LE PORTAIL DES RESSOURCES CULTURELLES
DU DÉPARTEMENT DE L’AUDE
Le 30 septembre 2013, le Conseil général de l’Aude a ouvert aux internautes
son portail culturel « Aude à la culture ».
L’adresse est simple à retenir : http://audealaculture.fr/

L’objectif

C

e portail donne accès aux ressources culturelles de l’Aude, dans un premier
temps aux collections et à la programmation des institutions culturelles du
Conseil général (Archives départementales, Bibliothèque départementale, Conservation
départementale des musées, Service culture) ; dans un second temps, ce portail devrait
s’ouvrir plus largement aux partenaires du Conseil général et présenter le maximum de
ressources culturelles d’importance sur le territoire du département.
Faire une recherche sur le catharisme dans l’Aude, construire son arbre
généalogique, vérifier les horaires d’ouverture de sa bibliothèque, programmer ses sorties
culturelles du week-end ou bien voir, sur la thématique de son choix, s’afficher les spectacles, les expositions et les ressources documentaires et pédagogiques que les archives,
les musées ou la bibliothèque tiennent à disposition, telle est la vocation de ce portail.
Quatre domaines (livre et médias, arts et spectacles, archives, musées) s’offrent à
l’exploration de l’internaute qui peut également avoir accès à un agenda des manifestations
culturelles.

Les Archives

D

epuis plusieurs années, les chercheurs demandaient à avoir accès aux
ressources documentaires numérisées des Archives départementales.
C’est désormais possible même si cet accès est pour le moment encore limité à l’état civil
antérieur à 1872. Les généalogistes peuvent dorénavant consulter en ligne registres paroissiaux et d’état civil de toutes les communes du département. Cette offre devrait, au cours de
l’année 2014, s’enrichir progressivement : recensements de population ; plans cadastraux
napoléoniens ; iconographie de la Cité de Carcassonne avant et après la restauration, etc.

Mais le site réserve bien d’autres surprises :
- à l’intention des chercheurs et des amateurs d’histoire locale, guides des sources et
inventaires sont en ligne ;
- à l’intention des enseignants et des animateurs culturels, l’ensemble des offres
pédagogiques et culturelles (ateliers, dossiers et questionnaires pédagogiques,
publications, expositions itinérantes) est accessible (possibilités de téléchargements) ;
- à l’intention de tous les curieux et assoiffés de culture, initiation à la paléographie
et coups de cœur sont des invitations à la découverte de notre patrimoine écrit et de
l’histoire du département.
Ce portail va, dans les mois qui viennent, s’étoffer de nouvelles rubriques, accueillir
de nouveaux documents numérisés. Nous attendons des internautes qu’ils nous fassent
part de leurs vœux, de leurs souhaits afin que nous puissions répondre du mieux que nous
pouvons à leurs attentes.

