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Finalités / Contexte

Les Archives départementales ont lancé depuis 2010, un projet de numérisation avec reconnaissance
de caractères (OCR) de la presse d’information régionale de la fin du XVIII e siècle aux années 1940.
Ce projet collaboratif associe plusieurs partenaires régionaux. Il est axé sur la mise à disposition
optimisée de collections de presse régionale. L’enjeu est triple :


Offrir l’accès à distance des collections de presse : la perspective rejoint et poursuit la
politique menée depuis 2006 par le Département de Loire-Atlantique, qui propose à ce jour
plus de 7 millions de pages en lignes ;



Proposer un mode de consultation optimisé des collections : outre la recherche par titre de
presse et par date, la base permet une recherche en plein texte sur le contenu des
journaux ;



Mettre en ligne des collections les plus complètes possibles : rares sont les titres de presse
dont une seule institution conserve la totalité des numéros. Un protocole a été conclu avec les
institutions partenaires afin de disposer des numéros complémentaires qu’ils détiennent : la
collection ainsi mise en ligne est réputée aussi « idéale » que possible.

Cette campagne d’océrisation est donc le fruit d’un projet collaboratif associant plusieurs
partenaires, notamment les Archives municipales de Nantes, la Médiathèque de Nantes et le Centre
d’histoire du travail.



Mise en œuvre



Choix des titres à traiter par chacun des partenaires

Les AD 44 ont à élaborer un état des collections à partir d’une liste d’environ 90 titres, à développer ad
libitum par les partenaires. Il a été décidé d’affecter un champ de compétence à chacun des
partenaires, appelé à jouer un rôle pilote pour tel ou tel titre.
La BM de Nantes et les AM de Nantes se sont orientés vers la presse nantaise, notamment le Phare
de la Loire,et le Populaire de Nantes.
Les AD 44 ont pris en charge les titres micro-locaux et touchant l’ensemble du département.
Le Centre d’histoire du travail conserve certains titres importants, pour l’histoire sociale (Ex : Bulletin
officiel de la Bourse du travail de Nantes, la Voix des travailleurs…) et a constitué un appui important
dans cette thématique.


Question du mode d’hébergement et de consultation

La Création de liens informatiques permettant de naviguer entre les sites de chaque partenaire vers
les collections numérisées a semblé constituer la solution la plus pragmatique. La collection
numérisée de chaque titre est hébergée sur un seul site, celui de l’institution pilote pour ce titre. Cela
permet un gain d’espace sur les serveurs informatiques et des coûts financiers moindres.



Protocoles d’échanges de collections
Des protocoles ont été conclus avec les institutions partenaires afin de disposer des numéros
complémentaires qu’ils détiennent : la collection ainsi mise en ligne est réputée aussi
« idéale » que possible. Ces protocoles précisent les modalités d’échanges et les règles
communes quant aux opérations de numérisation et d’océrisation.



Aspect quantitatif

50 000 pages ont été océrisées en 2011 (Safig).
300 000 pages ont été océrisées entre 2012 et 2014 (Archimaine).
A noter que le Conseil général a obtenu une subvention par le ministère de la Culture de 30 000 € en
2012 et 25 000 € en 2013.
60 000 pages ont été traitées en 2015 (Union bretonne + journal de Châteaubriant + bulletins
paroissiaux).
250 000 pages en 2016
250 000 pages en 2017
Au total, fin 2017, environ 950 000 pages auront été traitées.
Nécessité d’un travail préparatoire très lourd à réaliser concernant les fichiers d’indexation.



Commentaire qualitatif

Des préconisations techniques communes ont été décidées au sein du réseau, se basant sur les
préconisations de la BnF, ce qui pourra faciliter un échange des données :

Images numérisées en 256 niveaux de gris.
Résolution mini de 300 dpi
Format d’encodage informatique des termes océrisés : xml alto.
Format de structuration et de description des données : METS

Le traitement des documents correspond à une océrisation brute sans relecture. Le taux d’OCR
obtenu est tout à fait satisfaisant, variant entre 90 et 95 %.



Présentation des titres océrisés

On ne trouvera pas :
-

Presse-Océan (postérieur à 1945)

-

Ouest-France (postérieur à 1945)

-

Ouest-Eclair (traité par la BnF)

Les ADLA ont notamment traité les titres touchant le territoire ligérien dans sa globalité et également
les collections micro-locales.



