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Ordre du jour

➢ Bilan 2022 des actions du pôle patrimoine

➢ Perspectives 2024

➢ Présentation et bilan de l’exposition virtuelle « Sublimes animaux »

➢ Questions diverses

➢ Atelier 1 : Valorisation

➢ Atelier 2 : Presse



Bilan des 
actions du pôle 
patrimoine en 
2022



Structuration du réseau

3 
commissions 
patrimoine

40 
rencontres 

avec les 
professionnels

15 
sessions 

d’accompagnement 
et conseil

26 
sessions de travail 

chez les partenaires 
sur la numérisation

56
sessions de travail 
sur le signalement 



Plan régional de 
signalement des 
fonds patrimoniaux



Signalement des fonds d’imprimés antérieurs à 1830 et 
des fonds particuliers/thématiques 

Archives et bibliothèque 
d’Abbeville

Bibliothèque de Calais
Bibliothèque de Dunkerque

Bibliothèque de Soissons

11 mois de vacation, 
3 vacataires recrutés : 

Jeanne Cuvillier
Lucie Jacquin
Rémi Hurtrez

Versement dans la base patrimoine 
du CCFR : 

60 000 notices (Archives Somme, 
Arras, Compiègne, Senlis, Soissons)

14 notices de fonds créées 
et/ou complétées

3 350 
exemplaires 

catalogués sur les 
SIGB des partenaires



Signalement des manuscrits et des fonds d’archives 
privées

1 catalogueuse 
itinérante : 

Lucie Jacquin

9 structures accompagnées 
23 fonds traités

18 620 composants créés
1 439 composants corrigés

19 inventaires publiés 
sur TAPIR

4 inventaires en 
attente de publication 

sur TAPIR



Signalement global en région : Ou en est-on ? 

Cartes du plan de signalement de la région 

https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/plan-de-signalement-partenaires_739081#8/49.992/2.703


Signalement des fonds d’imprimés antérieurs à 1830 dans les établissements

Signalement terminé
53%

Signalement fait à plus de 
80%
20%

Signalement fait à plus 
de 50%

10%

Signalement à faire
17%

Signalement terminé

Signalement fait à plus de 80%

Signalement fait à plus de 50%

Signalement à faire



Signalement des fonds particuliers/thématiques dans les établissements

Signalement terminé
18%

Signalement fait à plus de 80%

48%

Signalement fait à plus 
de 50%

17%

Signalement à faire
17%

Signalement terminé

Signalement fait à plus de 80%

Signalement fait à plus de 50%

Signalement à faire



Signalement des fonds de manuscrits dans les bibliothèques

Fonds de manuscrits 
catalogués sur Tapir

33%

Fonds de manuscrits à 
vérifier

17%

Fonds de 
manuscrits en 
cours de saisie

48%

Fonds de manuscrits à 
cataloguer sur Tapir

2%

Fonds de manuscrits catalogués sur Tapir

Fonds de manuscrits à vérifier

Fonds de manuscrits en cours de saisie

Fonds de manuscrits à cataloguer sur Tapir



Signalement des fonds d’archives privées dans les établissements 

Fonds d'archives privées 
catalogués

42%

Fonds de manuscrits à 
vérifier

29%

Fonds 
d'archives 
privées en 
cours de 

catalogage 
18%

Fonds d'archives privées à 
cataloguer sur Tapir

11%

Fonds d'archives privées catalogués

Fonds de manuscrits à vérifier

Fonds d'archives privées en cours de catalogage

Fonds d'archives privées à cataloguer sur Tapir



Plans de 
numérisation



Plan de numérisation concertée 2022

Pôle culturel Saint-Vaast – Médiathèque 
d’Arras

Bibliothèque municipale de Clermont
Bibliothèque du Château de Chantilly

Bibliothèque municipale de Laon
Bibliothèque municipale de Soissons

Numérisation de : 
36 manuscrits 
71 imprimés

43 photos 
44 pièces d’archives

Au total, 23 852 vues.

