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Le patrimoine industriel textile dans le nord de la France 

La mémoire orale 
disparaît

Une mémoire écrite 
volumineuse 

et hétérogène 

Des techniques 
à transmettre,
 développer…

Multilinguisme 
et différents patois

Un réseau d’acteurs à 
construire/étendre



Qu’est-ce que DENIM ?
•  DENIM : Données numériques, langages et représentations du patrimoine textile en région Hauts-de-France : 

quelles compréhensions réciproques ? Sur la base des projets RECCITS (2013-2016) et TEctoniQ (2014-2015)
•  Objectifs : 

1.  Collecter une mémoire vivante et historique du textile en Hauts de France, confronter les représentation du 
patrimoine

2.  Construire une première base de connaissances du domaine
3.  Poursuivre la structuration d’un espace de travail collaboratif régional

•  Perspectives

Yves Benoît. Association Bleu de Cocagne, Amiens, 
2017.  

Cité de la Dentelle et de la Mode, salle des métiers 
Leavers - Calais, 2017.

APMSV (Association  de Préfiguration du Musée du 
Sous-Vêtement) - Valenciennes, sd.

Pierre Cornard, La Manufacture. Musée de la Mémoire et 
de la Création Textile - Roubaix, sd.



Construction d’une première base de 
connaissance : objectifs



Construction d’une première base de 
connaissance : la démarche
1. Phase de cadrage : définitions

Définition de l'UNESCO et du consortium TICCIH : patrimoine matériel et 
immatériel

•  Acteurs, lieux, thématiques et informations temporelles

2. Identification des réseaux d'acteurs du patrimoine industriel textile 
(patrimoine culturel, patrimoine vivant, medias, etc.) possédant des données 
(Kergosien et al., 2015 ; Berthelot et al, 2016)

3. Collecte des données

4. Extraction d'informations (Kergosien et al., 2016)

5. Normalisation et structuration des informations extraites
Création d'une base de connaissances (Ben Smida, 2017) ; (Kergosien et al., 
2017 ; 2019)
 ! Volonté de respecter la feuille de route Open Data du ministère de la culture




2. La cartographie des acteurs



2. La cartographie des acteurs

Cartographie du Web du réseau de 169 acteurs du patrimoine 
de l’industrie textile organisé par type (patrimoine 
patrimonialisé en rouge et patrimoine vivant en bleu). Graphe 
réalisé avec Gephi. Algorithme force-atlas 2. 

ü  Catégorisation des acteurs

•  Acteurs patrimoine patrimonialisé : 40,83%
•  Acteurs patrimoine vivant : 59,17%

. 

ü  plus un nœud est cité, plus les autres nœuds reconnaissent 
son intérêt et son importance (Severo et Venturini, 2015)

ü  Seuls quelques acteurs font le « pont » entre les deux 
ensembles : 

Patrimoine vivant  
•  Chambre de Commerce et d’Industrie 
•  L’Union des Industries Textiles 
•  la Voix du Nord (12 liens entrants) 
Patrimoine patrimonialisé
•  le portail de la Région NPDC (10 liens entrants),
•  le Ministère de la Culture et de la Communication (29 

liens) 
•  le musée de la Piscine de Roubaix (13 liens) 
Ces six acteurs représentent près de 20% du total des 
liens. 



2. La cartographie des acteurs



3. Collecter une mémoire vivante et historique :  
 méthode et premiers résultats

•  78 entretiens audio-filmés + 1 rencontre : 
•  La diversité des acteurs et des pratiques : associatifs, élus, professionnels 

(entreprisses et maître d’art, archivistes, chercheur, travailleurs sociaux, acteurs 
culturels artistiques, historien public, anciens salariés…)

•  Grille d’entretien unique adapté à tous les types d’acteurs
•  Parcours biographiques des personnes et activités liées au domaine
•  Les « données » produites / conservées : livres écrits par les acteurs, fonds 

d’archives, collection de machines, etc.
•  Le passé / présent / futur – regards sur l’héritage et enjeux de la transmission



Productions :
•  Fiche de présentation des acteurs interrogés avec résumé des entretiens
•  Publication numérique d’un rapport de recherche






•  Prise en compte de la transcription de 59 témoignages retranscrits auprès des anciens du 

domaine par des étudiants de l’Institut Social de Lille (2012), enrichis de 18 entretiens 
(2017)

•  Rencontre avec l'AASPT (Association des Anciens Salaries du Peignage de la Tossée)
 Numérisation de 142 articles de presse collectés entre 2004 et 2016 (La voix du 

nord, Nord Eclair)


•  Numérisation et OCRisation d’ouvrages anciens sur l’industrie textile et sur l’exposition 
internationale de Roubaix de 1911 (bibliothèque Georges Lefebvre, Lille 3)
à mise a disposition du public sur le portail NORDNUM
 



3. Collecter une mémoire vivante et historique :  
 méthode et premiers résultats



4. L’extraction des informations



•  Liste d'acteurs identifiés par l’étape de cartographie

•  Liste des communes de la région : première liste de lieux

•  Pas de lexiques experts représentatifs du domaine
 Filtrage des lexiques RAMEAU (BnF), Joconde (musées de France), etc. :
  - couvrent plusieurs domaines
  - bruts : les termes qu'ils contiennent ne sont associes a aucune 
     information qui permet d'identifier le domaine auquel ils sont liés
  à Nécessite de filtrer pour identifier les termes lies au domaine du    
   textile : méthode automatique coûteuse en temps.


