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ATELIER 1 : Plan régional de signalement 

Relevé de décisions et compte-rendu 
 

Modérateurs : 

Wilfried Muller, ministère de la Culture (SLL) 

Jacques Sauteron, DRAC Hauts-de-France 

Amandine Haslin, AR2L Hauts-de-France 

 

Présents :                                                                                          

Camille Brunaux, Médiathèque du Chevalet – Noyon 

Joaquina Clemente, Médiathèque du Chevalet – Noyon 

Myriam Colet-Grave, Bibliothèque municipale de Soissons 

Stéphane Crépin, Archives départementales de la Somme     

Amélie Derigny, Bibliothèque municipale de Soissons 

Amélie Dhesse Carpentier, Fonds Patrimonial - Saint-Amand-les-Eaux 

Thomas Dumond, Bibliothèques d’Amiens Métropole 

Alain Duploye, Sauvegarde de Compiègne 

Jean-François Hannecart, Médiathèque Simone Veil de Valenciennes 

Marie-Noé Hue, Archives et bibliothèque municipale d’Abbeville 

Lucie Jacquin, AR2L Hauts-de-France 

Élise Lavieville, La Grand Plage - Médiathèque et Archives de Roubaix 

Anne Martin, Bibliothèques de la ville de Compiègne 

Sara Pretto, Le Labo – Cambrai 

Jean-Jacques Vandewalle, Bibliothèque municipale de Lille 

Jean Vilbas, Bibliothèque municipale de Douai 

 

Objectifs :  

- effectuer le bilan de ce qui a été réalisé en région ; 

- recenser les besoins et les attentes et préparer le calendrier de signalement 2023 et la mise en place de 

l’appel à projet patrimoine écrit ; 

- prioriser les demandes et les besoins. 
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1/ Tour de table des structures présentes : 

Archives et bibliothèque municipale d’Abbeville : Signalement des imprimés, des manuscrits et des fonds 

privés presque terminé. Il reste un fonds anglais datant du début du 20e siècle et des périodiques anciens avec 

de nombreuses lacunes. Le fonds anglais sera traité par un vacataire de l’AR2L Hauts-de-France en 2022 dans 

le cadre de l’appel à projet patrimoine écrit 2022.  

Bibliothèque d’Amiens, BMC : Complément de signalement des manuscrits dans le CGM effectué en 2021 par 

la vacataire itinérante de l’AR2L Hauts-de-France. Projet de signalement des périodiques sur le SUDOC. 

Imprimés anciens : en progression. Inventaires d’archives anciennes qui devaient être numérisés sur Mnésys 

(projet en attente pour le moment). Collection Jules Verne : une partie numérisée mais pas encore intégré 

dans le CGM. Travail de signalement du fonds Jules Verne qui a été effectué sur une matrice EAD et qui serait 

à mouliner dans TAPIR.  

Le Labo - Cambrai, BMC : 2 points prioritaires : les petits fonds d’archives non signalés et les imprimés anciens 

à cataloguer (vacation prévue en 2022 ou 2023 avec une DGD). Nombreux incunables restant à traiter. 3 

fichiers EAD traités par l’AR2L Hauts-de-France avec le concours de Marie-Françoise Roche (BnF). Participation 

à la formation TAPIR avec Marie-Françoise Roche (BnF) organisée par l’AR2L Hauts-de-France en mars 2022. 

Permettra un traitement en interne des prochains fichiers directement sur TAPIR. Travail à faire aussi sur les 

collections photographiques. 

Bibliothèque de Compiègne, BMC : Signalement global presque terminé, traitement en cours. Les fonds 

d’archives privées et le fonds de partitions imprimées sont en cours de traitement par la vacataire itinérante 

de l’AR2L Hauts-de-France.  

Bibliothèque de Douai, BMC : Traitement en cours en interne des imprimés anciens et locaux, volonté d’une 

DGD en 2023 pour finir le signalement. Fonds Marceline Desbordes-Valmore en cours de traitement par la 

vacataire itinérante de l’AR2L Hauts-de-France. Dans le cadre de l’appel à projet 2021 et 2022, deux phases 

de traitement. Quelques reliquats à ajouter pour les manuscrits. Participation à la formation TAPIR avec Marie-

Françoise Roche (BnF) organisée par l’AR2L Hauts-de-France en mars 2022. Stagiaire au printemps pour les 

impressions anciennes sur Syracuse en UNIMARC. 

Médiathèque de Lille, BMC : Recrutement en 2022 d’un catalogueur UNIMARC pour les fonds imprimés non 

signalés (2 ans).  Aide de la DGD prévue. Un travail de dépoussiérage et de désinfection est à prévoir sur 

certains fonds. Nombreux fichiers matrice EAD à traiter pour un passage dans le CGM. Participation à la 

formation TAPIR avec Marie-Françoise Roche (BnF) organisée par l’AR2L Hauts-de-France en mars 2022. 

Bibliothèque municipale de Noyon : Nouvelles personnes en charge des des collections patrimoniales. 

Nécessité de faire un récolement et des vérifications sur le CGM en lien avec l’AR2L Hauts-de-France. Fonds 

ancien complétement signalé. Incunables, manuscrits à signaler ? A voir selon le récolement. Un travail de 

dépoussiérage des fonds de la bibliothèque du Chapitre et quelques reconditionnements sont prévus en 2022. 

