
Journées Patrimoine écrit
« Patrimoine écrit et Recherche »

La Rochelle, 14 juin 2011, Médiathèque Michel-Crépeau 
Rochefort, 15 juin 2011, le Centre international de la Mer et la Médiathèque, La Corderie Royale

Organisées par le Centre du livre et de la lecture en Poitou-Charentes, le Ministère de la Culture et de 
la Communication (direction régionale des affaires culturelles de Poitou-Charentes et Service du livre et 
de la lecture), en partenariat avec la Communauté d’agglomération de La Rochelle et de la Ville de 
Rochefort,  le  Ministère  de  l’Enseignement  supérieur  et  de  la  Recherche  (SCST),  la  Bibliothèque 
nationale de France et le Ministère de la Défense, les journées Patrimoine écrit 2011 sont consacrées 
aux relations entre patrimoine écrit et recherche.

Mardi 14 juin – La Rochelle

Matinée 

9h-9h30 : accueil des participants
9h30-10h15 : Discours d’ouverture par 
Maxime Bono, président de la Communauté d’agglomération de La Rochelle (ou son représentant), 
Nicolas Georges, directeur adjoint de la DGMIC chargé du livre et de la lecture au ministère de la 
Culture et de la communication,
Claire  Giry,  chef  du  service  de  la  coordination  stratégique  et  des  territoires  au  Ministère  de 
l'Enseignement supérieur et de la Recherche  

10h15-11h : conférence de Michel Pastoureau, directeur d’études à l’EPHE 

11h-11h30 : questions et pause

11h30-13h – Quelle(s) recherche(s) sur le patrimoine écrit ?
Recherche  sur  les  collections  du  patrimoine  culturel  (littéraire,  artistique…)  et  scientifique  et  
technique certes, mais aussi recherche catalographique, bibliographique, étude des matériaux, de  
la conservation, du numérique…

Table ronde animée par Dominique Coq, Service du Livre et de la Lecture, MCC :
Marie-Odile Illiano, MISTRD : l’enquête sur le patrimoine scientifique dans les institutions MESR
Ezio Ornato, Directeur de recherches émérite au CNRS
Benoît Jullien, directeur des archives départementales de la Charente-Maritime : les recherches 

dans le domaine des archives
Cécile Boulaire, université de Tours : le projet Mame

Déjeuner libre
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Après-midi 

Les  synergies  à  développer  entre  institutions  patrimoniales  et  monde de  la 
recherche

Evolution du monde académique
Comment mieux répondre à la demande des chercheurs, des enseignants, des étudiants souhaitant  
travailler  sur les collections patrimoniales et les associer à la démarche patrimoniale ? Chercheurs 
français mais aussi étrangers.

14h15-15h15 : Quels publics visés ?
Table-ronde animée par Michel Marian, chef de la MISTRD
Nicole Bériou, IRHT 
Anne-Marie Turcan, IRHT
Mickaël Augeron, Université de La Rochelle
Marc de Ferrière Le Vayer, Université de Tours

15h15-15h30 : questions

Des initiatives – des expérimentations – des illustrations
15h30-16h15 : Philippe  Sénéchal,  directeur  du  département  de  la  recherche  à  l’INHA.  Le 
dispositif de recherche de l’INHA
16h15-17h : Cécile Treffort, directrice du CESCM
17h-18h : Jean Flouret, président de la Société d’archéologie et d’histoire de l’Aunis, et Philippe 
Duprat,  président  de  la  Société  de  géographie  de  Rochefort,  Les  sociétés  savantes  et  leurs  
relations aux institutions patrimoniales.
18h-18h15 : questions et fin de la première journée

18h30 - Visite commentée des collections patrimoniales de la médiathèque Michel-Crépeau, suivie 
d’un cocktail apéritif à la médiathèque.

Mercredi 15 juin – Rochefort

Comment développer les programmes de recherche sur les collections 
patrimoniales ?

Matinée

9h-9h30 : accueil
9h30-9h45  :  Introduction par Bernard Grasset, maire de Rochefort et Jean-Paul Godderidge,  
directeur régional des affaires culturelles

Un meilleur traitement (signalement, reproduction, valorisation) des collections
9h45-10h45 - Table ronde animée par Hélène Richard (IGB)

Marie-Luce Demonet (CESR) : incunables et BVH
Noëlle Balley (bibliothèque Cujas) : numérisation concertée en sciences juridiques
Yannis Suire (Service régional de l'Inventaire de Poitou-Charentes) : paysages et territoires  
atlantiques

10h45-11h : pause
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Les conventions avec les universités et appels à projets chercheurs
11h-12h - Table ronde animée par Jacques Berlioz, directeur de l’École des chartes

Isabelle Le Masne de Chermont (BnF). Les appels à chercheurs BnF et le statut de chercheurs 
à la BnF
Carole Jacquet (Centre culturel irlandais). Les bourses de recherche proposées par le Centre 
culturel irlandais
Laurent Veyssière, (Délégation aux patrimoines culturels, Ministère de la Défense). "Collections 
patrimoniales et recherche au ministère de la Défense

12h-12h30  : visite  commentée  de  la  médiathèque  La  Corderie  Royale  et  présentation  des 
collections patrimoniales

Déjeuner offert

Après-midi

Comment  valoriser  la  recherche  portant  sur  les  collections  patrimoniales ? 
Travail de co-production entre bibliothèques et enseignants chercheurs (expositions, 
publications, sites et bibliothèques numériques, innovations)

14h-16h - Table ronde animée par un représentant du SLL avec la participation de :
Anne-Sophie  Traineau-Durozoy  et  Nathalie  Bremand  (SCD  université  de  Poitiers)  :  
Les premiers socialismes
Olivier Caudron (SCD université de La Rochelle) : Le programme de recherche sur l’esclavage 
et la traite négrière
Olivier Desgranges (médiathèque de Rochefort) et Alain Morgat (SHD Rochefort) : Les grands 
voyages maritimes : autour de Pierre-Adolphe Lesson et édition du manuscrit de Jean-René-
Constant Coy.

[projection de deux court-métrages sur les fonds de La Rochelle et de Rochefort, réalisés 
à l'initiative du Centre du livre et de la lecture en Poitou-Charentes]

16h-16h15 : Questions et conclusion 

La Rochelle et Rochefort, 14 et 15 juin 2011
« Recherche et patrimoine écrit »

Site Patrimoine écrit : www.patrimoineecrit.culture.gouv.fr

Inscription en ligne : www.livre-poitoucharentes.org 

Contact - Centre du livre et de la lecture : Bruno Essard-Budail 05 49 88 87 02 
bruno.essard-budail@livre-poitoucharentes.org

BVH : Bibliothèques Virtuelles Humanistes
CESCM : Centre d'Études Supérieures de Civilisation Médiévale
CESR : Centre d'Études Supérieures de la Renaissance
EPHE : Ecole Pratique des Hautes Etudes
IGB: Inspection Générale des Bibliothèques
INHA : Institut National d'Histoire de l'Art
IRHT : Institut de recherche et d'histoire des textes - CNRS
MISTRD : Mission de l'Information Scientifique et Technique et du Réseau Documentaire
MESR - SCST : Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche - Service de la Coordination stratégique 
et des territoires 
SHD : Service Historique de la Défense

Le Centre du livre et de la lecture – membre de la Fédération interrégionale du livre et de la lecture - est principalement subventionné par la 
Région et la Direction régionale des affaires culturelles de Poitou-Charentes
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