•  Choix du wiktionary comme vocabulaire pivot : termes dont le label contient le 

mot "textile", avec pour chaque terme sa définition GLAWI (Hathout et Sajous, 
2016) : http://redac.univ-tlse2.fr/lexiques/glawi.html

4. L’extraction des informations



4. L’extraction des informations : le vocabulaire 
commun

A.  Harmonisation des lexiques au format XML




B.  Regroupement des termes des différents lexiques via les synonymes, les
termes génériques et spécifiques (2 000 termes)


C.     Extraction des termes du lexique



 



D.      Enrichissement du vocabulaire par l’analyse du contenu 



Méthode Word2Vec créée et mis a disposition librement par Google (T. Mikolov, 2013)

Approche distributionnaliste

Postulat : les mots dont les contextes sont similaires doivent avoir des valeurs 
sémantiques proches.

Conversion des mots d'un corpus en vecteurs par prise en compte du contexte

- « On utilise le coton pour la confection de vêtements »,
- «  On utilise la laine pour la confection de vêtements » .
à Proximité entre coton et laine


Les mots proches dans l'espace vectoriel ont un lien sémantique. Le lien n'est pas 
caractérise par le programme.

4. L’extraction des informations : méthode



D.      Enrichissement du vocabulaire par l’analyse du contenu : filtrages 

Filtre Nb 
occurrences = 5

4. L’extraction des informations : méthode



D.      Enrichissement du vocabulaire par l’analyse du contenu : des exemples




  


Légende 
Termes à ajouter au lexique

Termes à valider par experts 

Le bruit

 à 48 nouveaux termes candidats peuvent être ajoutés à
notre lexique (à partir des 300  documents constituant notre corpus de test) 

4. L’extraction des informations : méthode



E.     Production de documents annotés au format XML MODS

4. L’extraction des informations : standardisation

Encapsule :
•  Le dublin core
•  Le TEI (entités nommées 

et contenu



5. Structuration des informations extraites



Choix du format d'ontologie OWL CIDOC-CRM
à  Norme internationale de modélisation des connaissances sur le patrimoine



5. Structuration des informations extraites



Automatisation du processus (Ben Smida, 2017) : 
1.  Sélection des concepts pertinents

2.  Sélection des propriétés pertinentes

3.  Instanciation des concepts et propriétés à partir du corpus d’études

Validation du modèle via Protégé

5. Structuration des informations extraites



Validation du modèle via Protégé

Automatisation du processus (Ben Smida, 2017) : 
1.  Sélection des concepts pertinents

2.  Sélection des propriétés pertinentes

3.  Instanciation des concepts et propriétés à partir du corpus d’études

5. Structuration des informations extraites



Patrimoine industriel textile des Hauts-de-France (et Belgique) : un réseau d’acteurs (anciens/
actuels salariés, chercheurs, musées, associations) en structuration

Séminaire de clôture du projet RECCITS - 02/06/2016 - 
IRHiS - Univ. Lille 3. De gauche à droite : Y. Deleu, M. 

Marchand, F. Fairon, R. Wadin, D. Steyaert

1ère réunion régionale - 10/11/2016 -IRHiS - Lille 3

2ème réunion régionale - 20/01/2017- IRHiS - Lille 3
3ème réunion régionale - 04/07/2017- Manufacture (Roubaix)

Proscitec. Publication 2015.

•  Cité internationale de la dentelle et 
de la mode,

•  Ecomusée du textile et de la vie 
sociale « Fourmies

•  La maison du textile Fresnoy-Le-
Grand

•  Musée des dentelles et broderie de 
Caudry

•  Musée de la Rubanerie (Comines, 
Belgique)

•  ….

