Rencontre professionnelle 2019
À la découverte des fonds patrimoniaux
en bibliothèques d’archives :
typologie, gestion, conservation, valorisation & enjeux

Date :
10 octobre 2019.
Lieu :
Bibliothèque historique de la ville de Paris (24 Rue Pavée, 75004 Paris).
Pourquoi ce thème des fonds patrimoniaux en Bibliothèque d’Archives ?
Nos bibliothèques d’Archives sont riches en documents, et nombre d’entre eux appartiennent
au fonds patrimonial. Cependant, les professionnels manquent parfois de formation en la
matière.
Que sont ces documents patrimoniaux ? Les définitions communément arrêtées montrent un
fonds patrimonial protéiforme, dont l’ancienneté et la valeur marchande ne sont pas toujours
les éléments de référence. Quelles réalités dans nos collections ?
Comment les fonds patrimoniaux sont-ils gérés ? Sont-ils valorisés ou ignorés ? Nos
bibliothèques sont-elles connues pour héberger ces richesses ? Etc.
Cette rencontre professionnelle a pour objectif d’apporter des réponses ou des pistes de
réflexion à toutes ces questions quant aux pratiques au sein de nos services, par le biais de
présentations, d’échanges, de retours d’expérience, de prises de parole informelles,
d’exposés photographiques, etc.





Informations pratiques pour vous rendre à la BHVP :
https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-historique-de-la-ville-de-paris-bhvp-16
Inscription à la rencontre : https://www.weezevent.com/rencontres-professionnelles-desbibliotheques-d-archives

1

Programme de la rencontre
9h-9h30 : accueil / introduction
Mot d’accueil d’un représentant du lieu d’accueil.
Introduction AAF(?)/BA. Présentation de la nouvelle formule des rencontres professionnelles
et de l’édition 2019.

9h30-10h : définition des fonds patrimoniaux
Brainstorming, participation de chacun. Quelles réalités occupent les fonds patrimoniaux au
cœur de nos services ?

I.
Acquisition, traitement, communication
des fonds patrimoniaux en bibliothèques d’Archives
10h-12h : présentations par les membres du réseau
Les fonds patrimoniaux de la bibliothèque des archives départementales de l’Oise :
constitution et enrichissement, traitement intellectuel et matériel (45 min.) :
Histoire de la bibliothèque. Présentation des fonds anciens, de leur accroissement jusqu’à la
communication en salle de lecture, en passant par le catalogage (description des marques
de provenance) et le choix des matériaux de conservation.
Domaine(s) questionné(s) : acquisition, traitement, communication et conservation.
Intervenante : Morgane Robquin, Bibliothèque des AD de l’Oise.
Présentations flash : kaléidoscope de pratiques autour du fonds patrimonial (40 min.) :
 Le fonds patrimonial de la Bibliothèque des Archives départementales des Yvelines.
Intervenantes : Catherine Huot-Blanchard, Bibliothèque des AD des Yvelines.
 Le fonds patrimonial de la Bibliothèque historique des Archives Nationales.
Intervenantes : Sylvie Treille et Sylvie Le Goëdec, Bibliothèque Historique des
Archives Nationales.
 Les bibliothèques d’Archives au cœur d’Archivistes ! Un dossier abordant notamment
la numérisation des ouvrages anciens.
Intervenante : Sabine Souillard, Bibliothèque des AD de Seine-Saint-Denis.
 Le prêt extérieur de livres anciens, une expérience unique et innovante en
bibliothèque spécialisée.
Intervenante : Sylvaine Lambert, Bibliothèque historique de la ville de Paris.
Patrimoines de la Bibliothèque des Archives municipales de Marseille et du Cabinet des
monnaies et médailles (35 min.) :
Les trésors du fonds ancien de numismatique (16e-18e siècles), les livres parfois
iconoclastes de Joseph Laugier et le fonds de bibliophilie des Bibliophiles de Provence.
Domaine(s) questionné(s) : traitement, restauration et valorisation.
Intervenante : Annie Prunet, Bibliothèque des AM de Marseille.

12h-12h30 : échanges et débats autour des problématiques de l’acquisition, du
traitement et de la communication
12h30-14h00 : pause déjeuner
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II.
Conservation et restauration, valorisation
des fonds patrimoniaux au sein des bibliothèques d’Archives
14h-16h00 : présentations par un professionnel de la restauration et les
membres du réseau
Conserver un fonds patrimonial en bibliothèque : règles essentielles (40 min.) :
Matériaux de conservation des fonds patrimoniaux en bibliothèque d’Archives, facteurs de
dégradation des documents (cause, effet et solutions) : quels gestes éviter et quelles bonnes
pratiques observer ?
Domaine(s) questionné(s) : restauration, conservation.
Intervenant : Olivier Justafré, Chargé de conservation préventive au Conseil
départemental des Côtes d’Armor et intervenant au cours de la formation AAF
« Gérer une bibliothèque d’archives » (volet « Conservation préventive »).
Présentation flash : kaléidoscope de pratiques autour du fonds patrimonial (10 min.) :
 Opération de restauration des fonds patrimoniaux à la bibliothèque patrimoniale du
Centre culturel irlandais.
Intervenante : Carole Jacquet, Centre culturel irlandais.
Patrimoine protéiforme de la bibliothèque des Archives départementales de Meurthe-etMoselle, à propos d’un fonds d’histoire locale et de reliures remarquables (30 min.) :
Présentation du fonds André Grandpierre : la Lorraine du 15e au 20e siècle à travers
manuscrits, gravures, portraits et imprimés. Restauration des plats supérieurs en métal d’une
collection et enquête en vue de leur valorisation.
Domaine(s) questionné(s) : restauration, conservation, valorisation.
Intervenant : Alexandre Chevaillier, Bibliothèque des AD de Meurthe-et-Moselle.
Retour d’expérience de valorisations du fonds patrimonial aux Archives départementales de
l’Ardèche (40 min.) :
Présentation de l’exposition virtuelle « Un fonds d’incunables et post-incunables : trésors de
l’imprimerie » (2013) et d’un projet de valorisation multi supports en cours de réalisation
« Les éditions du Pigeonnier : des éditions exceptionnelles au service de la littérature (19211957) ».
Domaine(s) questionné(s) : valorisation.
Intervenante : Anne-Laurence Hostin, Bibliothèque des AD de l’Ardèche.

16h00-16h30 : échanges et débats autour des
conservation, de la restauration et de la valorisation

problématiques

de

la

16h30-16h45 : conclusion de la rencontre
16h45-17h30 : visite de la Bibliothèque historique de la ville de Paris

Contacts
Annie Prunet, Bibliothèque des Archives municipales de Marseille
aprunet@marseille.fr
Alexandre Chevaillier, Bibliothèque des Archives départementales de Meurthe-et-Moselle
achevaillier@departement54.fr
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