Armoriaux de la collection Le Pez
Manuscrits de la famille Cassini

Manuscrits littéraires
Fonds Louis Cotte

Fonds littérature jeunesse 
O’Connor



Numérisation concertée sur les chaines BnF 2022

Bibliothèques d’Amiens métropole
Académie des sciences, lettres et arts d'Arras
Bibliothèque Marceline Desbordes-Valmore

Médiathèque Simone Veil Valenciennes
Bibliothèque Musée Condé Chantilly

Numérisation de : 
301 imprimés
43 110 vues

En cours de mise en ligne sur Gallica

Histoire locale
Langues régionales
Sociétés savantes



L’Armarium en 2022

18 000 visites en 2022 
(50 personnes/jour)

Création d’un compte instagram : 
228 abonnés

89 publications
Vues par 7 000 personnes 

1 600 like

17 800 documents accessibles : 

13 130 documents moissonnés (IRHT, 

Valenciennes, Saint-Omer, Gallica etc.)

4 670 documents hébergés (Petites 

bibliothèques de la région)

7 000 documents réservés à ranger 

dans leur thématique : IRHT et 

Valenciennes 

Travail d’intégration des documents 

hébergés sur l’Armarium dans Gallica 



Journées 
d’étude et 
Formations



Journées d’étude et Formations 2022

Formation TAPIR : 
2 jours

10 personnes
1 autre formation TAPIR annulée, à reporter

Organisation des journées BNR 2022 
à Arras :

2 journées 
150 personnes

Formation Plan de sauvegarde et 
d’urgence en bibliothèque :

2 jours 
3 visioconférences

10 personnes



Perspectives 
2023



Plan régional de 
signalement 2023



Proposition de signalement des fonds d’imprimés 
antérieurs à 1830 et des fonds particuliers/thématiques 
en 2023

Archives et bibliothèque d’Abbeville
Archives départementales de l’Aisne
Bibliothèques d’Amiens métropole

Bibliothèque de Calais
Bibliothèque de Dunkerque
Bibliothèque d’Hazebrouck

Bibliothèque de Laon
Bibliothèque de Soissons

25,5 mois de vacations 
prévues en 2023-2024 

1 audit par un prestataire 
extérieur

9 400 exemplaires à 
cataloguer

12 notices de fonds à créer 
et/ou corriger

Dépôt de l’appel à projets 
Patrimoine écrit 2023 : 

Projet collectif de signalement 
régional des fonds 

patrimoniaux 

Notes de projets BnF 2023 sur 
le signalement 

Formation TAPIR en région ? 
En fonction des besoins



Propositions de signalement des manuscrits et des fonds 
d’archives privées en 2023

1 vacataire 
itinérant sur 

4,5 mois

17 structures accompagnées 
19 fonds créés, corrigés et/ou 

complétés

Propositions d’accompagner 15 
structures par le vacataire itinérant 
pour terminer le signalement dans 

TAPIR des manuscrits et 
l’identification des fonds d’archives 

privées

Bibliothèques d’Amiens métropole
Bibliothèque de Calais



Plans de 
numérisation



Enquête sur la numérisation régionale de la presse 

- Rédaction d’une enquête sur la presse numérisée en région et envoyée à l’ensemble des structures

(bibliothèque, archives départementales et municipales, universités,…).

- Besoin d’un état des lieux complet avant de numériser régulièrement de nouveaux titres de presse.

- Définir les titres en ligne et pour les titres numérisés non mis en ligne, proposer une intégration sur

Gallica dans le cadre du PNV (appel à projet pour la numérisation de la presse).

- Faire remonter les résultats au site Presselocaleancienne.bnf



Calendrier

17 janvier 2023

Envoi de l’enquête à toutes 
les structures : 

Bibliothèques municipales 
classées, 

Bibliothèques patrimoine, 
Universités, 

Archives municipales, 
Archives départementales

Mars 2023 :

Dépouillement

Remontées des 

informations sur le site 

internet de l’AR2L

Remontées des 

résultats auprès du site 

Presse Locale Ancienne 

BNF et du Sudoc. 

