valorisation sous toutes 
ses formes 

� expositions
� colloques

� publications diverses
� publications dématérialisées

� autres…



Cadre administratif

� Projet porté par la Ville de Bourges

� Appel à Projet Numérisation 2013 
Dispositif du Ministère de la culture et de 
la communication
Financement 50%



Partenaires

� La famille de l’écrivain, Marie-Anne 
Rivière et Agathe Rivière-Corre

� L'AJRAF, Association des amis de 
Jacques Rivière et d’Alain-Fournier

� Tiphaine Samoyault, professeur de 
littérature comparée, Université de Paris 3 
Sorbonne Nouvelle

� La Direction des services informatiques 
de la Ville de Bourges
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Définition d’un corpus



Sélection des documents

� Choix éditoriaux (volonté de tendre à
l’exhaustivité autour d’Alain-Fournier et 
de son œuvre)

� Etablissement d'un corpus organisé



Structure du corpus Alain-Fournier 1/3

� Œuvres d’Alain-Fournier
� Le Grand Meaulnes
� Miracles
� Colombe Blanchet
� La maison dans la forêt
� La jeune dame de village
� Le corps de la femme
� Essais, poèmes…
� Chroniques et critiques…









Structure du corpus Alain-Fournier 2/3

� Correspondances d’Alain-Fournier
� Ses parents Albanie et Auguste Fournier
� Sa sœur Isabelle 
� Jacques Rivière
� Ses amis (André Lhote, René Bichet…)
� Les femmes de sa vie (Yvonne de Quiévrecourt, 

Jeanne Bruneau, Simone…)
� Les auteurs (Charles Péguy, Jacques Copeau, 

Marguerite Audoux…)
� Les relations diverses…







Structure du corpus Alain-Fournier 3/3

� Carnets et papiers d’Alain-Fournier



Ressources complémentaires  1/5

� Correspondances autour d’Alain-Fournier

� Isabelle Rivière

� Gaston Gallimard

� Paul Claudel

� André Gide

� Jean Paulhan

� …



Ressources complémentaires  2/5

� Réception critique



Ressources complémentaires  3/5

� Papiers divers



Ressources complémentaires  4/5

� Album iconographique

� portraits d’Alain-Fournier

� portraits de Jacques Rivière

� portraits de leurs familles

� portraits de leurs amis et relations

� lieux à caractère biographique











Ressources complémentaires  5/5

� Le Grand Meaulnes illustré
� Plus d’une cinquantaine d’œuvres originales sur un siècle

� Diversité des univers imaginaires et des techniques

� Lecture sensible du roman, propre à chaque artiste

� Quelques éditions de bibliophilie : 
Albert Uriet (1925, 1re édition illustrée, aquarelles)
Berthold Mahn (1933, 1938, dessins)
Madeleine Melsonn (1946, gravures sur bois)
Marianne Clouzot (1949, gravures sur cuivre)
Jean-Pierre Rémon (1956, gouaches)
André Brasilier (1980, lithographies)…

� Suites hors édition
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Numérisation



Travail préparatoire 1/2

� Préparation matérielle des documents



Travail préparatoire 2/2

� Préparation des métadonnées



Prestation

� Rédaction du cahier des charges : 

préconisations, attendus et calendrier

� Marché public : appel d'offre MAPA

� Prestataire retenu : Sté Arkhênum

� Lancement de l’opération (juin 2014)



Opération de numérisation

� Définition des répertoires

� Structuration des métadonnées

� Prises de vues par l’opérateur 

� Livraison et contrôle des images

� 1re mise en ligne

� Contrôle des métadonnées
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Publics et attendus



Grand public 1/4

� Le large public des lecteurs passionnés 
ou curieux du Grand Meaulnes

� Donner à voir les images des manuscrits 
originaux, un album iconographique, des 
illustrations du roman

� Mise à disposition des ressources du site 
pour des projets divers (expositions, 
conférences, projections, reproductions 
de documents…)



Tourisme 2/4

� Le touriste littéraire, à la découverte du 

pays d’Alain-Fournier et de son roman

� Etablissement d’une cartographie 

indexée pour tracer des itinéraires 

touristiques, publications de carnets ou 

d’impressions de voyage





Pédagogie 3/4

� Le monde enseignant

� Construction de séquences 
pédagogiques et publications de travaux

� Animations ou ateliers à la Bibliothèque 
(accueils de groupes scolaires et autres)





Recherche 4/4

� Le monde universitaire

� Renouvellement des études fourniéristes 
(travaux universitaires, transcription de 
manuscrits inédits, publications, édition 
génétique du Grand Meaulnes, travaux 
critiques…)
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Conclusion



Bilan d’étape

� 2 ans de préparation et de collaborations
� Richesse des échanges
� 5 semaines de numérisation in situ
� 8 500 prises de vues
� 4 semaines de contrôle
� Mise en ligne provisoire
� Chantier fédérateur pour l’équipe



Développements futurs

� Signalement du corpus en ligne

� Partenariats collaboratifs (pratiques 
innovantes)

� Prochains chantiers :
� plateforme de bibliothèque numérique
� développement d’un site Alain-Fournier

� Numérisation d’un corpus Jacques Rivière ?



Mise en ligne… 1er état

� Portail des bibliothèques de Bourges� Portail des bibliothèques de Bourges� Portail des bibliothèques de Bourges� Portail des bibliothèques de Bourges� Portail des bibliothèques de Bourges� Portail des bibliothèques de Bourges

� http://mediatheque.ville-bourges.fr
puis Ressources numériques
puis Patrimoine
puis Corpus Alain-Fournier



Merci de votre attention


