Saint-Nazaire, le 6 octobre 2020

Archives de Saint-Nazaire

Un portail vers un patrimoine collectif
Sources d’information sur la Ville, son patrimoine et son histoire, les Archives ont pour mission
principale la collecte, le traitement et la conservation des documents produits ou reçus par la
Ville, mais aussi la valorisation de l’histoire locale et du patrimoine de la ville.
Prolongement numérique de la salle de lecture des Archives, le portail web
archives.saintnazaire.fr, qui vient d’être lancé, a pour ambition de faciliter l’accès de toutes
et tous à ce patrimoine collectif que sont les archives.
Les utilisatrices et utilisateurs y trouveront facilement les notices décrivant les fonds et
documents, des contenus éditoriaux, continuellement renouvelés et enrichis, autour des
archives et du patrimoine ainsi que différentes réalisations des Archives Municipales de la Ville
de Saint-Nazaire.
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Un portail de recherche et de valorisation
Le portail archives.saintnazaire.fr permet :
 De rechercher les documents conservés aux Archives municipales de Saint-Nazaire
grâce à un moteur de recherche.
 De visualiser certains fonds numérisés grâce à une visionneuse.
 D’accéder à des contenus éditoriaux sur l’histoire, les fonds ou le patrimoine de la ville.
 D’accéder à des contenus sur les missions et activités des Archives Municipales de SaintNazaire.

2

La Ville de Saint-Nazaire s’engage pour la valorisation de son patrimoine
Pour la Ville de Saint-Nazaire, le portail archives.saintnazaire.fr, en facilitant la recherche et la
consultation en ligne de fonds numérisés, va lui permettre de garantir une véritable
transparence en matière d’archives en indiquant ce qui est conservé. Elle se donne ainsi la
capacité de partager et de faciliter l’accès à un patrimoine collectif et de mettre en valeur
l’histoire de la ville et les ressources qui permettent de l’écrire. Ce projet est par ailleurs l’une
des clefs de développement de la démarche de labellisation Ville d’art et d’histoire.

Un long travail, pour un outil évolutif d’une grande richesse
Le portail archives.saintnazaire.fr est l’aboutissement de trois ans de travail pour paramétrer
l’outil, rédiger de nouveaux contenus et surtout intégrer et corriger les données, dont certaines
existaient sous d’autres formats. Ce portail s’enrichira progressivement. A terme, tous les
inventaires listant les documents conservés seront intégrés dans le portail.

Le portail archives.saintnazaire.fr en chiffres
- Près de 200 instruments de recherche publiés.
- Plus de 2 000 images en ligne.
- Plus de 70 pages de contenus, des formulaires de recherche dédiés à des périodes ou des
typologies.
Le portail intègre également les portraits conçus par la mission patrimoine dans le cadre de
Ville d’art et d’histoire.

Les nombreuses fonctionnalités du portail archives.saintnazaire.fr
Site web responsive, le portail archives.saintnazaire.fr peut être consulté aussi bien sur un
ordinateur classique qu’un smartphone ou une tablette. Il offre également :







Un moteur de recherche : recherche dans tous les fonds et contenus.
La possibilité de filtrer les résultats (avec ou sans image, par inventaire, par période,
etc.).
La possibilité de visualiser le média associé dans une visionneuse (fonction zoom, de
passer d’une page à l’autre, sélection, téléchargement, etc.).
La possibilité de naviguer à l’intérieur d’un fonds à partir d’un résultat.
Une recherche ciblée via des formulaires.
La possibilité de passer d’un document éditorial à un document d’archives.

