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L’Armarium, la bibliothèque 
numérique du patrimoine 

écrit, graphique et littéraire 
des Hauts-de-France

L’Armarium, la bibliothèque numérique du patrimoine écrit, graphique 
et littéraire des Hauts-de-France est un service numérique d’intérêt 
général innovant qui offre une valorisation grandissante des collections 
et un accès direct et gratuit à une grande diversité de ressources pour 
les publics.

 Sommaire 
L’ARMARIUM ? ......................................................................................................................... 2

LES PARTENAIRES .................................................................................................................. 2
QUI PEUT DEVENIR PARTENAIRE DE L’ARMARIUM ? ..............................................................................................................................................2

QUEL EST LE FONCTIONNEMENT DU PARTENARIAT ? ..........................................................................................................................................2

QUE TROUVE-T-ON DANS L’ARMARIUM ? .......................................................................... 3
LES TYPES DE DOCUMENTS .........................................................................................................................................................................................3

LES THÉMATIQUES...........................................................................................................................................................................................................3

VOUS SOUHAITEZ PARTICIPER ? ......................................................................................... 3

AUTEUR LIBRAIRIEÉDITION
MANIFESTATION

LITTÉRAIRE PATRIMOINEBIBLIOTHÈQUE
DÉVELOPPEMENT  
DE LA LECTURE



 FICHE PRATIQUE PAT N°2  - L’ARMARIuM, LA bIbLIOThèquE NuMéRIquE du PATRIMOINE écRIT, gRAPhIquE ET LITTéRAIRE dEs hAuTs-dE-FRANcE - PAGE 2

L’ARMARIUM ?
L’Armarium est la vitrine numérique du patrimoine écrit, graphique et littéraire des Hauts-de-
France qui rend accessible et visible les trésors conservés dans les fonds régionaux.

LES PARTENAIRES

Qui peut devenir partenaire de l’Armarium ?
L’Armarium est ouvert à tous les établissements conservant du patrimoine écrit, graphique 
et littéraire : bibliothèques municipales et privées, bibliothèques universitaires, archives 
départementales et municipales, maisons d’écrivain et musées, sociétés savantes…

Quel est le fonctionnement du partenariat ?
Les partenaires, qui n’ont pas de bibliothèque numérique ou qui n’ont pas les capacités pour 
mettre en ligne leurs documents, disposent d’une solution d’hébergement gratuit de leurs 
collections.

Pour enrichir les collections, le protocole OAI-PMH est aussi mis en place pour permettre une 
visibilité accrue des collections et alimenter les portails locaux, régionaux et nationaux. 

FOCUS 
LE PROTOcOLE OAI-PMh
Il permet la récupération des numérisations et des données de l’Armarium pour les envoyer 
vers d’autres bibliothèques numériques ou de récupérer les collections d’autres bibliothèques 
numériques pour alimenter l’Armarium et compléter ses thématiques.

Ce protocole offre la possibilité de compléter des collections et permet d’être référencé 
dans Gallica, la bibliothèque numérique de la Bibliothèque nationale de France, et dans les 
bibliothèques numériques des partenaires régionaux.

VIsITER L’ARMARIuM
Pour visiter l’Armarium, la bibliothèque 
numérique du patrimoine écrit, graphique et 
littéraire des Hauts de France, c’est par ici : 
 
www.armarium-hautsdefrance.fr

POINT CLÉ / À RETENIR ASTUCE / OUTIL POINT JURIDIQUE

PARTENARIAT RÉMUNÉRATION RESSOURCES / LIENS

POINT CLÉ / À RETENIR ASTUCE / OUTIL POINT JURIDIQUE

PARTENARIAT RÉMUNÉRATION RESSOURCES / LIENS

https://www.armarium-hautsdefrance.fr/
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QUE TROUVE-T-ON DANS L’ARMARIUM ?

Les types de documents
L’Armarium a pour vocation d’héberger plusieurs typologies de 
documents (livres manuscrits, livres imprimés, cartes et plans, 
cartes postales, photographies, documents iconographiques, 
presse, correspondances, archives) sur l’histoire locale et/ou 
régionale, inédits ou complétant une thématique existante. 

Les thématiques
Les thématiques sont une sélection de documents mettant en 
avant l’histoire locale et les spécificités du patrimoine conservé 
en Hauts-de-France. Les groupes de travail avec les partenaires 
scientifiques ont permis de faire ressortir de nombreuses 
thématiques telles que Patrimoine industriel, Archéologie, Trésors, 
Patrimoine architectural, Personnages illustres, Sports, Guerre 
mondiale (1914-1918), Au fil de l’eau, etc.

Ces thématiques ont vocation à se multiplier en fonction des 
nouvelles ressources ajoutées sur l’Armarium et des propositions 
des groupes de travail.

VOUS SOUHAITEZ PARTICIPER ?
Merci de faire parvenir une note informative à l’AR2L Hauts-de-
France contenant les typologies, les thématiques des documents 
proposés et le nombre total de vues pour votre établissement. 

À sAVOIR
Un conventionnement entre le partenaire et 
l’AR2L Hauts-de-France est obligatoire. 
• Télécharger la convention de partenariat

Pour participer à l’Armarium, les partenaires 
devront être adhérents à l’AR2L Hauts-de-France.
• Télécharger le bulletin d’adhésion

!

Cayeux-sur-Mer : un bain de pieds en famille, 
Carte postale, Archives municipales et 
bibliothèque patrimoniale d’Abbeville,  
CP-PIC-06-0083

Carte de la Lune (détail) de Jean-Dominique 
Cassini (1625-1712), Document iconographique, 
Bibliothèque municipale de Clermont-de-l’Oise,  
CP-029

SITE D’AMIENS
La Graineterie
12 rue Dijon
80000 AMIENS
T. 03 22 80 17 64

SITE D’ARRAS
La Citadelle
Quartier des Trois Parallèles
Av. du Mémorial des Fusillés
62000 ARRAS
T. 03 21 15 69 72

CONTACTS

JuLIE PROusT
Responsable du pôle  
Patrimoine écrit,  
graphique et littéraire
jproust@ar2l-hdf.fr

T. 03.65.80.14.56

CONTACT

AMANdINE hAsLIN
Chargée de mission  
Patrimoine écrit, graphique  
et littéraire
ahaslin@ar2l-hdf.fr

T. 03.65.80.15.03

https://www.ar2l-hdf.fr/fileadmin/user_upload/Professionnel-patrimoine/AR2L_CONV-coop_Numerisation.pdf
https://www.ar2l-hdf.fr/lar2l-hauts-de-france/qui-sommes-nous/soutenez-nous
mailto:jproust%40ar2l-hdf.fr?subject=
mailto:ahaslin%40ar2l-hdf.fr?subject=
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