Site « Mémoires de la Somme - Archives en ligne »
Aide
« Mémoires de la Somme - Archives en ligne » (http://archives.somme.fr/) est un centre de
ressources numériques sur la Somme et son histoire, créé par le Conseil général et tenu à jour par les
Archives départementales.
Il permet gratuitement la consultation, le téléchargement et l’impression de nombreux documents
numérisés, dont il vise à faciliter une large réutilisation.
Il offre par ailleurs des liens vers d’autres ressources concernant la Somme et accessibles sur d’autres
sites.
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Contenu
« Mémoires de la Somme - Archives en ligne » a été ouvert au public en janvier 2010.
Il permet la consultation de 3 millions d’images des Archives départementales de la Somme (état
civil, recensements de la population, plans cadastraux, photographies, cartes postales, sceaux, etc.)
et de 3 000 photographies de l’Historial de la Grande Guerre. D’autres documents viendront
régulièrement s’y ajouter.
Les opérations de numérisation aux Archives départementales de la Somme ont débuté en 1995 et
se poursuivent actuellement.
Pour autant, les documents diffusés en ligne ne représentent qu'une petite partie de l'ensemble des
documents conservés par les Archives départementales. Pour poursuivre une recherche sur les
documents originaux, la salle de lecture est ouverte du lundi au vendredi de 9 h à 17 h.
Le site « Mémoires de la Somme - Archives en ligne » a été mis en place par le Conseil général de la
Somme, avec le soutien financier du Ministère de la Culture et de la communication (direction
régionale des affaires culturelles de Picardie) et du Conseil régional de Picardie, dans le cadre du
plan national et du plan régional de numérisation du patrimoine culturel. La numérisation des
registres d’état civil a, en outre, bénéficié d’une aide de l’Union européenne (fonds européen de
développement régional). Le site a été développé par la société Naoned Systèmes.
Pour des raisons de droits (par ex. délai de diffusion, propriété intellectuelle), certains documents
numérisés ne sont actuellement accessibles que sur place, aux Archives départementales de la
Somme. Dans ce cas, la description est consultable sur Internet, mais pas les images des documents.
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Recherche
Trois possibilités de recherche sont proposées :
- une recherche simple, portant sur tous les documents ;
- une recherche avancée, portant sur tous les documents et permettant d’interroger certains champs
précis ;
- des recherches thématiques, portant sur des fonds particuliers (état civil, recensements, plans
cadastraux, photographies de l’Historial de la Grande Guerre, etc.).
Dans tous les cas, il existe des moyens pour préciser une recherche :
- des opérateurs booléens : ET, OU, SAUF (par ex. sceau SAUF amiens recherche tous les sceaux qui
ne concernent pas Amiens ; par défaut, un opérateur ET est sous-entendu entre les divers mots
saisis) ;
- des guillemets pour rechercher sur une expression exacte (par ex. « Franklin Roosevelt » ne
ramènera pas les réponses « Franklin D. Roosevelt ») ;
- une astérisque * pour faire porter la recherche sur le début d’un mot (par ex. hortillon* permet de
trouver les notices contenant les mots hortillon, hortillons, hortillonne, hortillonnes, hortillonnage,
hortillonnages, etc.).
Recherche par lieux : dans les notices descriptives des documents, les noms de lieux composés sont
écrits tantôt avec tiret (Crécy-en-Ponthieu), tantôt sans tiret (Crécy en Ponthieu). Pour obtenir le
maximum de réponses, il est vivement conseillé de saisir les lieux sans tiret dans les champs de
recherche.
Pour certaines recherches, des listes déroulantes de communes sont proposées. Ces listes
comprennent les communes actuelles du département de la Somme. Pour vous aider, vous pouvez
consulter la liste de correspondance des localités anciennes et des communes actuelles, en cliquant
ici.
Il existe plusieurs modes d’affichage des résultats d’une recherche :
- par pertinence : le moteur de recherche calcule les réponses qui semblent correspondre le mieux à
la demande, en fonction notamment du champ où le terme recherché apparaît ;
- par date : dans l’ordre chronologique des dates des documents (les documents sans date
apparaissent en tête) ;
- par type : dans l’ordre alphabétique des fonds (cadastre, cartes postales, etc.) ;
- par plan de classement : une arborescence indique tous les fonds qui contiennent des réponses à la
question posée. Il suffit alors de cliquer sur le + pour voir le détail des réponses dans un fonds donné.
Même si un type d’affichage privilégié a été défini pour chaque type de recherche, l’utilisateur peut
toujours choisir le mode qu’il préfère.
Chaque notice peut être téléchargée au format PDF ou imprimée.
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Visualisation
Il est possible d’accéder à la visualisation d’une image soit depuis sa notice descriptive, soit
directement en cliquant sur la vignette dans la liste de réponses.
La signification des symboles apparaissant sur le visualiseur s’affiche en cliquant sur le ? en haut à
droite.

