
Numérisation et valorisation des fonds patrimoniaux  
dans les collectivités 

 

 Les Archives municipales d’Aubervilliers 

David Desbans 
Archives municipales et Documentation d’Aubervilliers 



Objectifs et enjeux de la numérisation  
pour un service d’archives 

► Préserver le patrimoine documentaire : 

 En allant au-devant de sa dégradation naturelle 

 Pour le protéger des manipulations inhérentes à la communication 
 

► Rendre visible le patrimoine de l’établissement 
 

► Constituer des corpus pour une exploitation physiquement éloignée 
 

► Communiquer les fonds à un public plus large 

 

Mais aussi : 

► Montrer le travail de médiation entre le public et les archives 

► Valoriser les compétences et les missions des personnes en charge de ce patrimoine  



 

Des enjeux pris en compte par les archivistes depuis près de 20 ans 
 

 

Une dynamique qui apparaît dans les années 1990 
 

 Premiers programmes de numérisation : 
 1993 : Numérisation des sceaux de Bourgogne (Archives nationales) 
 1993 : Archives départementales de la Mayenne  

 
 Un essor rapide dans les services d’archives départementales 
 
 
 
 
 

 

Une dynamique nouvelle pour les Archives municipales d’Aubervilliers 
  

 2005 : Premier programme de numérisation  
 Numérisation et mise en ligne des affiches du collectif d'art graphique Grapus  
 Numérisation et mise en ligne des registres paroissiaux et des registres d’état civil (1555-1865)  

 
 
 

Jean-François Moufflet , Service interministériel des Archives de France  



Évolution de la numérisation à Aubervilliers 

 
Une activité récente mais conséquente pour le service 

 

 

 

 
 

 
 
 
Perspectives 2012-2014  

► Plan de numérisation et de valorisation de 1 000 heures d’archives audiovisuelles sur 
bandes U-Matic (1979-1994) 

► Plan de numérisation des registres de délibérations (1787-1887) 



Que numérise-t-on dans un service d’archives ? 

► Textes manuscrits et imprimés  

o Documents d’archives 
o Registres paroissiaux (1552-1792) 
o Registres d'état civil (1792-1910) 
o Registres de dénombrement (1820-1946) 

o Documents édités (livres, périodiques et presse) 
 

► Documents dits iconographiques  

o Tirages photographiques, diapositives, etc. 

o Cartes postales  

o Affiches  

o Fonds du collectif d'art graphique Grapus 

o Affiches municipales (1843-1873) 

o Cartes et plans (19ème siècle) 
 

► Microfilms 

► Documents sonores et audiovisuels  



Quelques exemples de fonds numérisés 

Fonds 
Grapus 

Cartes  & plans 

Cartes postales 

 

Registres paroissiaux  

Registres d’état civil 



Les phases importantes  
d’un projet de numérisation d’archives 

 

Un projet de numérisation : 

► n’est pas uniquement la phase de production des vues numériques 

► est aussi un ensemble d’actions souvent peu visibles, mais importantes et longues qu’il faut bien 
planifier 

 

 

 Définition du projet & évaluation des documents à numériser 

► en fonction des archives sollicitées par le public (état civil), des supports en danger (archives 
audiovisuelles, du patrimoine que l’on veut faire découvrir…  

► En fonction des moyens financiers, matériels et humains… 

 Préparation des documents 

► classement et cotation, détection des doublons, localisation des lacunes, établissement du constat 
d’état, conditionnement… 

 Élaboration de l’appel d'offre 

 Phase de production des vues numériques 

► En interne ou externalisée par un prestataire  

 Contrôle qualité 

 Indexation des vues… 

 



Les phases importantes  
d’un projet de numérisation 

L’établissement du fichier de récolement  

 
 document primordial et obligatoire 

 permet au commanditaire et au prestataire de vérifier tous les documents sont bien livrés 

 ce document sera par la suite complété par le prestataire qui pourra y reporter le nom des 
vues correspondantes aux documents décrits 

 

 



Les phases importantes  
d’un projet de numérisation 

La rédaction du cahier des charges  
 

Principales composantes 

► Résumé des prestations à réaliser 

► Description détaillée des documents : types, quantité 

► Calendrier de la prestation  

► Phase de production 

 manipulation non autorisée sur les documents originaux, caractéristiques techniques des 
images, règles de nommage des fichiers 

► Contrôle par le commanditaire 

 détailler les modalités de contrôle de la qualité (échantillonnage) 

 actions devant être faites par le prestataire en cas de non-conformité 

► Questions juridiques 

 droits de reproduction : les images numériques doivent être telles que le commanditaire 
puisse librement les reproduire 

 droits d’auteur : préciser que le prestataire n’a pas de droit d’auteur sur les images qu’il a 
produites.  