Fin 2022

Rédaction terminée 
Mise en forme de 

l’enquête

Fin Février 2023 :

Clôture de l’enquête

Informations 

complémentaires à recueillir 

auprès de certaines 

structures



Plan de numérisation concertée régional sur la presse 

7 structures partenaires : 

Archives départementales de l’Oise
Archives municipales de Calais

Bibliothèque de Calais
Bibliothèque de Douai

Bibliothèque de Saint-Omer
Bibliothèque municipale de Soissons

Bibliothèque d’Arras

13 titres sélectionnés
57 000 pages 
numérisées

Intégration par le 
prestataire sur Gallica

2ème phase : 
10 armoriaux de la 

collection Le Pez

Dépôt de l’appel à 
projets 

« Programme 
national d'aide à la 
numérisation et à la 

valorisation des 
contenus culturels » 

(PNV) de la DRAC 
Hauts-de-France 

2023

Douai républicain
Triboulet

Le Douaisien : Journal de Douai et de 
l'arrondissement

Le Journal de Calais
La tribune de l'Oise

Le Cri de Calais
L'Eclair de l'Aisne

L'Eclaireur de l'Aisne
L'Eclaireur Soissonnais
Le Courrier de l'Aisne
L'Estafette de l'Aisne



Plan de numérisation concertée régional sur la presse 

⁃ Une articulation vertueuse des aides de l’État : DGD pour les BMC, le PNV avec les autres structures (Archives 
départementales, municipales, bibliothèques) : jusqu’à 70 % d’aide de l’État,

⁃ Dépôt de notes de projet de l’AR2L Hauts-de-France en tant que pôle associé à la BnF sur le projet (possibilité d’une aide 
BnF sur les vacations - préparation des collections, bulletinage), 

⁃ Dépôt du PNV par l’AR2L Hauts-de-France au printemps 2023,

⁃ Une facture restant de 30% pour les partenaires,

⁃ Des calendriers décalés pour le dépôt des dossiers de demande de subvention DRAC/BnF = des engagements croisés 
possibles permettant de finaliser un budget. 

*Rappel des titres proposés : 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lqk5yZofJJA6Fb4p9FDHFcPJn8t5zdoHPQEQx5Eedg4/edit#gid=1332758470

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lqk5yZofJJA6Fb4p9FDHFcPJn8t5zdoHPQEQx5Eedg4/edit#gid=1332758470


Numérisation concertée sur les chaines BnF 2022

Archives départementales de l’Aisne
Bibliothèque de Boulogne

Bibliothèque de Calais
Bibliothèque de Saint-Omer

Bibliothèque universitaire Vauban 
Sociétés des antiquaires de Picardie 

Numérisation de :
2 lots de 15 000 pages

152 documents  
Mise en ligne directement sur Gallica

Plus de 98% de Sociétés savantes 
numérisées en région 

Dernier lot pour compléter le fonds 
et les lacunes de Gallica



Proposition de 
réorganisation 
du Plan de 
conservation 
partagée des 
périodiques 



Restructurer, pourquoi ?

- Réunir les plans de conservations partagées des périodiques du Nord et du Sud sur des thématiques communes,

- Travailler sur des thématiques plus régionales (ex : mines, textile, langue régionale, mode…) et non plus 
générales et par ordre alphabétique,

- Volonté de restreindre les corpus pour les finir dans un temps imparti et passer à un autre corpus,

- S’appuyer sur les thématiques pour envisager une future numérisation des titres,

- Gains de temps pour les collègues des établissements et pour les référents des deux Sudoc PS,

- Commencer un travail de signalement de la presse locale d’information générale permettant dans un second 
temps une numérisation concertée régionale.



Restructurer, comment ?

- Concertation avec les deux sudocs PS, SCD des universités et l’AR2L Hauts-de-France pour proposer des 
nouveaux axes de travail : réunion tous les 3 mois,

- Organisation d’une journée de travail avec l’ensemble des collègues de la région au printemps 2023,

- Se laisser l’année 2023 pour poser les bases de travail des plans : thématique, convention, organisation…,

- Terminer le travail sur la lettre en cours dans le Nord-Pas-de-Calais fin 2023,

- Déterminer la thématique à travailler en 2024 et commencer un repérage,

- Sélectionner dans les titres déjà travaillés de la lettre A à D ceux qui peuvent compléter la thématique choisie 
pour 2024,

- Conventionner avec les structures par une convention commune régionale.



