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ATELIER 3 : Valorisation du Patrimoine 

Relevé de décisions et compte-rendu 
 

Modérateurs : 

François Annycke (AR2L Hauts-de-France) - Amandine Haslin (AR2L Hauts-de-France) 

 

Présents :  

14h00   

Gaëtan Barbier, Université catholique de Lille - BU Vauban 

Sandrine Boucher, Bibliothèque municipale de Boulogne-sur-Mer 

Aline Debove, Archives municipales de Calais 

Thomas Dumont, Bibliothèques d’Amiens métropole 

Bénédicte Frocaut, Médiathèque de Dunkerque 

Juliette Itsweire, Université de Lille - BU SHS 

Cécile Malleret, Médiathèque de Calais 

Valérie Montelle, Médiathèque de Calais 

Frédéric Nowicki, DRAC Hauts-de-France 

Sara Pretto, Le Labo Cambrai 

Salètes Théo, Écomusée de l’avesnois 

Salomé Skrypczak, Bibliothèque municipale de Boulogne-sur-Mer 

Antoine Torrens, Bibliothèques de la ville de Compiègne 

Jean Vilbas, Bibliothèque municipale de Douai 

          

15h00         

Corinne Barbant, Médiathèque de Calais 

Éric Berriahi, Archives et bibliothèque patrimoniale d’Abbeville 

Arnaud Dhermy, Bibliothèque nationale de France 

Laurent Dierckens, Le Labo Cambrai 

Samy Djanen, Médiathèque de Calais 

Jean-François Hannecart, Médiathèque de Valenciennes 

Vanessa Jonas, Médiathèque de Dunkerque 

Élise Laviéville, Médiathèque de Roubaix 

Marie Maes, Écomusée de l'avesnois 

Flavie Mouro, Bibliothèques d’Amiens métropole 

Jacques Sauteron, DRAC Hauts-de-France 

Thomas Vermeulen, Archives départementales du Pas-de-Calais 
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Objectifs : 

➔ Faire un tour de table et recevoir les retours d’expérience de chaque structure sur l’utilisation de 

l’Armarium et l’intérêt d’une bibliothèque numérique régionale. 

➔ Travailler sur un projet de valorisation – édition d’un livre – pour 2023/2024. 

 

1/ Présentation succincte de la proposition d’intégration en lien avec la BnF 

➢ La demande  

En coopération avec la BnF il a été proposé d’intégrer à partir de 2023/2024 les documents hébergés sur 
l’Armarium dans Gallica. 

Objectif : sécuriser les documents sur le serveur de la BnF SPAR. 

- Pour cela, nous vous proposerons au cours de l’année 2023 des conventions d’intégration entre la 
BnF et vos structures. 
 

- Cette intégration sera gratuite et effectuée par l’Agence en 2023 et sera effective en 2024 (temps de 
traitement de la BnF). Pour cela, une vacation a été prévue à l’Agence car l’intégration implique un 
certain nombre de contraintes et d’éléments à vérifier. 

o Passage des documents sur le serveur de la BnF 
o À faire sur l’espace coopération de la BnF 
o Nécessite une vérification des données :  correspondance avec les normes BnF (nombre de 

DPI, format jpeg 2000 ou TIF, monopage …) 
o Notice à créer dans les catalogues si inexistantes (notamment archives et document 

iconographiques) 
 

➔ Pour rappel, tout document imprimé antérieur à 1830 sera à inscrire dans la matrice BnF. Ceux après 
1830 seront à trouver dans le catalogue général de la BnF. 

Il est proposé désormais d’intégrer directement dans Gallica et non plus sur l’Armarium les documents 
proposés par les structures qui n’ont pas de bibliothèque numérique et qui serait intéressée. 
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2/ Quel avenir pour l’Armarium ? Quel est l’intérêt d’une bibliothèque numérique régionale en Hauts-de-

France ? 

 

La valorisation au niveau régional quel intérêt ? 

Cambrai : marque blanche en cours, donc sauf pour de la valorisation, peu d’intérêt pour eux d’avoir un portail 

avec une entrée régionale car ils auront un portail avec une entrée locale. 