Poursuivre la structuration d’un espace de travail collaboratif 
régional




Agir ensemble : perspectives et plan d’action

Axe 1 : Animation du réseau d’acteurs actifs sur le domaine du textile

Axe 2 : Construction d’un vocabulaire commun multilingue

Axe 3 : Captation et numérisation de la mémoire du textile

Axe 4 : Valorisation du patrimoine écrit (papier/numérisé), des objets indexés

Axe 5 : Conception et développement d’un portail numérique ouvert  

Axe 6 : Formation / Transmission

Axe 7 : Coordination / Recherche de fonds / Suivi administratif et financier

à Volonté de pérenniser l’action sur du plus long terme (3 à 5 années en travaillant en 
inter-région 

à Application de la méthode au projet Mémo-mines



Publications : 

•  E. Kergosien, B. Jacquemin, M. Severo et S. Chaudron, The TECTONIQ project for valorization of digital textile industrial heritage in North 

of France, In the XVIth International TICCIH congress, Lille, To appear

•  M.-A. Berthelot, M. Severo, E. Kergosien, Cartographier les acteurs d’un territoire : une approche appliquée au patrimoine industriel textile 

du Nord-Pas-de-Calais, In 3ème colloque international du CIST (CIST 2016), pp.6, Grenoble, 2016

•  M. Wybo, « A l’Union, changer d’ère sans effacer le patrimoine humain », in Hélène Hatzfeld (dir.), Regards décalés sur des patrimoines 
silencieux. Pratiques interculturelles, Ateliers Henry Dougier, Paris, 2015, pp. 43-48.


•  E. Kergosien, B. Jacquemin, M. Severo et S. Chaudron, Vers l'interopérabilité des données hétérogènes liées au patrimoine industriel 

textile, In 18ème colloque international sur le document numérique (CIDE'18), pp.15, Montpellier, 2015

Communications : 

•  M. Wybo (coord.), «  Le textile, quelle histoire ?  », restitution audiovisuelle de la rencontre annuelle 2014 du GIS IPAPIC, réalisation : 
Slikaprod, production IRHiS-UGT-Université Lille 3, 43 minutes, 2015. Lien : https://player.vimeo.com/video/139222892 Coll., « Quartiers 
ouvriers en mutation : patrimoines et interculturalité en devenir », Compte rendu de la rencontre annuelle 2014 du GIS IAPIC, Roubaix-
Tourcoing, 4-5 septembre 2014.


•  E. Kergosien. TECTONIQ : patrimoine naturel et culturel du territoire. Journée d'études " Données Patrimoniales", Juin 2016, Toulouse, 

France, 2016

•  E. Kergosien. Diversité des acteurs et des ressources en région Nord Pas de Calais - Picardie : présentation d'une cartographie des 
acteurs du domaine textile. Journée d'études "Pour une cité régionale de l'Histoire des gens du textile", Lille, France, Juin 2016

•  E. Kergosien, Le projet TECTONIQ pour la valorisation du patrimoine numérique de l’industrie textile : application au territoire Nord Pas de 
Calais en France, In 84ème conférence de l'ACFAS, Montréal, 2016

Ressources en ligne : https://reccits.hypotheses.org

Contacts : mathildewybo@yahoo.fr ; eric.kergosien@univ-lille.fr 

Les archives du projet DENIM sont consultables sur demande et sur rendez-vous - Bibliothèque 
Georges Lefebvre - IRHiS - Université de Lille - Domaine Pont de Bois (Villeneuve d’Ascq)



1. Collecter une mémoire vivante et historique 
Méthode et premiers résultats

Un autre résultat des entretiens

Agilité, architecture, art, attachement, avenir, beauté, bruit, camaraderie, capitaux, chaud, circulations, 
condition salariale, condition de travail, condition de vie, condition ouvrière, conflits, courage, courées, 

création, diversité, dynamisme, écoles, économie, empreinte urbaine, «  en difficulté  », 
évolution, exploitation, fierté, fils, flexibilité, fracas, fragile,  friches à reconvertir, grandeur, histoire 

humaine, honnêteté, honneur, horrible, gens, identité culturelle, identité régionale, 

immigration, important, impressionnant, industrie de pointe, ingénieux,  innovation, 
institutions sociales, internationalisation, inventif, labeur, lieux, métiers, pelote, pollution, qualité, partage, 
paternalisme, patrimoines sauvegardés, passionnant - passionné - passionnel, paysage industriel, 

promiscuité, richesse, rouge, savoirs, savoir-faire, solidarité, souffrance, résistance, tisser, 
traces, travail, triptyque régional industriel, unique, unité, varié, velours, vie ouvrière, vivre et survivre, 
3ème révolution industrielle.



1. Collecter une mémoire vivante et historique 
Méthode et premiers résultats

Confrontation des représentations du patrimoine
•  Les écarts et les difficultés constatés

•  Les différents langages
•  une « mauvaise » un « déficit d’images »
•  un patrimoine fragile insuffisamment partagé

•  Les convergences observées
•  Identité régionale forte / un patrimoine vivant
•  Enjeux partagés autour de la transmission (formation, citoyenneté, cohésion sociale)

Entrée de la Vieille Bourse, rue Manneliers. Lille. Cliché M. Wybo, 2017.L’arrivée des autocars des mines. Nord-Eclair, 08-09/02/1981

Analyse chrono-thématique / archivage en cours


