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V ivement le progrès 
 
La numérisation des archives avance à grands pas : il ne se passe pas 

un ou deux départements nous annoncent la mise en 
ligne de leur Etat Civil et de leurs registres paroissiaux. Autour de 
nous, la Vendée, les Deux-Sèvres, la Vienne, la Charente-Maritime 
ont tracé la voie. Les archives de la Gironde sont partiellement 
numérisées, la Dordogne a mis en ligne ses tables décennales. 
Et la Charente, me direz-vous ? Sera-t-elle la dernière de la classe ? 

-t-elle passer le train du 
numérique ? Nous avons des circonstances atténuantes : le budget du 

Mais, malgré tout, la numérisation est programmée. Après avoir mis 
en ligne le Cadastre napoléonien, les Archives charentaises préparent 

 ; certains registres sont déjà 
incommunicables pour cette raison, signe que les choses avancent. Et 

son  Etat Civil et ses paroissiaux. 
Principale conséquence des recherches généalogiques via Internet, la 
fréquentation des Archives Départementales est en baisse 
particulièrement sensible dans les départements ayant mis en ligne 
leur Etat Civil. Evidemment, les généalogistes amateurs préfèrent 
travailler de chez eux, ce qui évite parfois des déplacements de 
plusieurs centaines de kilomètres. Et par le biais des associations 

 
 ! 

Mais quelle perte pour tous ceux qui ne poussent pas la porte des 
Archives ! Ne pas retrouver cette atmosphère studieuse des 

absorbés par la lecture de vieux textes ! Ne pas compulser ces 

et  ! Ne pas humer leur effluve poussiéreux ! Ne 

vous pouvez encore admirer ! 
net, malgré toutes ses qualités, ne pourra jamais 

nous donner. 
 

Philippe PIAUD


