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Stratégie numérique du patrimoine culturel national

 Accès large et inclusif aux collections 

numériques du patrimoine culturel

 Synergies entre instituts culturels

 Écosystème du patrimoine culturel 

numérique durable et de qualité 

Ministère de la Culture…

…Archives nationales, 

Bibliothèque nationale, Centre 

national de l’audiovisuel, Centre 

national de littérature, Centre 

national de recherche 

archéologique, Musée national 

d’histoire et d’art, Musée 

national d’histoire naturelle,

Service des sites et monuments 

nationaux…

… et autres organismes détenteurs 

de patrimoine culturel…

Les grandes 

orientations de 

la stratégie 

nationale
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Stratégie numérique du patrimoine culturel national

Utilisation

Partage 

Enrichissement

Transformation

L’utilisateur est 

au centre

…grand public, enseignants, 

chercheurs, artistes, médias, 

professionnels du patrimoine 

culturel, professionnel de la 

création, générations futures…

Publics

…découverte, data-mining, crowd-sourcing, 

création artistique, jeux, hackathons, projets 

pédagogiques, expositions virtuelles, 

applications mobiles, représentations 3D, 

projets scientifiques, participation à des 

plateformes internationales…

…imprimés, manuscrits, 

documents d’archive, peintures, 

sculptures, monnaies, monuments, 

sites archéologiques, matériel 

audiovisuel et sonore, ressources 

naturelles, objets né-numériques…
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Stratégie numérique du patrimoine culturel national

• Collections en ligne

• Catalogues numériques

• Banques de données

…découverte, data-mining, 

crowd-sourcing, création 

artistique, jeux, hackathons, 

projets pédagogiques, 

expositions virtuelles, 

applications mobiles, 

représentations 3D, projets 

scientifiques, participation à des 

plateformes internationales…

Publics

Les fondements de 

l’écosystème du 

patrimoine culturel 

numérique 
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Stratégie numérique du patrimoine culturel national

Les champs d’action 

sous l’eau

• Collections en ligne

• Catalogues numériques

• Banques de données

Publics

Les fondements de 

l’écosystème du 

patrimoine culturel 

numérique 
…découverte, data-mining, 

crowd-sourcing, création 

artistique, jeux, hackathons, 

projets pédagogiques, 

expositions virtuelles, 

applications mobiles, 

représentations 3D, projets 

scientifiques, participation à des 

plateformes internationales…
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Stratégie numérique du patrimoine culturel national

Les fondements de 

l’écosystème du 

patrimoine culturel 

numérique 
• Collections en ligne

• Catalogues numériques

• Banques de données

Description:

 Schémas de métadonnées

 Vocabulaire contrôlée et listes 

d’autorité
 Qualité des données

 Systèmes de gestion des données…

Numérisation:
 Formats et standards

 Processus de numérisation

 Infrastructures techniques 
 Répositoires…

Publication:
 Processus de publication

 Droits de propriété intellectuelle
 Infrastructure technique de publication

 Gestion de plateformes en ligne…

Préservation:

 Archivage à long terme
 Évolutions technologiques et 

méthodologiques

 Évaluation, statistiques…

Partage:
 Open Data

 Analyse des contextes d’utilisation

 Engagement et suivi des audiences

 Interopérabilité des données
 Agrégation de données…

Les champs d’action 

sous l’eau

Publics …découverte, data-mining, 

crowd-sourcing, création 

artistique, jeux, hackathons, 

projets pédagogiques, 

expositions virtuelles, 

applications mobiles, 

représentations 3D, projets 

scientifiques, participation à des 

plateformes internationales…
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Stratégie numérique du patrimoine culturel national

 Réseau de compétences

• Cadre de référence commun

• Droits d’auteur et droits voisins

• Open data

• Listes d’autorité 

• Qualité des données et des processus

• Interopérabilité

 Soutien aux instituts culturels

• Projets pilotes

• Lancement de développement

• Formations, conseils…

 Coopération CTIE

Les lignes d’action 

2017-2019

Ministère de la Culture…

…Archives nationales, 

Bibliothèque nationale, Centre 

national de l’audiovisuel, Centre 

national de littérature, Centre 

national de recherche 

archéologique, Musée national 

d’histoire et d’art, Musée 

national d’histoire naturelle,

Service des sites et monuments 

nationaux…

… et autres organismes détenteurs 

de patrimoine culturel…
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Stratégie numérique du patrimoine culturel national

