Site des Archives départementales de la Vendée : http://archives.vendee.fr

Les Archives départementales de la Vendée sur Internet

1

Emmanuelle ROY
Archives départementales de la Vendée

La mise en ligne d'archives numérisées a modifié petit à petit les pratiques des généalogistes,
principal public des salles d'archives : comment s’est faite cette évolution ?

L

a consultation d’archives sur Internet a transformé les pratiques traditionnelles des lecteurs. Les
statistiques de fréquentation ont explosé mais le public s’est également redéployé, relâchant sa
pression sur le siège des Archives où il est redevenu possible d’équilibrer les missions imparties au
service. La mise en ligne de 3 millions de pages d’archives, dès septembre 2003, visait ainsi à
désengorger la salle de lecture mais aussi à rejoindre un nouveau public jusque là trop éloigné ou
tout simplement indisponible dans les créneaux horaires qui lui étaient proposés. La mise en place d’une salle de
lecture dématérialisée constitue un véritable enjeu. Il s’agit d’accompagner, à distance désormais, le public dans sa
quête de racines, en l’aidant à comprendre le contexte dans lequel ont vécu les familles auxquelles il s’intéresse. Il
faut l’inciter à approfondir ses recherches et à découvrir d’autres ressources, qu’elles soient disponibles sur place
ou à distance. Ainsi, des ressources en ligne variées, favorisant l’histoire locale ou répondant aux demandes
d’universitaires et d’étudiants, ont progressivement été diffusées : recensements de population, délibérations
municipales, minutes notariales, cadastre, journaux et périodiques, iconographie ainsi que, plus récemment, les
tables des registres matricules et des successions. L’audience du site Internet, sans cesse croissante depuis son
ouverture, confirme la pertinence et le succès de l’entreprise.
Ces changements de pratiques du public riment avec une évolution des pratiques professionnelles. Le site
Internet des Archives, et notamment le moteur de recherche est au cœur de cette « stratégie ».
Le site Internet des Archives a été pensé dès le début comme un lieu ressource en soi, dont l’intérêt dépasse
largement les commodités qu’y trouvent les lecteurs préparant de chez eux une visite aux Archives
départementales. La mise en place d’un moteur de recherche en 2007 a confirmé cette orientation.
Le soin particulier apporté à l’ergonomie de l’outil, aux descriptions des pièces d’archives ou de leur contexte et à
l’indexation, permet à l’internaute de trouver, dès sa lecture des instruments de recherche, des réponses à ses
questions ou des éléments justifiant sa démarche. Pour cela, les inventaires ont été adaptés à la forme
électronique, des revues systématiquement dépouillées et des ensembles documentaires de grand intérêt décrits
pièce à pièce. Dans un certain nombre de cas, des images d’archives liées aux analyses permettent de prendre
immédiatement connaissance de la teneur des pièces elles-mêmes. Cela implique au sein du service un effort sans
précédent de concertation et d’harmonisation.
Les exigences de l’accueil et l’orientation d’un public de plus en plus averti nous conduisent de même à mettre à
sa disposition des fiches pratiques de recherches, à organiser des ateliers de formation en partenariat avec le
Cercle généalogique vendéen et à intensifier la formation permanente du personnel.
Parlons de ces différents outils collaboratifs enrichis grâce à des contributeurs extérieurs...
Petit à petit un véritable réseau s’est formé autour des Archives laisse augurer d’un fort potentiel de
développement : les uns signalent une erreur ou une lacune, d’autres posent des questions circonstanciées,
certains envoient des dépouillements ou offrent des applications informatiques complètes.
Profitant de cette dynamique, des outils visant à regrouper, vérifier et exploiter des dépouillements nominatifs
comme des travaux historiques ont été développés. Leur enrichissement est assuré par des contributeurs
bénévoles et des associations historiques locales, à l’exemple de la Société d'émulation de la Vendée. Ces bases de
connaissances dont le contenu est validé par un comité scientifique lui aussi participatif, sont consultables sur
Internet et sont mises à jour en permanence. C’est une chance pour les fonds conservés aux Archives de la
Vendée et la promesse d’un renouveau des études historiques sur la Vendée.
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