 

 

 



 
Importance des politiques publiques  

dans les projets de numérisation du service 

 
 Un rôle d’harmonisation des pratiques 

 

Exemples : les guides pour l’écritures des cahiers des charges de numérisation 
 

Guide des Archives de France (2008)  

   Documents reliés, manuscrits,  

   dessins, plans, microformes,  

   photographies  
 

Guide pour la numérisation  

et l’océrisation de la presse (2010)  

    DREST, BnF, SLL, SIAF  

 

Guide pour la numérisation  

de documents sonores  

et audiovisuels (2009)  

    DREST, BnF, SLL, SIAF  

 

 

 

 



Importance des politiques publiques  
dans les projets de numérisation du service 

Un rôle de financements 
 

Pour les Archives municipales d’Aubervilliers (2005-2012) :  

Les dispositifs d’aides et de financements représentent environ 30 % du coût global des opérations 
de numérisation du service 

 

 2006 : Numérisation de 350 cartes postales de la commune par le Bureau du Patrimoine de 
Seine-Saint-Denis dans le cadre de la mise en œuvre du site « atlas du patrimoine de la Seine-
Saint-Denis » 

 

 Candidature au plan national de numérisation du Ministère de la Culture et de la 
Communication), coordonné par la mission de la recherche et de la technologie (MRT) 

► 2005 : Plan de numérisation du fonds d’affiches du collectif de Graphistes Grapus (1975-
1995),  des registres paroissiaux et des registres d’état civil (1552-1865) 

► 2012 : Plan de Numérisation des Archives Audiovisuelles, soit 600 documents sur support U-
Matic (1979-1996) 



Les actions de diffusion et de valorisation  
à partir des fonds numérisés 

Les fonds numérisés : une aide précieuse dans les actions culturelles  

et pédagogiques « traditionnelles » du service  

 

La fin du paradoxe de l’archiviste ? 

 Valoriser le document d’archive et risquer sa dégradation 

 Préserver le document d’archive et ne plus permettre sa communication 

 

Permet des actions mêlant documents originaux  

et visualisation de documents numérisés : 

 Expositions 

 Ateliers pédagogiques / identification de photographies… 

 

 

 



Les actions de diffusion et de valorisation  
à partir des fonds numérisés 

La diffusion sur Internet : l’enjeu de la visibilité 

Annuaires et référencement 
 

► Site des Archives de France, rubrique « ressources en ligne »  

 

► Patrimoine numérique  

     (http://www.numerique.culture.fr) : 

 Archives  

 Bibliothèques 

 Musée 

 Patrimoine bâti 

 

 

 

 

 

 

http://www.numerique.culture.fr/


Les actions de diffusion et de valorisation  
à partir des fonds numérisés 

La diffusion sur Internet : l’enjeu de la visibilité 

La présence sur les portails culturels 
 

 

 

 

 

 

 

 

► Atlas du patrimoine  

    de la Seine-Saint-Denis 

     (http://www.atlas-patrimoine93.fr)  

 

 

 

 

 

 



Les actions de diffusion et de valorisation  
à partir des fonds numérisés 

La diffusion sur Internet : l’enjeu de la visibilité 

L’affichage sur le site institutionnel de la ville 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les perspectives d’avenir pour le service 
La réflexion sur le rôle du public dans la valorisation sur Internet 

 

► Expositions virtuelles en ligne 

 Pérenniser les actions culturelles ponctuelles du service 

 Élargir les publics 

 

► Réflexion sur l’indexation participative 

 Annotation dans les champs d’une base de données  

 Annotation par le biais de signets 

         Ex : Archives du Cantal (Mnesys/Naoned)  

 

► L’identification  

    de fonds photographiques en ligne 
     Ex : Archives municipales de Saint-Denis  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conclusion 

 

 

La numérisation des fonds patrimoniaux, c’est un coût financier, un coût humain de 
préparation, d’indexation, de manipulation…  

 

Mais c’est aussi une retour sur investissement indéniable  : 

► Facilite la valorisation et la communication du patrimoine tout en le préservant ; 

► Permet une autonomie plus importante de l’usager dans sa volonté d’accès au 
patrimoine ; 

► Valorise les professionnels dans leur rôle traditionnel de médiation entre le public et 
les fonds. 

 

Numériser des fonds patrimoniaux, ce n’est pas seulement fabriquer des images, c’est 
aussi fabriquer du sens. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          MERCI DE VOTRE ATTENTION ! 

David Desbans 
Archives municipales et Documentation d’Aubervilliers 


