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Les Archives Départementales de l’Hérault à l’ère de l’Open Data.

Le Département de l’Hérault et Wikimédia France* ont signé le 12 septembre 2016 un partenariat afin de
permettre  une  plus  large  diffusion  des  richesses  historiques  et  patrimoniales  des  Archives
départementales.

Pour la première fois en France, des archives départementales collaborent avec Wikimédia France. D’ores et déjà, les
archives nationales avaient engagé un partenariat en 2013 ainsi que le château de Versailles (2011)  ou encore la BNF
(Bibliothèque Nationale de France) en 2010.

Cette première a été permise par le dynamisme des Archives départementales de l’Hérault, son envie de partage et
son action depuis plusieurs années pour une diffusion importante par voie numérique de ses fonds dédiés à l’histoire
et au patrimoine de son territoire. 

Les Archives départementales se sont donc engagées à enrichir l'encyclopédie collaborative Wikipédia  pour créer et
améliorer les notices concernant les fonds d'archives qu'elles conservent, et à enrichir la médiathèque Wikimédia
Commons par des documents emblématiques conservés par l'institution.

La contribution à Wikipédia est principalement orientée vers la création ou la mise à jour de pages consacrées aux
communes héraultaises (par exemple les pages consacrées à Saint-Guilhem ou à Minerve),  à des personnages ou
familles ayant marqué l’histoire du département (tels que Molière ou Nostradamus), à des lieux incontournables du
patrimoine départemental comme le Canal du Midi ;  ou encore à des évènements historiques marquants pour le
département tels que la Révolte des vignerons de 1907.

La contribution à Wikimedia Commons est, elle, principalement orientée vers la mise à disposition d’images libres
de droits. Le site internet des Archives départementales de l’Hérault propose plus de 4 millions d’images.  Certaines
images  pourront  faire  l’objet  de  ce  versement.  Ces  images  seront  enrichies  de  métadonnées  garantissant  le
référencement des ressources et données culturelles du Département.

A l’ère de l’Open Data, ce partenariat, vu comme un projet d'ouverture et de partage, doit augmenter et diversifier
l'offre grâce à des informations de qualité sur les fonds et les documents d'archives. L'objectif est de donner un
accès universel à ces sources de l'Histoire du Département de l’Hérault en accompagnant au plus près l'internaute
où qu'il se trouve.

Quelques exemples de contributions :
Abbaye Sainte-Marie de Valmagne : https://fr.wikipedia.org/wiki/Abbaye_Sainte-Marie_de_Valmagne
Saint-Guilhem-le-Désert : https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Guilhem-le-D%C3%A9sert
Bête du Gévaudan : https://fr.wikipedia.org/wiki/B%C3%AAte_du_G%C3%A9vaudan
Nostradamus : https://fr.wikipedia.org/wiki/Nostradamus#Mariages_et_professions

*Wikimédia France, association à but non lucratif de droit français (loi 1901) dont le but est de soutenir en France la diffusion libre
de la connaissance et notamment les projets comme l'encyclopédie Wikipédia et la médiathèque Wikimedia Commons. 
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