Les fonctions de zoom et de défilement des pages peuvent être obtenues également par des
raccourcis clavier : flèches vers le haut et vers le bas pour le zoom, flèches vers la droite et vers la
gauche pour le feuilletage.
Le visualiseur permet l’impression de tout ou partie du document affiché, ainsi que son
téléchargement.
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Liens permanents et vignettes
Chaque notice descriptive comporte un champ intitulé « Lien permanent » : il s’agit de l’adresse
directe vers cette notice, lien qui peut être utilisé sur d’autres sites Internet, dans les conditions
prévues par les règles de réutilisation, pour pointer vers les ressources de « Mémoires de la Somme Archives en ligne ». Les Archives départementales de la Somme garantissent la permanence de ce
lien sur une durée d’au moins dix ans. La fin du lien, séparée par un slash /, n'a en revanche pas une
pérennité garantie, même si tous les efforts seront faits en ce sens. La pérennité du lien vers les
notices des fonds n'est pas garantie.
Pour télécharger une vignette (ou imagette) d'un document, il suffit d'ajouter au lien permanent de
ce document la terminaison "/1.thumbnail". Par exemple : la photographie intitulée "Le bébé et le
lapin" a pour lien permanent http://archives.somme.fr/ark:/58483/a01126141362539tCiD ; la vignette
correspondante peut donc être téléchargée en saisissant l'adresse suivante :
http://archives.somme.fr/ark:/58483/a01126141362539tCiD/1.thumbnail.
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Espace personnel
Il est possible de placer une notice ou une image dans un « panier », afin d’y revenir directement plus
tard.
Il est également possible de garder en mémoire une recherche, pour la déclencher une nouvelle fois
par la suite.
Attention ! Le contenu du panier et de l’historique des recherches n’est conservé que le temps d’une
session. Il est perdu dès la fermeture du site « Mémoires de la Somme - Archives en ligne ».
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Informations techniques
L’application de recherche et de consultation a été développée dans le logiciel Mnesys Portail, édité
par la société Naoned Systèmes.
Les images sont actuellement numérisées, en principe, dans une résolution de 300 points par pouce.
Les images anciennement numérisées peuvent, en revanche, être de résolution inférieure.
Les données descriptives sont stockées au format XML, selon la DTD EAD.
Elles sont également disponibles, dans les conditions prévues par les règles de réutilisation, au
format Dublin Core, dans un entrepôt OAI-PMH, d’où elles peuvent être téléchargées, de manière
sélective, par des fournisseurs de services.

L’adresse de l’entrepôt OAI-PMH de « Mémoires de la Somme - Archives en ligne » est la suivante :
http://archives.somme.fr/oai_pmh.cgi
Deux ensembles (sets) ont été définis à ce jour : l'un regroupant tous les documents figurés (cartes
postales, photographies, gravures, etc.) des Archives départementales, l'autre regroupant les
sceaux. D’autres peuvent éventuellement être créés à la demande de fournisseurs de services, par
exemple sur un thème précis.
« Mémoires de la Somme - Archives en ligne » joue également le rôle de fournisseur de services, en
« moissonnant » des notices d’autres sites.
Les identifiants des documents sont composés en conformité avec la spécification ARK (Archival
Resource Key). http://www.cdlib.org/inside/diglib/ark/. Les identifiants sont uniques et ne seront pas
ré-attribués
Retour au portail documentaire Mémoires de la Somme

Archives de la Somme, 61 rue Saint Fuscien, 80000 AMIENS – Tél. : 03.60.03.49.50 – archives@somme.fr

