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LA LETTRE DES ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE L’ARDÈCHEjuin 2020

DES ACTUALITÉS  
HISTO RIQUES POUR MIEUX
VIVRE LE CONFINEMENT 
PUIS LE DÉCONFINEMENT

ÉDITO
Au revoir !

Chers lecteurs, lectrices, internautes… chers fidèles des 
Échos du Silo,
La période est bien singulière : les Archives départementales 
sont fermées au public en raison de l’épidémie de corona
virus. Aucun lecteur en salle de lecture, aucun visiteur pour 
la belle exposition photographique de Raymond Escomel 
« Un voyage en Italie », aucun élève visitant le bâtiment ou 
participant à un atelier… Seuls quelques archivistes sont sur 
place pour un redémarrage progressif de l’activité…
C’est dans ce contexte particulier que je quitte la direc
tion des Archives de l’Ardèche après une décennie d’acti
vités enrichissantes, tant sur le plan professionnel que sur 
le plan personnel. De beaux projets ont été menés (l’exten
sion du bâtiment, le centenaire de la Grande Guerre, le site 
Internet rénové et enrichi, la médiation culturelle et patrimo
niale élargie et diversifiée, la révolution numérique de l’ad
ministration…) permettant d’agréables rencontres avec les 
acteurs du territoire. Collectivement, nous avons contribué 
au rayonnement de cet attachant département.
J’ose croire que cette crise sanitaire ne soit bientôt qu’un 
(très) mauvais souvenir et que vous reprendrez le chemin 
des Archives.

π Corinne Porte, 
Directrice des Archives départementales de l’Ardèche.

ÉVÉNEMENT

Durant la fermeture des Archives départementales, pour cause de crise 
sanitaire, il était impératif de conserver un lien avec vous, publics des 
Archives ou internautes. Le site Internet était le média idéal. Les archi-
vistes ont donc inventé le concept  d’actualités historiques pour pour-
suivre l’accès aux fonds d’archives à travers des histoires, des hommes, 
des femmes, des œuvres, des évènements qui ont marqué l’Ardèche.

Chaque semaine, un épisode est proposé. Rendre hommage à 
Élisabeth Jalaguier, infirmière ardéchoise de la Grande Guerre 
tuée en service lors d’une attaque, déclarée morte pour la France, 
nous tenait à cœur. Ce fut le premier épisode. Notre voyage dans 
le temps s’est ensuite arrêté en 1918 où la première grande pandé-
mie dite de « grippe espagnole » a longtemps affligé les esprits. Puis, 
quoi de mieux que des ponts pour franchir l’espace et le temps en 
période de confinement ? Avec un album de dix années d’activité 
pontonnière du service vicinal du département de l’Ardèche, entre 
1878 et 1888, soit 27 ponts avec fiches techniques et photographies. 
Ensuite, voyage sur les chemins avec La Route ardéchoise, une revue 
interne du service départemental des Ponts-et-Chaussées, publiée à 
partir de 1947. Au cinquième épisode, retour à des préoccupations 
politiques : les élections municipales ! De la Révolution à 2020, les 
interrogations restent semblables, trop de communes, pas assez de 
candidats, les difficultés budgétaires…

Ce qui est attrayant avec les actualités historiques, ce sont les sauts 
dans le temps. Retour au XIXe siècle pour découvrir la boîte de 
graines de vers à soie de la maison Auzas de Lachapelle-sous-
Aubenas, première entreprise à produire des œufs ou graines pour 
l’élevage sain des vers à soie. Autre sujet : la littérature. Grâce à 
la numérisation, on peut feuilleter le célèbre et recherché Album 
du Vivarais qui nous fait voyager du nord au sud, de l’est à l’ouest. 
Enfin, s’enthousiasmer avec la merveille de la nature de l’Ardèche, 
le Pont-d’Arc qui failli être défiguré par la folie des hommes, au 
XVIIe et au XXe siècles, par un pont routier et un barrage.
D’autres actualités sont à (re)lire sur le site. Puissent-elles vous 
enchanter et vous faire patienter jusqu’à la réouverture des Archives 
à Privas ! π

Gravure du Pont d’Arc, s.d., 1 J 198.
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LE CALENDRIER DE REPRISE 
PROGRESSIVE D’ACTIVITÉS SERA 
MIS EN LIGNE SUR LE SITE INTERNET 
HTTP:// ARCHIVES. ARDECHE.FR

DES ARCHIVISTES CONFINÉS MAIS 
DES ARCHIVISTES CONNECTÉS !

LA SALLE DE LECTURE VIRTUELLE

Les Archives de l’Ardèche re mer cient les internautes qui, grâce à leur veille et leurs signalements, 
ont permis beaucoup de vérifications et de corrections, notamment en ce qui concerne les archives 
numérisées de l’étatcivil, mais aussi d’autres fonds.

les accompagnent sont conser-
vés dans la sous-série 2 E. 
Depuis 1889, date du 1er dépôt 
par l’étude Martin de Vals-les-
Bains, près de 30000 registres 
et dossiers ont été versés aux 
Archives départementales de 
l’Ardèche, occupant 2 kilo-
mètres linéaires de rayonnages. 
La période du confinement a 
été propice pour une mise à 
jour : 429 nouveaux registres 
de notaires sont désormais en 
ligne, à consulter ici.

La bibliothèque patrimoniale 
des Archives a proposé une 
sélection d’ouvrages anciens 
à lire sur Gallica :
Les muletiers du Vivarais et du 
Velay de A. Mazon, édité en 
1888 ; Histoire de  l’Ardèche par 
L. Gout et J. Volane datant 
de 1908 et aussi En Vivarais : 

impressions, descriptions, notes 
historiques, figures ardéchoises, 
presse, grandes industries, pages 
vivaraises de 1907. D’autres 
plus récents sont à lire à partir 
du site de la Bibliothèque dépar-
tementale de l’Ardèche.
Cette approche du livre numé-
rique montre la diversité des 
styles mais aussi le panel chro-
nologique de la littérature ardé-
choise. À lire en cliquant sur 
ce lien.

Proposer des contenus numé-
riques permettant de satis-
faire vos attentes en généalogie, 
histoire des familles, histoire 
locale ou plus simplement 
aiguiser votre curiosité, fut la 
contribution (en toute humi-
lité) de l’équipe des Archives de 
 l’Ardèche durant cette boulever-
sante période. π

QUELQUES 
CHIFFRES !

En 2 mois et demi, 
du 17 mars, 1er jour 
du confinement 
au 11 mai, 1er jour 
du déconfinement, 
le nombre de 
connexions 
journalières est 
passé de 798 à 1142 ! 
Le pic de 
consultation a été 
atteint le mardi 
21 avril avec 
1413 connexions !

Un état général des fonds 
enrichi par des instruments 
de recherches relus, corrigés.
Malgré le confinement et la 
fermeture des Archives dépar-
tementales depuis le 17 mars, 
les archivistes ont continué de 
travailler sur les dossiers qui 
pouvaient être poursuivis en 
distanciel. Ce fut notamment 
l’occa sion de mettre à jour l’état 
général des fonds, ainsi que 
les archives contemporaines à 
retrouver sur l’état des verse-
ments à feuilleter ici.

Un enrichissement 
de la base des notaires.
Sources fondamentales pour 
les historiens du Vivarais, 
vieux pays de droit écrit et de 
pratique notariale depuis le 
XIIIe siècle, les minutes de 
notaires et les répertoires qui 

Courbe des connexions sur le site web des Archives du 16 mars au 11 mai 2020.

« La période 
du confinement 
a été propice 
pour plusieurs 
mises à jour. »
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