Invitation
L’AR2L Hauts-de-France
vous invite à l’inauguration
du portail

le 24 mai 2018 - 18h
à la Machinerie - Amiens

l’Armarium,
La bibliothèque numérique
du patrimoine écrit, graphique et littéraire
des Hauts-de-France

Armarium :
Service numérique d’intérêt général

Du latin armarium, ii, n. (arma), armoire.

innovant, l’Armarium offre un accès

Désigne un meuble dans lequel on rangeait

direct et gratuit à une grande diversité

les livres dans les bibliothèques romaines

de ressources pour tous les publics.

évoquées par Vitruve, Cicéron et Pline le Jeune.
Adnectitur angulo cubiculum in apsida
curvatum, quod ambitum solis fenestris
omnibus sequitur. Parieti ejus in bibliothecae
speciem armarium insertum est, quod non

Le Roman de Troie,
par « BENEUOIT DE SAINTE MORE ».
Bibliothèque nationale de France,
Département des manuscrits,
Français 782

legendos libros, sed lectitandos capit.’’
Tout auprès il y a une chambre ronde, et
percée de manière que le soleil y donne à
toutes les heures du jour : on a aménagé
dans le mur une armoire en façon de

bibliothèque, où j’ai soin d’avoir de ces
livres qu’on ne peut trop lire et relire.’’

Véritable vitrine du patrimoine écrit,

graphique et littéraire des Hauts-de-France,

ce portail rend accessibles et visibles les trésors
conservés dans les fonds patrimoniaux.
Également conçu pour être un outil

de coopération, différents partenaires
conservant des fonds patrimoniaux
numérisés (bibliothèques municipales,
archives municipales et départementales,
maisons d’écrivain, sociétés savantes,
musées…) s’associent pour collaborer
scientifiquement au projet.

Extrait des Lettres de Pline le Jeune

L’Armarium voit le jour grâce aux soutiens
du Service du Livre et de la Lecture du
ministère de la Culture et de la Communication,
de la Direction régionale des Affaires culturelles des
Hauts-de-France et de la Région Hauts-de-France.
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AR2L HAUTS-DE-FRANCE
Site d’Amiens :
12 rue Dijon - 80000 Amiens
Site d’Arras :
La Citadelle - Quartier des Trois
Parallèles - Avenue du Mémorial des
Fusillés - 62000 Arras
03.22.80.17.64
contact@ar2l-hdf.fr
www.ar2l-hdf.fr
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Conception graphique : www.emiliebergogne.fr
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Julie Proust
jproust@ar2l-hdf.fr
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Accès :