Parmi ces titres, vous pouvez notamment consulter de nombreux titres intéressant l’histoire
économique et commerciale de Nantes, notamment le plus ancien journal de Nantes, les
Annonces, affiches nouvelles et avis divers, feuille commerciale intéressant l’activité d’un
large bassin économique nantais et faisant la part belle à l’activité portuaire de Nantes. De
nombreux titres concernant cette thématique portuaire, la Correspondance maritime, la
feuille maritime (créé par Louis Victor Mangin, fondateur d’une dynastie de patrons de
presse très influents à Nantes au XIXe siècle).
On trouve aussi de nombreuses annonces judicaires et légales. Ex : divorces, ventes dans
les affiches régionales de l’Ouest



L'ancrage local est aussi la première caractéristique de cet ensemble océrisé(Le Progrès de
Saint-Brévin, L’Avenir ancenien, La Presqu’île guérandaise),



La vie politique y est particulièrement bien représentée :

-

Journaux républicains du 19e siècle :

L’Ami de la Charte (républicain), devient ensuite Le National de l’Ouest puis le Phare de la Loire,
ancêtre de l’actuel Presse Océan (famille Mangin)
le progrès de Nantes (républicain), L’Indépendance de l’Ouest,
Le Nouvelliste de l’Ouest (catholiques ralliés à la République),
Le Travailleur de l’Ouest, L’Action Républicaine de Paimboeuf rendent bien vivants les clivages
qui partagent la population du département lors d’événements au retentissement local ou national, de
l’équipée de la duchesse de Berry aux inventaires consécutifs à la loi de décembre 1905
-

Conservateurs bonapartistes :

L’union bretonne (bonapartiste)
L’Ami de la vérité, L’Espérance du Peuple (royaliste conservateur),



Plusieurs titres de presse « balnéaire », enfin, témoignent du développement de cette forme
nouvelle de tourisme (Le journal de la Baule, Les plages de la côte d’Amour, La Vague de
la Côte pornicaise et du Pays de Retz).



Enfin, les bulletins et almanachs paroissiaux constituent un fonds important sur lequel les
AD44 ont travaillé. Mine de renseignements micro-locaux.

Titre rare spécifique à un territoire ou édition locale de grandes feuilles nationales, chacune de ces
collections de presse offre un éclairage spécifique sur la vie de la Loire-Inférieure au XIXe siècle et
constitue une source non négligeable pour de nouveaux sujets de recherches :
Histoire maritime
Histoire économique
Histoire commerciale
Histoire politique
Histoire religieuse
Micro histoire



Travaux réalisés en 2017 et projets en cours (2018)

-

Travail sur les almanachs et annuaires commerciaux vient d’être terminé.

-

Le Phare de la Loire en lien avec la BM et la BnF

-

Travail sur les RAA de la Préfecture et sur les délibérations du CG

-

Améliorer les fonctionnalités de la visionneuse (écran de recherche, liens vers partages de
données web social, protocole OAI pour échanges de données)



Présentation de la visionneuse presse
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Un travail de développement informatique avec la société lavaloise Archimaine a été lancé depuis
2013 afin de proposer un visualiseur dédié à la consultation de ces titres de presse. A ce jour, 369
titres sont mis en ligne.
Les titres sont classés en 5 thèmes que vous pouvez plier/déplier :
- Information économique et commerciale;
- Information locale;
- Politique et opinion;
- Tourisme, loisirs, sport.
- Almanachs et bulletins paroissiaux

Les principales fonctionnalités :
Le formulaire de recherche du portail presse permet de lancer trois modes de requêtes :
o

Titre de journal. Le chercheur peut sélectionner un ou plusieurs titres de journaux et peut
consulter les dates extrêmes de chaque collection numérisée. Les journaux sont présentés
sous forme de liste alphabétique avec une case à cocher.

o

Date de publication. Afin d’affiner sa requête, l’internaute peut sélectionner une date précise
(opérateur : « Le ») ou une fourchette de dates (opérateurs : « Entre », « Avant », « Après »).

o

Recherche libre. Dans cette zone, il est possible de rechercher des mots précis se trouvant
dans les titres ou articles de journaux.
Recherche sur un terme
Recherche multi-termes entre guillemet « piege loups ». Attention, cela ne signifie pas que
les 2 termes sont approchants dans le fascicule mais qu’ils apparaissent dans le même
fascicule

L'activation du lien correspondant au fascicule permet d'ouvrir le visualiseur d'images dans lequel
les fonctionnalités suivantes sont proposées :

o

Si aucun mot n'est cherché, la première page du fascicule s’affiche par défaut;

o

Si des mots sont cherchés, la première page contenant un des mots cherchés
s’affiche. Les autres pages du fascicule sont accessibles.

o

Aller à la page suivante / précédente parmi les pages du fascicule contenant au moins
un des mots cherchés;

o

Zoom, sélection de zone, contraste, luminosité, rotation;

o

Imprimer la page affichée.

o

Album. Comment faire une création d’album ?

o

Liens permaliens. Le lien reste inchangé de façon permanente, cette permanence dans les
hyperliens s'avère utile lorsque ces liens sont liés, ou cités, d'une source externe.

Un travail d’ampleur a donc été réalisé par le réseau partenarial régional depuis 2010.
L’accent a été mis sur la production d’images numérisées e océrisées (environ 1 million à ce jour pour
les AD44). Les AD44 arrivent en 2018 au terme du marché public de 3 ans concernant le travail
d’océrisation. Les opérations d’envergure vont s’arrêter. Une nouvelle réflexion porte désormais sur la
communication et la valorisation de cet ensemble et le développement de partenriats avec différents
réseaux (BnF, Sudoc, Mobilis…)

