Consultez

les archives
de l’internet
de la BnF

[ des millions
de sites de 1996
à aujourd’hui ]

janvier 2017

Naviguez dans la mémoire du web !
Grâce au dépôt légal de l’internet, la Bibliothèque 
nationale de France collecte et donne accès à des millions
de sites web, dont les plus anciens remontent à 1996.
Un échantillon représentatif du web français est ainsi
archivé à intervalles réguliers : sites officiels ou universitaires,
blogs politiques ou littéraires, presse numérique, Net-Art
et jeux en ligne…
Pour constituer les archives de l’internet, la BnF réalise
des collectes annuelles portant sur plusieurs millions
de sites, ainsi que des collectes plus ciblées et plus
fréquentes de sites choisis par ses bibliothécaires ou
des partenaires. Les sites sont ensuite datés et indexés
pour être restitués dans leur contexte de publication original
et pour permettre aux lecteurs de naviguer à travers
les différentes strates du web d’hier.

La bibliothèque patrimoniale et d’étude de Dijon,
dans le cadre d’un partenariat avec la BnF, propose dans sa salle
de lecture, la découverte de la mémoire et de l’actualité du web
français. Toute personne justifiant d’une recherche à titre
universitaire, professionnel ou personnel peut désormais
accéder à ce fonds documentaire unique.

Informations
consultation
Bibliothèque patrimoniale
et d’étude
3 rue de l’École de droit
03 80 48 82 30
bmdijon@ville-dijon.fr
© Vincent Arbelet

accès
Réseau Divia : L6, B11, City > arrêt Bibliothèque
Venir en vélo : station Vélodi rue Chabot-Charny
horaires
• Salle de lecture
mardi, jeudi et vendredi :
9 h 30 – 12 h 30 et 13 h 30 – 18 h 30
mercredi et samedi : 9 h 30 – 18 h 30
Pendant les vacances d’été :
du mardi au vendredi : 13 h – 18 h
samedi : 10 h – 13 h et 14 h – 17 h
• Espace patrimoine (consultation
des documents anciens et précieux)
du mardi au vendredi : 13 h 30 – 18 h 30
samedi : 9 h 30 – 18 h 30

