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Institut national de recherche en informatique et en automatique
Inria

Irisa

Par

Montigny-le-Bretonneux

L' informatique boosté les
archives départementales

F

1M LES GROS REGISTRES
poussiéreux à manier avec

précaution,

les longues
minutes de patience avant de trouver
les documents désirés !

A présent les

généalogistes ,

historiens et

chercheurs
,

fidèles des archives
départementales

, manipulent le stylo sur
une tablette graphique pour avoir
accès aux documents de leurs choix

Consulter les fonds
les plus demandés sans

abîmer les originaux
Une première que l' on doit au travail
conjugué du conseil général ,

de l'

Institut national de recherche en informatique et en automatique
(

Inria
)

et

de l' Institut national des sciences
appliquées (

Irisa)
.

« Ce système
préfigure ce que seront les archives du
futur

, explique Patrice Guérin
,

attaché
de conservation du patrimoine aux
archives départementales. Il est

capable de sélectionner
automatiquement les documents manuscrits qui
intéressent un lecteur

, grâce à un
système de reconnaissance d' écriture
manuscrite »

, poursuit le spécialiste .

Les archivistes voient plusieurs
avantages à ce système . Tout

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX
,

LE 16 JUIN .
Deux postes de lecture permettent aujourd'hui de consulter

sur tablette graphique les registres militaires et ceux de l' état civil.

(

LP
/

V.B.
)

d' abord
,

il permet de consulter les Enfin
,

cet outil permet d' apporter
fonds les plus demandés en salle ou des annotations

, susceptibles d'

intévia Intemet sans abîmer les origi- resser les prochains consultants .

naux. Ensuite
,

les mêmes
documents peuvent être consultés simul- Pour l' instant

,

seuls les registres
tanément par plusieurs personnes . militaires de 1878 à 1929

,

et ceux de

l' état civil sont consultables de cette
façon. Par la suite

,

il
est prévu de

rendre , accessible de la même
manière les recensements de
population .
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