Axe 1  : Plan de conservation partagée des périodiques

1/ Un plan de conservation partagée des périodiques en lien avec une thématique, organisé avec la même méthode 
de travail qu’auparavant) : 

- Comités de pilotage 

- Proposition des listes

- Remonter des états de collection à Marie-Claude Pasquet

- Déterminer les pôles de conservation et les pôles associés

- Signalement dans le Sudoc par les référentes des Sudoc PS

- Convention



Axe 2 : Plan de signalement de la presse locale ancienne 
et futur plan de conservation ? 

2/ Un plan de signalement de la presse locale d’information générale antérieur à 1950

L’implantation future du centre de conservation des périodiques de la BnF à Amiens, l’intérêt scientifique des 
collections et l’organisation du plan de numérisation concertée de la presse locale d’information général antérieur à 
1950 nous amène à proposer aux partenaires un plan de signalement sur la presse locale ancienne.

- Comités de pilotage 

- S’appuyer sur les propositions de la BnF de titres de la presse d’information général à numériser comme 
premier corpus,

- Volonté de demander aux structures qui s’inscrivent dans le plan de numérisation concertée de signaler les 
état de collection pour l’ensemble des titres concernés par la numérisation,

- Compléter la liste avec d’autres titres qui ne se trouvent localisés nulle part,

- Remonter les états de collection à Marie-Claude Pasquet et aux deux référentes des sudoc PS,

- Signalement des collections sur le Sudoc,



Signalement et conservation ? 

- Vacation de signalement : une vacation de 6 mois est pris en charge par le SCD de Picardie sur le signalement dans les 
bibliothèques d’Amiens métropole, d’Abbeville et des archives départementales de la Somme. (volonté d’établir les 
états des collections pour les titres en dehors du périmètre du plan de numérisation de la BnF pour le département de 
la Somme).

- En parallèle, des vacations sur les autres départements peu avancés pourraient être coordonnées par l’AR2L, avec une 
formation du vacataire par le SCD.

- Idée de s’appuyer pour tous les départements sur les BMC et les archives départementales pour établir une liste 
exhaustive des titres dans un premier temps.

- Signalement des états de collections dans le Sudoc

- Convention 

- Un plan de signalement qui pourrait aller vers un plan de conservation partagée ? Proposition de travailler en lien avec 
les archives départementales dans un premier temps, les BMC et les grandes bibliothèques de la région qui conservent 
une majorité des titres et qui peuvent avoir des espaces de stockages. 

- Ces propositions sur la presse permettraient de signaler, compléter les collections et enfin de les numériser, en 
concertation.



Questions diverses

Réflexions des professionnels autour des questions des formations. Elles sont difficiles d'accès pour les professionnels pour

plusieurs raisons :

− Le manque de places.

− Peu de formations en région, donc la nécessité de la visio ou de devoir se déplacer loin pour le présentiel (donc, il est important

que l’AR2L s’assurent qu’il y ait des actions en régions, comme pour les formations Tapir).

− Il semble manquer de diversité dans les formations proposées sur le patrimoine en particulier (réclamation pour des formations

sur les fonds photographiques).

Dans la situation actuelle, les professionnels ont fait remarquer un manque de transmission du savoir et des compétences (lorsque

les personnes formées partent, les remplaçants ne sont que peu voir pas formés).

Nécessité de l’AR2L Hauts-de-France de s’organiser avec le CNFPT et MédiaLille pour pouvoir coordonner des programmes de

formation répondant au besoin des professionnels du patrimoine.



Présentation de l’exposition virtuelle « Subliemes
animaux » et bilan

Amandine Haslin a présenté l’exposition Sublimes Animaux, disponible numériquement sur l’Armarium

https://expo.armarium-hautsdefrance.fr/sublimes-animaux

Elle est revenue sur le sujet de l’exposition, le travail préparatoire avec les différentes structures impliquées, et les résultats

obtenus. Un temps d’échange a ensuite eu lieu, afin de savoir comment améliorer cette expérience.