 Illustrations, best practices, work in 

progress, projets pilote…

…Archives nationales, 

Bibliothèque nationale, Centre 

national de l’audiovisuel, Centre 

national de littérature, Centre 

national de recherche 

archéologique, Musée national 

d’histoire et d’art, Musée 

national d’histoire naturelle,

Service des sites et monuments 

nationaux…
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Stratégie numérique du patrimoine culturel national

MNHA

…Archives nationales, 

Bibliothèque nationale, Centre 

national de l’audiovisuel, Centre 

national de littérature, Centre 

national de recherche 

archéologique, Musée national 

d’histoire et d’art, Musée 

national d’histoire naturelle,

Service des sites et monuments 

nationaux…



Les priorités numériques du MNHA 2018

▪ Embauche d’un Digital Curator

▪ Mise en place d’une nouvelle base de données interne

▪ Gestion des collections

▪ Gestion des services (service des publics, logistique, etc.)

▪ Création d’une plateforme de publication des collections

▪ Lancement de deux projets de numérisation

▪ Numérisation des monnaies luxembourgeoises du Moyen Âge à 
aujourd’hui 

▪ Numérisation des œuvres d’art luxembourgeois de 1945 à nos jours
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MuseumPlus
Interface d’utilisation de la base de données interne 
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MNHA Collections 
Pilote de la plateforme de publication en ligne

https://collections.mnha.lu/viewer/
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Stratégie numérique du patrimoine culturel national

CNL

…Archives nationales, 

Bibliothèque nationale, Centre 

national de l’audiovisuel, Centre 

national de littérature, Centre 

national de recherche 

archéologique, Musée national 

d’histoire et d’art, Musée 

national d’histoire naturelle,

Service des sites et monuments 

nationaux…



Centre national de littérature

Lëtzebuerger Literaturarchiv Miersch

Dictionnaire des auteurs luxembourgeois
www.dictionnaire-auteurs.lu

Sproochgesellschaften zu Lëtzebuerg (1845-1940)
ab September 2018
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Stratégie numérique du patrimoine culturel national

ANLUX

…Archives nationales, 

Bibliothèque nationale, Centre 

national de l’audiovisuel, Centre 

national de littérature, Centre 

national de recherche 

archéologique, Musée national 

d’histoire et d’art, Musée 

national d’histoire naturelle,

Service des sites et monuments 

nationaux…



Projets de numérisation des 
Archives nationales :
Consulter et participer
à distance



Mise en ligne de l’état civil

 Le sous-fonds « état civil » (1795-1912) comprend :
• Les actes de naissance, de mariage et de décès

• Les tables décennales

pour 131 communes

 Au total :
• 170 mètres linéaires

• 2.736 registres

• 1.283.336 pages numérisées (5,6 TB)

 Mise en ligne :
• Tribunal d’arrondissement Luxembourg : fin juillet 2018

• Tribunal d’arrondissement Diekirch : décembre 2018

 Accès : www.anlux.lu

21

ANLux, CT-03-02-0877, Luxembourg, Mariages, 1862
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http://www.anlux.lu/


Projet crowdsourcing « Fuersch mat »

 3036 actes mortuaires de soldats du Département des Forêts 
de 1798 à 1814 numérisés par ANLux et mis en ligne sur site 
http://crowdsourcing.anlux.lu

 Préparatifs : 2016-2018
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http://crowdsourcing.anlux.lu/


Projet crowdsourcing « Fuersch mat »
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Projet crowdsourcing « Fuersch mat »

 Buts du projet:
• Combiner sources historiques anciennes avec outils digitaux de notre 

temps  créer patrimoine « digital » accessible à tous

• Permettre au grand public de participer à la réalisation d’inventaires

 Lancement: 30 avril 2018

 Grand intérêt: totalité des actes annotés en une semaine par 
50 participants

 Contrôle des annotations par ANLux
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Stratégie numérique du patrimoine culturel national

