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Patrimoine écrit : définition

• Il regroupe l'ensemble des documents anciens,
rares ou précieux qui peuvent être conservés
dans une bibliothèque mais aussi des documents
ayant une valeur documentaire spécifique
(fonds régionaux) ou des documents récents
acquis dans un objectif de conservation
(nature, thématique).

• Il est multiforme : manuscrits, livres anciens,
correspondances, registres, revues, gravures,
photographies...

• Outil incontournable pour toute opération de
restauration ou de reconstruction du patrimoine
architectural, industriel ou muséographique.

• Il est en permanente constitution



Les différents modes d'acquisition

• A titre onéreux :

▪ Achats directs (librairies spécialisées, 
particuliers...)

▪ Achats indirects (ordre d'achat, préemption)

• A titre non onéreux :

▪ Dépôts

▪ Dons

▪ Legs, dations



La politique d'acquisition

• Difficulté d'inscrire une politique d'acquisition

patrimoniale dans une poldoc globale

• La politique d'acquisition patrimoniale est axée

avant tout sur les collections

• La constitution des collections est souvent le

fruit des hasards de l'Histoire = aléatoire

• ou selon l’impulsion des différents directeurs et

conservateurs : Muséum (Filhol, Noulet,Trutat)

• Une politique d'acquisition en gardant à l'esprit

son utilisation par le public !



La politique d'acquisition de la 

Bibliothèque du Muséum

• Notre politique d'acquisition est en lien avec les 

centres d'intérêt des collections du Muséum :

- relations Homme, nature et environnement

- sciences de la vie et de la terre et de 

l’environnement

- sciences humaines (préhistoire, ethnologie)

- fonds photographiques (Eugène Trutat)

• Fort ancrage régional (Occitanie, Pyrénées)

• Acquisitions concertées, quasi-

systématiquement (surtout lors des ventes aux 

enchères)



Les acquisitions

• Sur les catalogues de libraires (Roubaud, de 

Latude) ou de maisons de ventes: SLAM, ILAB)

• Via Internet, exemples de sites :

–https://www.drouot.com/

–https://www.abebooks.fr/

–https://www.livre-rare-book.com/

–https://www.bibliorare.com/

• Cas particulier : la préemption

• Auprès des artistes ou des diffuseurs (pour les 

livres d'artistes), lors de salons...

https://www.livres-anciens-et-modernes.fr/accueil/464-rene-nelli-chefs-d-oeuvre-de-la-grotte-des-espelugues-lourdes.html
https://www.latude.net/loc/fr_FR/catalogs.php
https://www.abebooks.fr/livres-anciens-rares-collection/lila-ilab-ligue-internationale-de-la-librairie-ancienne.shtml
https://www.drouot.com/
https://www.abebooks.fr/
https://www.livre-rare-book.com/
https://www.bibliorare.com/
http://www.librairieduciel.com/
https://www.tourisme-tarnetgaronne.fr/offre/20eme-festival-du-livre-dartiste-sous-couverture-saint-antonin-noble-val-fr-2357365/


Le financement des acquisitions

• Sur les fonds propres (budget Toulouse 

Métropole, etc.)

• Dispositifs de subvention a posteriori :

- FRRAB (dans certaines régions 
FRRAB Occitanie) ou FRAM (fonds 
photographique)

- APIN (Ministère de la Culture)

• Mécénat

https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Livre-et-lecture/Patrimoine-des-bibliotheques/Collections-et-aides-aux-acquisitions-patrimoniales-des-bibliotheques-publiques-francaises/FR-R-AB-Fonds-regionaux-de-restauration-et-d-acquisition-des-bibliotheques
https://www.culture.gouv.fr/Aides-demarches/Appels-a-projets/FRRAB-Occitanie-2020-Mode-d-emploi-et-appel-a-propositions
https://www.culture.gouv.fr/Regions/DRAC-Nouvelle-Aquitaine/Patrimoines-Architecture/Musees/Acquerir-et-restaurer/Le-Fonds-regional-d-acquisition-des-musees-FRAM
https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Livre-et-lecture/Patrimoine-des-bibliotheques/Collections-et-aides-aux-acquisitions-patrimoniales-des-bibliotheques-publiques-francaises/APIN-Acquisition-patrimoniale-d-interet-national


La valorisation des collections

• L'importance du signalement

• Animation, médiation

• Numérisation et mise en ligne

• Valorisation en ligne

https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Livre-et-lecture/Patrimoine-des-bibliotheques/Gerer-le-patrimoine-en-bibliotheque


Le signalement des collections

• Catalogage rétrospectif des ouvrages

• Signalement des particularités 

d'exemplaires

• Identification des auteurs secondaires 

(graveurs, imprimeurs, anciens 

possesseurs,...)

• Versements réguliers dans le Sudoc et le 

CCfr

http://www.sudoc.abes.fr/cbs/?COOKIE=U10178,Klecteurweb,D2.1,E96004110-cd,I250,B341720009+,SY,QDEF,A%5C9008+1,,J,H2-26,,29,,34,,39,,44,,49-50,,53-78,,80-87,NLECTEUR+PSI,R194.4.7.132,FN
https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/public/index.jsp?success=%2Fjsp%2Fpublic%2Findex.jsp&failure=%2Fjsp%2Fpublic%2Ffailure.jsp&profile=public


Animation, médiation

• Présentation à destination des adultes

• Présentation à destination des scolaires

• Partenariats spécifiques (Universités...)

• Aide aux chercheurs, étudiants...



Numérisation et mise en ligne

• Sélections documentaires

• Mise en place d’opérations de numérisation

• Mise à jour des notices de l'OPAC et 

création des notices numériques (BMT)

• Mise en ligne sur Rosalis Gallica Marque 

Blanche (BMT)

https://rosalis.bibliotheque.toulouse.fr/rosalis/fr/content/accueil-fr?mode=desktop
https://www.bnf.fr/fr/gallica-marque-blanche


Valorisation en ligne

• Création de contenus sur le site de

l’Écho des réserves valorisant les docs 

numérisés : articles de fonds, focus, etc.

• La même chose sur des sites libres, comme 

Wikipédia : pages thématiques sur une 

collection, un fonds particulier…

ex : Fond Trutat

• Bibliographies thématiques (fonds anciens)

https://museumtoulouse-collections.fr/categorie/photo-et-documents/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Photothèque_du_muséum_de_Toulouse


Les fonds de la Bibliothèque 

du Muséum sur le web

• L’Écho des réserves :

- Collections remarquables de revues

- Histoire naturelle des lépidoptères

- Collections photographiques

- Eugène Trutat

• Wikimedia Commons

- Fonds Trutat

• Chaîne You Tube du Muséum

- Fonds Trutat

https://museumtoulouse-collections.fr/revues-remarquables/
https://museumtoulouse-collections.fr/histoire-naturelle-des-lepidopteres-ou-papillons-de-france/
https://museumtoulouse-collections.fr/disciplines/photographie
https://museumtoulouse-collections.fr/eugene-trutat-1840-1910/
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Fonds_Trutat
https://www.youtube.com/watch?v=x5V7rg6m7tQ


Les sites de référence

• Bibliopat

• Liste de diffusion de l’Enssib

• Patrimoine écrit

• Commission Patrimoine OLL

http://www.bibliopat.fr/
http://listes.enssib.fr/listes/info/bibliopat
https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Livre-et-lecture/Bibliotheques/Patrimoine-ecrit/Le-site-Patrimoine-ecrit
https://www.occitanielivre.fr/commission-patrimoine


Merci de votre attention !


