
Communiqué de presse

Le 9 avril 2021 sera lancée Nutrisco, la bibliothèque numérique patrimoniale du Havre, qui vient 
rejoindre le programme « Gallica marque blanche » proposé par la Bibliothèque nationale de France. 
Ce dispositif de coopération numérique permet de partager les savoir-faire et l’expertise technique 
de la BnF avec ses partenaires afin de mieux valoriser leurs collections en ligne. Ce sont ainsi 
15 000 documents conservés à la Bibliothèque municipale du Havre - qui fait partie du réseau des 
Bibliothèques numériques de référence - et dans d’autres institutions havraises, qui sont rendus 
accessibles au plus grand nombre, témoignant de la richesse du patrimoine local. Nutrisco est 
enrichie de nombreux documents relatifs au Havre issus de Gallica, la bibliothèque numérique de 
la BnF, qui réunit aujourd’hui plus de 8 millions de documents. De même, cette collaboration entre 
les deux bibliothèques permet d’intégrer la richesse du patrimoine havrais à Gallica, et de réunir 
numériquement les ressources issues de la BnF et celles de la ville du Havre dans une même 
bibliothèque.

Une mise en valeur des fonds remarquables du patrimoine havrais
Le nom Nutrisco, « Je me nourris » en latin, est inspiré de « Nutrisco et extinguo », la devise du Havre 
et de François Ier, fondateur de la ville en 1517, et annonce la richesse des collections dévoilées dans la 
bibliothèque numérique. Cette dernière rassemble les collections numérisées issues de la Bibliothèque 
municipale du Havre et de différentes institutions havraises, telles que les Archives municipales du Havre, 
le Centre havrais de recherches historiques, la Société havraise d’études diverses, etc. S’y trouvent des 
images, des cartes, des livres, des manuscrits et des journaux concernant Le Havre et la Normandie, 
mais aussi des documents tournés vers le reste du monde, témoignages du rayonnement international du 
Havre et de son port à travers l’histoire.
Nutrisco met en valeur de nombreuses images, notamment des représentations de la ville au fil des époques 
(dessins, estampes, photographies) et permet de redécouvrir Le Havre d’autrefois, presque totalement 
disparu depuis les bombardements de 1944. Parmi ces images se trouve un des célèbres Soleil au zénith du 
photographe Gustave Le Gray. La bibliothèque numérique patrimoniale contient également de nombreux 
documents relatifs à l’ouverture du Havre vers la mer et le reste du monde, comme un Atlas nautique ou 
atlas portulan de l’Europe, de l’Afrique et des Amériques, exécuté entre 1535 et 1547, peu de temps après 
la découverte de l’Amérique, ou encore un recueil manuscrit de sourates de 1835 trouvé dans la poche 
d’un esclave brésilien. Les collections patrimoniales du Havre sont également riches de nombreux trésors 
manuscrits désormais consultables, tels la Chronique de Fontenelle (1050) - le plus ancien document 
conservé -, mais aussi le journal d’un jeune havrais de 14 ans sous le Second Empire, Armandus Roessler, 
en 11 volumes abondamment illustrés par l’auteur. Par la suite, Nutrisco sera alimentée de manuscrits 
d’écrivains havrais conservés par la bibliothèque municipale du Havre, notamment de la main de Raymond 
Queneau et de Bernardin de Saint-Pierre. 

Lancement de Nutrisco, 

bibliothèque numérique patrimoniale du Havre, 

en partenariat avec la BnF



Les collections numérisées sont présentées selon six grandes thématiques pour proposer la plus large 
représentation des fonds et satisfaire tous les publics : Le Havre en images (avec différents sous-chapitres 
illustrant les bains de mer, le Havre avant 1944,  le Havre bombardé, etc.) ; Le Havre en cartes depuis la 
Renaissance ; Le Havre : port, commerce, industrie ; Histoire du Havre (manuscrits et imprimés) ; Culture, 
science et sport havrais ; Trésors et curiosités.

Nutrisco en chiffres
Dès son ouverture, Nutrisco donne accès à près de 15 000 documents de la Bibliothèque municipale du 
Havre et autres institutions havraises, soit :
• plus de 11 500 photographies
• une centaine d’estampes
• 700 cartes
• 290 imprimés relatifs à l’histoire du Havre 
• 35 manuscrits
• 2 200 fascicules de périodiques 
• plusieurs dessins et un portrait à l’huile
• plusieurs centaines de documents sur Le Havre provenant de la Bibliothèque nationale de France, dont 
d’étonnants enregistrements du début du XXe siècle de patois normand 

Un partenariat entre Le Havre et la BnF
Fruit du partenariat entre la BnF et la ville du Havre, Nutrisco est la treizième
bibliothèque numérique réalisée dans le cadre du programme « Gallica Marque blanche ». Le site bénéficie
ainsi de l’infrastructure et des fonctionnalités de Gallica, la bibliothèque numérique de la BnF, tout en
déployant sa propre identité graphique et ses axes d’éditorialisation. Le principe de la marque blanche
permet à la fois une mutualisation des investissements techniques et informatiques réalisés par la BnF et
la constitution d’une collection numérique nationale. Les collections havraises viennent enrichir les plus
de 8 millions de documents réunis sur Gallica. Réciproquement, les collections du Havre
seront complétées dans Nutrisco par des fonds de la BnF pour une diffusion toujours plus large du 
patrimoine.

Le dispositif « Gallica Marque Blanche » de la BnF
Outre Nutrisco, douze bibliothèques numériques ont déjà été réalisées grâce au dispositif « Gallica Marque 
Blanche » dont une en accès réservé pour des documents sous droit et onze accessibles en ligne.
Commun Patrimoine, bibliothèque numérique patrimoniale de Plaine Commune (2021)
Yroise, bibliothèque numérique patrimoniale de la ville de Brest (2021)
Pireneas, la bibliothèque numérique  de la Communauté d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées (2020)
Rosalis, la bibliothèque numérique patrimoniale de Toulouse (2020)
NumBa, la bibliothèque numérique en agronomie tropicale du Cirad (2019)
France et Angleterre : manuscrits médiévaux entre 700 et 1200 (2018), avec la British Library
La Bibliothèque diplomatique numérique du Ministère de l’Europe et des affaires étrangères (2018)
La Bibliothèque francophone numérique du Réseau Francophone Numérique (2017)
Rotomagus, la bibliothèque numérique de la ville de Rouen (2017)
La Grande Collecte, vitrine de l ’opération sur le centenaire de la grande guerre, pilotée par les Archives
nationales et départementales (2014)
Numistral, la bibliothèque numérique de la Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg (2013)

Plus d’informations :
nutrisco-patrimoine.lehavre.fr
gallica.bnf.fr
bnf.fr/fr/gallica-marque-blanche
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