Ouvrages disponibles en salle de lecture.© Archives départementales du Bas-Rhin.

Etablir une bibliographie
Constituer une bibliographie est une étape importante et essentielle pour tout travail de recherche. Les Archives
départementales vous conseillent d'effectuer cette démarche préliminaire avant de vous rendre en salle de lecture.
L'établissement d'une bibliographie permet de déterminer si le sujet n'a pas déjà été abordé et surtout de préciser la
problématique :
●

Avant 1850, il n'existe pas de bibliographie utilisable.

●

Pour les travaux parus entre 1850 et 1860, utiliser les périodiques Revue d'Alsace (jusqu'à nos jours) et Alsatia
(dernière livraison en 1869).

●

De 1860 à 1862, consulter la Bibliographie alsacienne, revue d'E. Piton et P. Ristelhuber, suivie pour la période
de 1863 à 1869 du Bibliographe alsacien, de Ch. Mehl.

●

De 1870 à 1882, utiliser le Verzeichnis der in den Jahren 1870-1882 erschienenen Literatur über das Elsass,
par E. Martin et W. Wiegand, dans : Strassburger Studien, t. 2 (1883), p. 385-482.

●

De 1883 à 1889, dépouiller la rubrique Elsass-Lothringen dans le Jahresbericht der Geschichtewissenschaft,
par J. Jastrow, à compléter pour les années 1885 et 1886 par le Jahrbuch für Geschichte, Sprache und
Literatur Elsass-Lothringens en 1886 et 1887, et, pour 1887, par le travail d'E. Marckwald : Elsass-Lothringen
Bibliographie 1887, Strasbourg, 1889.

●

De 1890 à 1917, recourir à l'excellente Elsässische Geschichteliteratur, parue annuellement dans la Zeitschrift
für Geschichte des Oberrheins, qui donne également la liste des comptes rendus utiles.
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●

De 1918 à 1936, voir la Bibliographie Alsacienne publiée par la Faculté des lettres de l'Université de
Strasbourg, en 6 volumes (1918-1921, 1922-1924, 1925-1927, 1928-1930, 1931-1933, 1934-1936) : c'est la
seule recension qui soit critique.

●

De 1937 à 1939, consulter la Bibliographie alsacienne 1937-1939, par François-J. Himly (Strasbourg, 1951) qui
donne de nombreuses additions pour la période 1934-1936.

●

De 1940 à 1964, recourir à la Bibliographie annuelle remontant à 1940, publiée dans la Revue d'Alsace, par
François-J. Himly, depuis 1947.

●

De 1965 à 2010, recourir à la Bibliographie alsacienne, publiée par la Bibliothèque nationale et universitaire de
Strasbourg.
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