A noter que le portail ne concerne que les archives de la Ville de Saint-Nazaire pour l’instant.
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Les Archives Municipales au service de la mémoire collective
Les Archives Municipales sont le service en charge des archives et des ressources documentaires
pour la Ville de Saint-Nazaire. Ce service mutualisé assure également cette mission pour la
CARENE depuis janvier 2020. Les sept agent∙es du service traitent environ 2 200 mètres
linéaires d’archives à la Ville de Saint-Nazaire dont environ 1 400 mètres linéaires d’archives
définitives et 750 mètres linéaires d’archives à la CARENE. Pour la Ville de Saint-Nazaire les
archives privées représentant plus de 150 mètres linéaires de documents papier et des milliers
de fichiers numériques.

Les archives municipales et leur public
En 2019, les Archives Municipales ont permis 374 séances de travail en salle pour 164 lectrices
et lecteurs inscrit∙es, communiqué aux services ou au public 1 379 documents d’archive,
répondu à 1 000 recherches par correspondance dont 162 hors généalogie et comptabilisé 5
556 visites sur les pages web des Archives Municipales pour 53 839 pages vues. 314
personnes ont participé aux diverses animations du service et 682 scolaires ont été
rencontré∙es ou accueilli∙es dans le cadre des PEAC.

Au cours de l’année 2020, les Archives Municipales ont notamment conçu et proposé l’exposition
« 1939-1945 : de la guerre à la paix, les Nazairiens.nes dans la tourmente » présentée sur le
parvis de l’hôtel de ville du 16 juillet au 21 septembre 2020, en partenariat avec la Mission
Patrimoine de la Ville de Saint-Nazaire. Cette exposition étant la première sous le label Ville
d’Art et d’Histoire.
Les Archives ont également mené un travail avec l’artiste Marie Sommer, l’école Ferdinand
Buisson et le centre de loisirs de Kerlédé qui a abouti à l’exposition « Métamorphose » sur les
abribus de la ligne Helyce à l’été 2020.
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Le site web Patrimoine pour partager et valoriser les collections et les
fonds patrimoniaux de l’Écomusée de Saint-Nazaire
Lancé en décembre 2019 par Saint-Nazaire Agglomération Tourisme, saint-nazairemusees.com s’inscrit dans la démarche globale de partage et de valorisation du patrimoine
nazairien en complément du portail web des Archives.
> Pousser les frontières des lieux de visite physiques en donnant accès à distance à des
collections et une matière à explorer souvent méconnue.
> Enrichir la connaissance de tous grâce à des contenus de grande qualité sur l’aventure
transatlantique, la Seconde Guerre mondiale, la construction navale, la Belle Époque, la
Reconstruction…
> Dialoguer avec le public grâce à des contenus participatifs (identifier des photos ou des
objets, témoigner…) et, bientôt, des ressources adaptées au monde enseignant.
Trois fonctions en un seul clic
Collections en ligne. L’Écomusée de Saint-Nazaire met
en ligne une partie de ses collections et fonds
patrimoniaux ! Plus d’un millier de notices sont mises en
ligne dans ce portail avec la volonté d’en ajouter chaque
année.

Ressources. Une page entièrement dédiée à l’histoire
de Saint-Nazaire et à l’aventure transatlantique, sous
différentes formes : expositions photographiques, objets
de collection abordés sous un angle inédit, vidéos sur des
sujets-clefs.

La Saison patrimoine, où toutes les occasions de
découvrir le patrimoine (visites guidées, ateliers,
conférences, spectacles…), sont présentées avec un
calendrier.
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Et aussi…
Actualités, contenus participatifs à destination des internautes, actions
pédagogiques, contacts pour les professionnels, autant de rubriques qui complètent ce
site web.

Quelques ressources mises en ligne en 2020
Nouvelles mobilités. Une exposition à partir du fonds photographique de l’Écomusée sur
les aménagements de la ville nouvelle pendant la Reconstruction.
5 activités à faire avec ses enfants. Jeux, recette de cuisine, … des activités ludiques
inspirées de l’histoire de la ville à faire chez soi !
Vase du paquebot France (1912). Saviez-vous qu’il a existé 3 paquebots France ?
Focus sur le deuxième du nom et sur cet élégant vase provenant de l’appartement de
grand luxe.
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