➢ Autres structures qui trouvent un intérêt à avoir un portail au niveau régional car Gallica est à un 

niveau national qui ne permet pas de retrouver facilement les informations. Pour eux la mise en 

avant des thématiques régionales est importante. 

Amiens : Intérêt pour l’Armarium car pas de bibliothèque numérique et collection Jules Verne qui est mise en 

avant et consultée sur la bibliothèque régionale. 

Calais : Même remarque avec mise en avant de leur fonds local. 

Compiègne : Intérêt qui est aussi de mutualiser les coûts et les moyens humains en ayant des documents sur 

le portail régional et non sur une bibliothèque numérique locale parfois difficile à maintenir. 

Douai : Permet de mettre en avant des thématiques régionales type « Les géants ». 

Lille : mise en avant des actions collaboratives et de la valorisation. 

 

➢ Actions collaboratives qui se font via l’Armarium à un niveau régional (Ex : exposition) qui restent 

importantes pour les structures. 

 

➔ Mise en avant d’une logique de valorisation et de collaboration régionale. 

 

Quel type de valorisation ? 

➔ Contenus numérique, agenda culturels, outils de médiation : proposition de mettre tous ces 

éléments dans la nouvelle version de l’Armarium. Faire un portail mettant en avant la valorisation 

car les bibliothèques n’ont pas toujours le temps pour faire de la médiation sur leur collection. 

DRAC : proposition de créer plus d’évènements physiques liés aux collections numérisées (expositions, 

éditorialisation, stockage pérenne, etc…) 
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Quel support pour cette valorisation ? 

➔ Idée d’intégration des documents dans Gallica validée par les bibliothèques présente car 

infrastructure BnF qui rassure et outils de la BnF performant (visionneuse de la presse, OCR, fouille 

de données …) 

 

➔ Le support est encore en réflexion mais celui-ci devra contenir un espace important pour la 

valorisation des collections et garder un niveau régional pour la recherche des documents. 

 

3/ Quel projet d’édition pour valoriser le patrimoine régional en Hauts-de-France ? 

Lors de la dernière commission il avait été proposé de réfléchir à un projet de valorisation du patrimoine 

écrit via l’édition d’un livre. 

Nous aimerions aujourd’hui lancer celui-ci pour l’inclure dans les projets de l’Agence pour les années à venir.  

Points d’intérêts pour les structures : 

➢ Édition contemporaine et dynamique. 

➢ Décloisonner le patrimoine. 

 

Interrogations : 

- Pour quel public ? Tout public, chercheur, public jeunesse, collectionneur ? 

- Devrait-on éditer d’abord un « beau livre » pour avoir le soutien des élus et ensuite faire des 

ouvrages plus « ludiques » ? 

- Veut-on distribuer l’ouvrage aux professionnels ? Le vendre en librairie ? 

- Veut-on faire dès le départ une collection avec plusieurs sorties ? Si oui dans quelle temporalité ? 

- Fait-on appel à un éditeur local ? 

- Fait-on appel à des auteurs/illustrateurs pour nous accompagner ?  

Propositions : 

- Chercher un projet qui sort un peu de l’ordinaire pour intéresser les gens. Partir sur une collection 

plutôt qu’un « livre unique ». Ex : Écomusée avec l’éditeur Invenit ; 

- Ajouter des éléments types QR codes/éléments 3D dans le livre ; 

- Penser le livre avec un pendant physique : balade dans la région, lieux à découvrir – lier les acteurs 

touristiques et économique à ce projet ; 
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- Lier le livre aux expositions virtuelle de l’Armarium – 1 exposition = 1 objet éditorial ; 

- Travailler avec un artiste, auteur, illustrateur de la région pour réinterpréter les fonds patrimoniaux ; 

- Travailler avec des éditeurs de la région qui aurait déjà édité des livres patrimoniaux (Invenit, Cours 

toujours etc. …) 

 

➔ Étape suivante : création d’un groupe de travail en 2023 pour se projeter et faire un choix sur le type 

de projet. 
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