Les professionnels ont tous salué l’exposition et le travail fourni. Parmi ceux qui ont participé à sa création, certains

regrettaient un manque de réunions entre partenaires en présentiel, même s’ils étaient d’accord sur le côté pratique de la visio-

conférence.

Des remarques concernant le format de l'exposition furent également faites. En effet, elle est longue, ce qui demande du

temps pour la consulter dans son intégralité. Et comme l’ont fait remarquer des professionnels qui proposaient des outils en libre-

service pour la regarder (ordinateurs, table numérique), les usagers ne faisaient que “feuilleter” l’exposition. Cependant, dans

l’ensemble, les retours des usagers étaient très bons.

https://expo.armarium-hautsdefrance.fr/sublimes-animaux


Le module et les 
expositions virtuelles

Présentation et retour 
d’expérience de l’Agence



Présentation de l’exposition virtuelle « Sublimes 
animaux », retours d’expérience et bilan

L’équipe de Cambrai a signalé qu’à l’avenir, il serait nécessaire de donner un temps de préparation plus

important. En effet, l’exposition étant prévue pour les Journées Européennes du Patrimoine (JEP), les professionnels

n’ont pas pu proposer une médiation optimale pour l’exposition. En termes de médiation, il y a également eu des

demandes pour un support physique (la BNF a rappelé pouvoir prêter des œuvres).

Chose remarquée par l’ensemble des professionnels présents, les outils de communications (cartes postales et

marques pages) ont eu un très grand succès auprès des usagers. Cependant, il pourrait être judicieux de proposer de

“vraies” cartes postales en cas de renouvellement de l’expérience.

Ajouter le Power point d’Amandine



Le travail collaboratif en quelques chiffres

1 module d’exposition 
virtuelle mis en place par 
l’AR2L Hauts-de-France

12 bibliothèques 
participantes

8 sessions de travail de 
novembre 2021 à 
septembre 2022

1 exposition virtuelle 
collaborative en ligne



2 expositions virtuelles à découvrir sur 
l’Armarium

https://expo.armarium-hautsdefrance.fr/sublimes-animaux
https://expo.armarium-hautsdefrance.fr/balade-dans-les-hauts-de-france


Un kit de 
communication



Bilan du projet pour l’AR2L Hauts-de-France

Projet à réitérer et positif pour l’Agence.

Pour les prochaines expositions proposition de :

- Fluidifier les échanges et rechercher des outils d’échanges/communication 
entre les participants

- Améliorer le module d’exposition virtuelle

- Mieux anticiper le temps de création de l’exposition, la date de sa sortie ainsi 
que la communication autour. Une grande exposition tous les 2 ans ?



Zoom sur : Une orientation 
jeunesse des expositions

• Un premier travail a été effectué avec les 
collègues de la médiathèque de Roubaix 
pour créer des espaces jeunesses dans 
l’exposition virtuelle.



La présence d’un 
professeur détaché

• Un professeur détaché est présent à 
l’Agence depuis septembre. Il s’est inspiré du 
travail effectué sur les pages jeunesses pour 
créer des exercices interactifs pour des 
élèves (CM2, début collège).

• Ces exercices seront accessibles à tous dans 
le module d’exposition virtuelle et pourront 
être utilisés pour la médiation dans vos 
structures !

https://view.genial.ly/636d1b9a1e59710019b30683/interactive-content-quizmonstres-et-cie
https://learningapps.org/watch?v=pwtiyhonc22


Quelques idées 
de sujets pour 
de futures 
expositions 

En avez-vous 
d’autres ?

Le sport (en lien avec Paris 2024)

Les villes de la région à travers les cartes
postales et photographies

La médecine

Les cartonnages romantiques

Les langues régionales



Pour aller plus loin…

Si vous avez des 
questions …

Contactez nous !

Julie Proust

Responsable du pôle 
patrimoine

AR2L Hauts-de-France

jproust@ar2l-hdf.fr

Amandine Haslin

Chargée de missions

AR2L Hauts-de-France

ahaslin@ar2l-hdf.fr
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