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Fonds patrimoniaux de la 
ville de Laval

Le site « Fonds patrimoniaux de la ville de Laval » est 
destiné à la valorisation des fonds municipaux numéri-
sés des Archives, de la Bibliothèque, des Musées (Beaux-
Arts et Sciences) et de l’Inventaire général. Ces fonds 
sont accessibles grâce à des moteurs de recherches 
multicritères. Expositions virtuelles et galeries d’images 
complètent cette mise en valeur. Ce site s’enrichit 
chaque année grâce à la restauration et à la numéri-
sation d’autres fonds. 

Objectifs initiaux
Tous les services patrimoniaux s’accordaient sur la 
nécessité de mieux faire connaître et découvrir les ri-
chesses dispersées dans diverses collections. Certains 
fonds devaient être restaurés et numérisés et il était 
difficile d’obtenir des crédits à cet effet. D’autres fonds 
étaient déjà numérisés et ne pouvaient pas être mis en 
ligne faute de site Internet adapté. Une action coordon-
née paraissait avoir davantage de chance de succès. 

Méthodologie

Après de premiers échanges, par courriel, un groupe 
de travail s’est constitué avec une coordination scien-
tifique assurée par la responsable du service Archives 
et une coordination technique assurée par les repré-

sentants de la di-
rection informa-
tique. Assez vite, 
la création d’une «plateforme de consultation des ar-
chives et œuvres numérisées de la ville de Laval» a été 
envisagée. avec un plan pluriannuel de mise en place 
et d’accroissement. L’initiative a été très favorable-
ment accueillie par les élus concernés (culture, admi-

nistration générale dont dépend le service Archives 
et nouvelles technologies). L’ensemble du projet a 
été validé par le conseil munici-
pal en décembre 2014. Il nous est 
apparu que nous n’avions ni le 
temps ni les compétences pour 
mettre en place le site en interne. 
Un prestataire a été choisi à cet 
effet : la société V Technologies 
avec l’outil Ligeo Diffusion. Des 
réunions régulières ont ponctué 
l’avancée des opérations : reprise 
des données, définition du gra-
phisme et des contenus du site. 

Logistique 

Ce projet a mobilisé et continue 
de mobiliser, en interne, une personne par service 
pour une partie de son temps de travail ainsi qu’une 
stagiaire du service Archives pendant deux mois. Dans 
le cadre du marché de prestation, plusieurs personnes 
de la société V Technologies ont travaillé à la mise en 
place du site. Celle-ci a coûté 13 387,62 euros auxquels 
il convient d’ajouter 3 300 euros de reprise de données 
de l’inventaire. En 2016, première année effective du 
plan pluriannuel, 16 000 euros ont été consacrés à la 
restauration et à la numérisation de documents desti-
nés à enrichir le site.

Le projet a débuté en 2012. L’appel 
d’offres a été lancé fin 2014. Le site a 
été mis en service lors des Journées 
européennes du patrimoine 2015. Il se 
développe et continue d’être alimenté.

Collaboration et partenariat(s)

Le site «Fonds patrimoniaux de la ville 
de Laval» a nécessité la collaboration 
des services patrimoniaux de la ville et 
de la direction Informatique.

Accueil du projet par les 
publics visés
Durant l’année 2016, au cours de 3 759 
sessions, 31 467 pages ont été vues. Le 
nombre d’utilisateurs a tendance à bais-

ser mais le nombre de pages vues augmente et le taux 
de rebond est meilleur. Les utilisateurs qui viennent 
sur le site sont moins nombreux mais plus « experts 
». Ils regardent davantage de pages et restent plus 
longtemps.
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Lors des Journées Européennes du Patrimoine 2015, la ville de Laval a lancé le 
site «Fonds patrimoniaux de la ville de Laval.» Il s’agit du fruit de la collabo-
ration entre services municipaux, dont le service Archives qui a joué un rôle 
de coordination.

En-tête du site «Fonds patrimoniaux de la  ville de Laval»

Visite du général de Gaulle à Laval le 10 août 1947. 

AC Laval 9Fi759. Cliché Francis Trouillet.

Le Pont Vieux et le Donjon à Laval. Dessin de Jean-Baptiste Messager. 
Musée des Beaux-Arts de Laval n° 2862.

Bilan
Le site «Fonds patrimoniaux» rend des services à ceux 
qui souhaitent mieux connaître le patrimoine laval-
lois. Son élaboration a permis à des services culturels 
voisins dans leur objet mais différents de travailler 
ensemble sur un même projet. Il a permis à des acteurs 
de la culture et à des informaticiens d’apprendre à se 
comprendre. Pour le prestataire, davantage habitué à 
travailler avec seulement des services Archives, cela a 
été un défi intéressant.
Cependant, il reste encore beaucoup à faire pour rendre 
ce site plus performant. Il existe en particulier une dif-
ficulté à établir des listes d’index car les champs des 
bases de données ne correspondent pas toujours. Un 
même titre de champ peut avoir une signification diffé-
rente suivant le métier ou le logiciel utilisé. A l’usage, il 
est également apparu difficile d’éviter les réutilisations 
« sauvages ».

Pour en savoir plus
WEB :  www.fondspatrimoniaux.laval.fr
FACEBOOK : 

NOM : HÉLÈNE LINDNER-BONNIN
STRUCTURE :  VILLE DE LAVAL
MISION :  RESPONSABLE DES ARCHIVES MUNICIPALES
MAIL :  archives@laval.fr


