Pontoise, le 11 octobre 2017

COMMUNIQUE DE PRESSE

UN NOUVEAU MODE D'ACCES AUX FONDS DISPONIBLE
Il est désormais possible de découvrir en un clin d'œil l'ensemble des ressources
disponibles sur le site Internet des Archives départementales du Val-d'Oise, soit
actuellement près de 550 inventaires d'archives et de bibliothèque.

Une arborescence thématique
Baptisé Arborescence thématique, ce nouvel accès recense tous les fonds existant sur un
sujet donné, quel qu'en soit l'époque (du Xe au XXIe siècle), ou l'origine, publique ou privée
(préfecture, Conseil départemental, famille, entreprise…).
Ce mode d'accès aux fonds n'est pas un moteur de recherche mais une aide supplémentaire
proposée à l'internaute intéressé par un domaine bien spécifique. Ce nouvel outil est d'un
usage comparable à celui d'une bibliothèque virtuelle dans laquelle les inventaires d'archives
sont rangés thématiquement.
Sont par exemple regroupés sous la thématique NOTAIRE ET OFFICIERS PUBLICS (sousbranche Etudes notariales) tous les instruments de recherche des études notariales
consultables sur le site, ou bien encore sous la thématique CADASTRE,
ENREGISTREMENT, HYPOTHEQUES, FISCALITE ceux des fonds de l'enregistrement. En
cliquant sur le titre, l’internaute découvre la présentation du fonds et peut, tout en restant
dans l’environnement de l’arborescence, passer d’un inventaire à un autre.
Les branches de l'arborescence sont actualisées au fur et à mesure des classements mis en
ligne. Pour faciliter la recherche, celles dédiées à l'état civil, à la bibliothèque et à la presse
océrisée renvoient respectivement vers les formulaires Généalogie, Bibliothèque et
Rechercher en mode texte.

Des moteurs de recherche complémentaires performants
Les formulaires de recherche transversaux (Recherche simple, Recherche avancée,
Rechercher partout) sont des compléments indispensables à l'arborescence thématique. En
offrant la possibilité d'interroger simultanément tous les inventaires, ils permettent
d'approfondir les recherches et d'affiner les résultats.

Pour découvrir l'arborescence thématique, rendez-vous sur archives.valdoise.fr, rubrique Je
fais ma recherche / Ressources en ligne.
Archives départementales du Val d’Oise – archives.publics@valdoise.fr

	
  