MNHN

…Archives nationales, 

Bibliothèque nationale, Centre 

national de l’audiovisuel, Centre 

national de littérature, Centre 

national de recherche 

archéologique, Musée national 

d’histoire et d’art, Musée 

national d’histoire naturelle,

Service des sites et monuments 

nationaux…



GBIF - Global biodiversity information facility



Les données du MnhnL sur GBIF
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ALL - Atlas of Living Luxembourg

● > 2 millions de données en accès libre

● Observations faune et flore 

Spécimens des collections

-> Information digitalisée!

● Données des organisations étrangères 

(GBIF)

● Technologies open source ALA (Atlas 

of Living Australia)

… permet aux citoyens, scientifiques et preneurs de décisions de partager, d’analyser et de 

rechercher des données sur la biodiversité du Luxembourg.

28



26/06/2018 MC-CP 29

Stratégie numérique du patrimoine culturel national

BNL

…Archives nationales, 

Bibliothèque nationale, Centre 

national de l’audiovisuel, Centre 

national de littérature, Centre 

national de recherche 

archéologique, Musée national 

d’histoire et d’art, Musée 

national d’histoire naturelle,

Service des sites et monuments 

nationaux…



Archive Web de la Bibliothèque nationale

Objectif: Préserver le patrimoine
uniquement disponible en ligne

Cadre: Dépôt legal

Perspective: Assurer l’accès à long terme, 
pour la recherche et le public
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Crawls larges
Approche extensive
Tous les domaines en .lu
Deux fois par an

Crawls ciblés
Approche sélective / thématique
Nombre restreint de sites
Fréquence de moissonnage élevée

Crawls événementiels
Liés à événements d’importance nationale
Maximum d’informations sur un sujet spécifique
Crawls fréquents à durée limitée

Les différentes formes 
d’archivage du web
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Début du projet et 
premier crawl large

Recrutement
digital curator

Millions de documents des domaines .lu archivés

26/06/2018 MC-CP 32



26/06/2018 MC-CP 33

Stratégie numérique du patrimoine culturel national

CNA

…Archives nationales, 

Bibliothèque nationale, Centre 

national de l’audiovisuel, Centre 

national de littérature, Centre 

national de recherche 

archéologique, Musée national 

d’histoire et d’art, Musée 

national d’histoire naturelle,

Service des sites et monuments 

nationaux…



CNA – objectifs visés
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Digitalisation des collections

• Projet films amateurs d’après-guerre: Catalogage et numérisation de films 8mm 
couleur et n/b des années 1944 et 1945
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• Projet Belgo Mineira : Recherche, catalogage, 
report sur pellicule « safety » et numérisation de 
films 35mm nitrate du fonds Paul Wurth
concernant la Belgo Mineira filiale de l’Arbed au 
Brésil

• Projets 100,7, RTL, OPL, e.a. : Numérisation et sauvegarde des enregistrements 
sonores (bandes magnétiques, cassettes audio, DAT, MiniDisc et CD Audio) avec 
indexation, documentation, contrôle de qualité et transcodages.

• Projet Teutloff: -
Inventaire informatisée _ 
Plan de numérisation 
d’une partie de la 
collection en été



Création d’un groupe de travail

Dont les sujets suivants : 

• Processus de collecte

• Politique de conservation

• Réflexions sur la valorisation

Le groupe de travail s’appuie sur la méthodologie 
dispensée dans le document : Digital Engagement in 
Culture, Heritage and the Arts 
(http://digitalengagementframework.com/digenfra3/wp-
content/uploads/2016/02/Digital_engagement_in_cultur
e_heritage_and_the_arts.pdf )
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http://digitalengagementframework.com/digenfra3/wp-content/uploads/2016/02/Digital_engagement_in_culture_heritage_and_the_arts.pdf
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Merci!

Q&A

Marianne.Backes@mc.etat.lu

Coordination générale de la stratégie numérique du patrimoine culturel national

mailto:Marianne.Backes@mc.etat.lu

