
 

Les archives en open data,
une certaine idée du service public ?

Catherine Bernard, Archives municipales de Toulouse

 Images à tous les étages : fonds iconographiques et bibliothèques numériques
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Des données depuis le 13e siècle

• 13 000 ml de fonds publics et privés 
(particuliers, familles, entreprises, 
associations).

Plus d'un million de documents iconographiques 
(cartes, plans, dessins et surtout 
photographies).

Un accent mis sur le traitement documentaire 
des documents permettant de comprendre 
l'évolution urbaine de Toulouse et l'image.

• Tout en mentionnant la paternité, en 
partageant aux conditions identiques et en 
gardant ouvert

• Principes inspirés des licences ODBL et 
Creative Commons 3.0 BY SA
• Ville de Toulouse : présidence de 
l'association Open data France

Liberté de partager, de créer, d'adapter

Un règlement et trois licences

Les Archives de Toulouse,
un service administratif 
à vocation culturelle

Entré dans l'open data 
depuis septembre 2013

www.archives.toulouse.fr 
basededonnees.archives.toulouse.fr
@ToulouseArchive

http://opendatafrance.net/
http://www.archives.toulouse.fr/nous-connaitre/reutilisation-des-donnees-publiques-oeuvres-et-bases-de-donnees
http://www.archives.toulouse.fr/welcome
http://basededonnees.archives.toulouse.fr/
https://twitter.com/ToulouseArchive
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Images = œuvres ?

Propriété intellectuelle / évaluation des risques

Du parchemin au numérique

Toutes les images sont-elles des œuvres ? Qui 
sont les auteurs ? Sont-ils décédés depuis plus 
de 70 ans ? Qui détient les droits ?

3 catégories d’œuvres : dans le domaine 
public / sous droit dont la ville détient les droits / 
sous droit d'un tiers.

Documents déjà numérisés fournis gratuitement.

Origine publique ou privée
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Fonds Trutat (Toulouse) : une convention en 2010, un premier 
aboutissement en 2013. 
Fonds Berthelé (Guerre 1914-1918) : fourniture de photos de l'arrière-front 
de Raoul Berthelé en 2014.

2623 fichiers 

photographies légendées et 
indexées à l'édifice et au lieu 

Statistiques  fin septembre 2015 : 

431 sont utilisées sur des pages 
Wikipedia,Wikisource, Wikidata ou 
Wiktionnaire

Pages vues  2 144 223 fois

Outils de diffusion libre : Wikimedia Commons

http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Fonds_Trutat_-_Archives_municipales_de_Toulouse?uselang=fr
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Raoul_Berthel%C3%A9?uselang=fr
http://fr.wikipedia.org/wiki/Raoul_Berthel%C3%A9
http://urlz.fr/2Djy
https://tools.wmflabs.org/glamtools/baglama2/#gid=68&month=201509
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Flickr : publication d'images avec mention des droits afférents

12 albums Archives depuis 2014 / 1 album Ville de Toulouse en 2013

Des albums thématiques

La moitié par le service 
éducatif pour les 
scolaires

Un album d'images non 
libres issues d'un 
concours

Outils de diffusion : les médias sociaux

http://www.flickr.com/photos/archives-toulouse/sets
http://www.flickr.com/photos/toulousefr/sets/72157638730301256/with/11402927063/
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