Noms de Vendée
La base nominative générale des Archives départementales de la Vendée,
un outil alimenté par le public au service de la recherche en général (13 juillet 2011)
Contexte
Les Archives de la Vendée ne s’opposent pas à la réutilisation des données publiques
qu’elles conservent. Au contraire, elles la favorisent, en plaçant par exemple des liens vers les
images dans les dépouillements de Noms de Vendée. Elles sont également favorables à des
usages complémentaires, même commerciaux, dont profitent déjà les cercles généalogiques
qui commercialisent les relevés de leurs adhérents. Les Archives vont donc mettre en place
des licences et des redevances qui permettent la réutilisation commerciale de leurs images,
comme le leur impose du reste, la réglementation en vigueur.
Les Archives de la Vendée accueillent d’autant plus sereinement le défi de la
réutilisation qu’elles se sont donné les moyens de garantir un accès libre à leurs archives,
grâce à leur politique de numérisation massive, la mise en place d’un site internet dynamique,
et l’association toujours plus étroite du public à la mise en valeur de leurs ressources
documentaires.
La Vendée est le premier département à avoir fait numériser son état civil (1998), qu’il
a ouvert aux internautes dès 2003. Depuis lors, l’offre en ligne n’a cessée de se diversifier, et
tous les contenus sont en accès gratuit. Réalisant elle-même cette numérisation massive, la
Vendée n’est donc pas concernée par le risque d’une possible appropriation des archives par
les sociétés privées qui les numériseraient pour leur compte.
Pour faciliter l’accès aux documents en ligne ou conservés dans leurs dépôts, les
Archives s’efforcent également de mettre à la disposition du public des outils de recherche
performants, facilement interrogeables grâce à des formulaires en ligne, et capables de trier
les résultats par pertinence.
En outre, la volonté d’associer davantage encore le public à la mise en valeur du
patrimoine archivistique a également conduit à lancer des chantiers participatifs. Après un
dictionnaire toponymique de la Vendée, dont le contenu est enrichi par des contributeurs
bénévoles, vont paraître deux autres dictionnaires historiques, l’un des communes
vendéennes, l’autre biographique. Enfin, le «L@boratoire des internautes », ouvert
récemment dans l’esprit du web 2.0, est destiné à favoriser l’entraide autour des archives :
aide paléographique, identification de documents, questions historiques, collecte
d’informations, etc.
Grâce à toutes ces ressources en ligne, le site internet des Archives a permis très tôt à
des généalogistes et des chercheurs de réaliser aisément des relevés d’actes, voire des
dépouillements systématiques d’archives. En retour, ces releveurs sont de plus en plus
nombreux à vouloir mettre leurs travaux gratuitement à la disposition du public. C’est pour
répondre à ce souhait que Noms de Vendée a été mis en place en février 2010.

Noms de Vendée
Noms de Vendée est né de la rencontre de deux volontés : celle des Archives qui
cherchaient un moyen pratique de mettre en valeur des données nominatives – généalogiques,
mais pas uniquement – , et celle de M. Dominique Pénisson, qui souhaitait assurer aux
contributeurs de GénéaDP une mise en ligne durable de leurs relevés, ce qu’un site personnel
ne pouvait garantir sur le long terme. M. Pénisson a donc gracieusement cédé les modules
informatiques de GénéaDP au Département de la Vendée, en les adaptant aux besoins
spécifiques des Archives. Il a également invité les « GénéaDPistes » à autoriser ces mêmes
Archives à publier leurs travaux via Noms de Vendée. Ce que tous ont accepté, le
Département respectant les principes initiaux de GénéaDP : gratuité d’accès et possibilité
d’enrichissement de la base par les internautes. Ouvert avec 700 000 données provenant de
GénéaDP en février 2007, Noms de Vendée a plus que doublé de volume en un an.
Noms de Vendée n’est pas pensé comme un outil seulement généalogique. En effet, la
base a également vocation à rassembler, hors de l’état civil, des dépouillements précieux pour
l’histoire familiale et locale ou les études sociologiques : recensements de population,
registres matricules militaires, actes notariés, listes d’habitants, de tenanciers des seigneuries,
de réfugiés, de prisonniers, informations personnelles relevées dans les journaux…
La base de données rassemble les contributions d’une soixantaine de releveurs et se
distingue d’autres bases internet par le souci de garantir, autant que possible, la justesse et la
pertinence des informations collectées. C’est pourquoi, par exemple, des liens directs vers les
vues numériques des actes sont mis place, et les corrections des internautes sont
systématiquement vérifiées.
Le développement et l’administration de Noms de Vendée reposent sur une
collaboration très étroite et quasi-quotidienne entre un agent des Archives et M. Pénisson, qui
demeure le principal webmaster du site, suivant les termes d’une convention. Ce dernier,
malgré une activité professionnelle contraignante, consacre à cette tâche beaucoup de son
temps et de son énergie. C’est là également une caractéristique essentielle d’un outil comme
Noms de Vendée : sa vitalité dépend de l’investissement personnel qu’on peut y consacrer.
Les outils informatiques ne sont pas tout : l’échange avec les contributeurs, la préparation des
mises en ligne, la validation des corrections proposées par les internautes, comme le réglage
des outils de recherche, sont autant de tâches qui exigent une équipe disponible.
Quoi qu’il en soit, les modules informatiques peuvent être transmis gracieusement aux
services ou associations qui en feront la demande, sous réserve qu’ils ne soient pas utilisés à
des fins commerciales. Ils seront livrés en l’état, à charge pour les services intéressés de les
adapter à leurs propres besoins.
Noms de Vendée – présentation brève Noms de Vendée est un site internet des
Archives départementales de la Vendée. Il permet la recherche et la consultation gratuite des
relevés nominatifs remis par des généalogistes ou des chercheurs. Il repose sur des modules
informatiques développés par M. Dominique Pénisson (concepteur de GénéaDP) et aisément
adaptables à tout type de relevés : état civil, mais aussi relevés d’actes notariés, recensement
de population, liste d’habitants, de réfugiés, etc.). Parfaitement complémentaire d’autres
usages plus spécialisés (associatifs, commerciaux, etc.), Noms de Vendée fédère les
contributions de bénévoles au bénéfice du grand public comme des historiens, qui y trouvent
un précieux accélérateur de la recherche.

