Un site internet dédié à l’histoire de la Seconde Guerre mondiale
à Boulogne-Billancourt, mis en ligne le samedi 19 septembre
Les samedi 19 et dimanche 20 septembre 2020, une collecte de documents et objets se
déroulera lors des Journées du Patrimoine. Elle permettra d’enrichir les connaissances sur l’histoire et
la mémoire de la Seconde Guerre Mondiale à Boulogne-Billancourt et dans les Hauts-de-Seine, et
marquera le lancement d’un site internet dédié.
Pour l’occasion, les archives municipales s’associent au service d’information géographique
(SIG) de la Ville, pour créer un site internet interactif basé sur la cartographie des différents sites
historiques. Cette collaboration va permettre au plus grand nombre d’accéder à ce pan de notre histoire,
notamment aux écoliers, collégiens et lycéens mais aussi de faciliter les échanges entre générations. Ce
site dédié constituera l’opportunité de prendre connaissance de documents souvent inédits et de
nouveaux témoignages. Les contributions issues de la collecte favoriseront des actualisations du site.
Sept thématiques seront ainsi développées : Occupation, Résistance, Déportation, Justes parmi les
Nations, Bombardements, Libération, Mots pour la France tandis qu’une liste d’ouvrages consultables
aux Archives municipales complètera l’approche.
La période de la Seconde Guerre mondiale s’avère un épisode marquant pour Boulogne-Billancourt
mais reste méconnue. Par la collecte ponctuelle d’objets, de récits, de témoignages, de films et de
photographies, le service des Archives de la ville réunit aujourd’hui au-delà des nombreux documents
qu’il couvre déjà, un important fonds mémoriel sur les conséquences de ce conflit à BoulogneBillancourt.
Ces années restent inscrites dans la mémoire collective et leur souvenir est régulièrement ravivé lors des
commémorations officielles. La Ville porte une attention toute particulière à la mémoire et rend
traditionnellement hommage aux victimes et à ceux qui se sont illustrés durant cette période par leur
courage, Justes ou Résistants.

Informations pratiques
Archives municipales
Hôtel de ville
26, avenue André-Morizet 92100 Boulogne-Billancourt
Métro : Marcel-Sembat, ligne 9

https://storymaps.arcgis.com/stories/d3950384c8d144cf9f636794cfa09fe4
Ce site est accessible depuis le site de la ville : www.boulogne-billancourt.com
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