 

mailto:CONTACT@AR2L-HDF.FR
http://www.ar2l-hdf.fr/


 

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  
TÉL : 03.22.80.17.64 | CONTACT@AR2L-HDF.FR | WWW.AR2L-HDF.FR 

 

Médiathèque Roubaix, BMC : Reste notamment à signaler des fonds photos, fonds audio et périodiques 

patrimoniaux. Participation à la formation TAPIR avec Marie-Françoise Roche (BnF) organisée par l’AR2L 

Hauts-de-France en mars 2022 pour permettre de traiter notamment les fonds particuliers actuellement en 

format EAD et non versés sur le CGM. 

Service Patrimoine – Saint-Amand-les-Eaux : Fonds patrimonial complémentaire à celui de Valenciennes. 

Fonds XIX-XXe s. issu de la bibliothèque communale de Saint-Amand à signaler.  

Bibliothèque municipale de Soissons : Signalement qui devrait se terminer en 2022 avec la fin du signalement 

du fonds Perin, par un vacataire de l’AR2L Hauts-de-France dans le cadre de l’appel à projet patrimoine écrit 

2022. Histoire locale du 19e siècle.  

Bibliothèque de Valenciennes, BMC : Dossier DGD en cours pour recrutement. Reste des éléments à signaler : 

fonds Girard, fonds Chéré (en cours par la vacataire itinérante de l’AR2L Hauts-de-France dans le cadre de 

l’appel à projet patrimoine écrit 2022), fonds général d’imprimés (la moitié de signalé), fonds Jules Mousseron, 

fonds Patrick Casson. Fait partie du PCPP Nord-Pas-de-Calais :  Titres locaux signalés et une douzaine de titres 

numérisés. 

Archives départementales de la Somme : Catalogage sur Paprika jusqu’à présent mais transition vers Decalog : 

demande de retour d’expérience sur cet SIGB car difficulté pour traiter les archives et la presse. 

 

2/ Prise de parole de Wilfried Muller à l’issu du tour de table : 

➢ Le répertoire des fonds : un premier niveau de signalement à ne pas oublier même si les documents 

ne sont pas encore signalés dans le CGM. Cela permet une première valorisation des fonds. 

➢ TAPIR permet de faire des descriptions sur lesquels on peut revenir. Possibilité de faire d’abord une 

description sommaire puis d’y revenir par la suite et de compléter. 

➢ CGM : Alimenté par la rétroconversion de vieux inventaires manuscrits ou imprimés. Possibilités 

d’exporter des inventaires du CGM. 

➢ Priorité 2025 : finir le signalement des manuscrits et des imprimés avant 1830 et des périodiques si 

cela est possible. 

3/ Point à relever à la suite du tour de table : 

- Les fichiers Excel (matrice BnF). Éléments qui reviennent régulièrement car BMC qui en ont et qui 

devront les traiter dans les années à venir. 

➢ Élément qui sera vu avec Marie-Françoise Roche lors des formations TAPIR organisées par 

l’AR2L Hauts-de-France en mars 2022. 

Attention : la BnF n’acceptera plus de fonds traités sur matrice EAD désormais, sauf pour du 

signalement important qui aurait été fait rétrospectivement. Il faut saisir directement dans TAPIR. 
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- Interrogation sur les documents à numériser autres que les imprimés et manuscrits/archives : 

périodiques, fonds photos, fonds audio, presse etc. 

➢ Prise de parole de Wilfried Muller : Concernant les périodiques gros enjeux dans les années à 

venir. JPE 2022 (23 – 24 juin 2022) à Rouen qui auront pour sujet la presse. Penser à utiliser le 

SUDOC pour le signalement des périodiques (parfois peu connu en bibliothèques municipales). 

Possibilité que les aides après 2025 soient axées sur le traitement de la presse. 

➢ Iconographies, cartes et plans etc. qui malgré leur intérêt ne sont pas prioritaires pour le 

moment. 
 

- Logiciel Décalog. Ne correspond pas forcément au traitement des archives et de la presse. 

➢ Le logiciel Décalog Flora plus adapté pour ces cas spécifiques. 

 

- Incunables. Questionnement sur leur catalogage. Bibliothèques qui se questionnent aussi sur les 

catalogues papiers qui doivent paraître en région. 

➢ Prise de parole de Wilfried Muller : Incunables format spécifique, ne rentrent pas dans le CGM 

mais pas vraiment non plus dans la base patrimoine. Les incunables sont versés sous format TEI 

mais pas sur le CCFR : versé dans un outil international qui est un catalogue en ligne 

d’incunables. MEI : Material evidence incunabula. Solution actuelle qui serait de les traiter dans 

la base patrimoine comme des livres anciens. Contact pour des demandes sur la base 

Patrimoine : Alexandre Chautemps. 

Informations complémentaires : 

➢ Webinaire de présentation des catalogues de la BnF qui sera mis en place par l’AR2L Hauts-de-

France et présenté par la BnF, au second semestre 2022. 

➢ Accès prochainement sur le site de l’Agence aux vidéos de présentation de la BnF que l’on peut 

déjà retrouver sur la chaine You Tube BnF. 
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