
Enrichir ses collections 
patrimoniales : quelle politique 
d’acquisition pour quel projet culturel ? 

Journée d’étude
Jeudi 14 octobre 2021 • 09h30-17h • à Besançon
Centre diocésain (20, rue Megevand) et/ou par visioconférence

Journée d’étude proposée par l’Agence Livre & Lecture dans le cadre de la 
manifestation Patrimoines écrits en Bourgogne-Franche-Comté.

Publics visés
Bibliothécaires, archivistes, responsables de fonds patrimoniaux écrits, graphiques et 
iconographiques.

Objectifs
• Connaître le cadre juridique et les politiques publiques en matière d’acquisition patrimoniale 
• Élaborer une politique d’enrichissement des collections patrimoniales
• Se nourrir d’expériences nationales et régionales

Inscriptions
Journée d’étude gratuite, sur inscription avant le 15 septembre 2021 via le formulaire en ligne 

Contact
Pascale Milly, chargée de mission Patrimoine écrit :
p.milly@livre-bourgognefranchecomte.fr • 03 63 35 00 57 

Agence Livre 
& Lecture
Bourgogne-
Franche-Comté

https://forms.gle/Wcf9TD4wN14xvkbK9
mailto:p.milly%40livre-bourgognefranchecomte.fr?subject=


Agence Livre 
& Lecture
Bourgogne-
Franche-Comté

Modération de la journée : Nathalie ROGEAUX, directrice des archives départementales du Doubs.

• 9h30 :  Accueil café

• 10h-10h30 : Introduction : le patrimoine (écrit) comme objet anthropologique
Vincent CHAMBARLHAC, historien à l’université de Bourgogne.

• 10h30 –11h30 : Modalités d’enrichissement d’un fonds et politiques publiques en la matière
Rappel sur les différents modes d’enrichissement d’un fonds patrimonial (acquisitions onéreuses ou 
non) : ventes aux enchères, libraires d’ancien, dons, legs, donations, souscriptions, dépôts, etc.
Rappel sur le cadre juridique et les politiques publiques en matière d’acquisition (ARPIN, FRAB, mission 
Mécénat).
Pierre-Jean RIAMOND, Bureau du patrimoine, ministère de la Culture.
Robert FOHR ou Léa MORGANT, Mission Mécénat, ministère de la Culture.

• 11h30-11h50 : Un projet culturel ambitieux pour renouveler la vie des collections patrimoniales 
Rémy CASIN, conservateur en chef responsable de la Bibliothèque des Dominicains à Colmar.

• 11h50-12h10 : Un exemple atypique de dons et dépôts privés et de leur valorisation
Florian GALLIEN, archiviste, association pour l’autobiographie et le patrimoine autobiographique (APA). 

• 12h10-12h30 : Échanges avec la salle

Déjeuner libre

• 14h-15h : La politique patrimoniale en bibliothèque en matière d’acquisition 
Hélène JOANNELLE, conservateur à la bibliothèque municipale de Chalon-sur-Saône.
Marie-Claire WAILLE, conservateur à la bibliothèque municipale de Besançon.
Jeanne-Marie JEANDEAUX, directrice du Service commun de la documentation de l’université de 
Franche-Comté.

• 15h-15h20 : Quels critères pour enrichir ses collections ?
L’histoire des documents donnés à la bibliothèque de Nevers. 
Jean-François LEFÉBURE, directeur de la bibliothèque Jean-Jaurès de Nevers.

• 15h20-15h40 : Collecte d’archives d’éditeurs et d’auteurs, origine et évolution des collections de 
l’Institut Mémoires de l’édition contemporaine (IMEC)
Pascale BUTEL-SKRZYSZOWSKI, directrice des collections à l’IMEC [En visio conférence]

• 15h40-16h : Les archives patrimoniales de l’Aventure Peugeot-Citroën-DS
Mathieu PETITGIRARD, conservateur au Centre d’archives de Terre Blanche.

• 16h-17h : Acquisition par dons dans les bibliothèques et archives diocésaines
Manuel TRAMAUX, directeur des archives et de la bibliothèque du diocèse de Besançon.
Marylise BARBIER, archiviste à la bibliothèque Grammont.

Pour ceux qui le souhaitent, cette dernière intervention sera suivie d’une visite de la bibliothèque Grammont 
avec présentation de quelques documents offerts.
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>> Matinée

>> Après-midi


