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Archives départementales 
 
Les Archives départementales ont pour rôle de gérer (collecter, 
classer, conserver et communiquer) les archives produites, depuis 
le Moyen âge jusqu’à nos jours, par toutes les administrations et 
services publics ayant ou ayant eu leur siège sur le territoire de la 
Haute-Saône ainsi que les archives privées qu’elles acquièrent par 
don ou achat. 

 
Action culturelle et éducative 
 
Les Archives départementales ont présenté quatre expositions : 
- Agathe, Louis, Joseph et les autres : les enfants assistés en 
Haute-Saône depuis le Moyen Age, jusqu’au 25 mars ; 
- Sur la trace des châteaux-forts, du 21 avril au 3 juin ; 
- Terres jumelles : Haute-Saône-Mexique, la mémoire commune, 
en partenariat avec les musées départementaux, du 7 juillet au 26 
août aux archives départementales et du 8 octobre au  
9 novembre à l’Hôtel du Département ; 
- Souvenirs d’un touriste en Franche-Comté. Les dessins de 
l’amiral Mathieu (1841-1867), à compter du 24 novembre; 
 
Ces expositions sont itinérantes et seront appelées à circuler dans 
les établissements scolaires ou les communes du département. 
Elles sont accompagnées de livrets ou de catalogues. 
 
Le service éducatif est intervenu après de 541 élèves. 
 
Edition de deux numéros d’extraits d’archives, les expositions-
dossiers des archives départementales consacrés l’un à « Gaspard 
Claude Nedey : l’apôtre de la vaccine 1803-1837 », l’autre à « la 
chapelle Notre-Dame-de-la Motte 9 août 1857 ». 
 
Publication, en partenariat avec les autres services d’archives de 
Franche-Comté d’un recueil de documents sur « la répression de la 
Résistance par les autorités d’occupation et le régime de Vichy en 
Franche-Comté », destiné aux élèves préparant le concours de la 
Résistance et de la Déportation. 
 
Publication électronique : numéro 5 des Clefs pour l’histoire de la 
Haute-Saône : « 1856 : le chemin de fer en Haute-Saône » (sur le 
site du CDDP de la Haute-Saône). 
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La Direction des Services Culturels 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vue aérienne Château de Champlitte 
 
 

 
 
 

1 353 070 €

450 500 €

171 890 €

182 750 €

213 202 €

Développement culturel Patrimoine

Archives Musée

Médiathèque

 
 

(musique, danse, spectacle vivant …) 
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Les missions 
 
La Direction des services culturels est chargée de fédérer et 
d’accompagner les opérations initiées par les collectivités ou 
les associations dans tous les domaines de la vie culturelle 
(danse, musique, beaux-arts, cinéma, pratique amateur ou 
enseignement de ces disciplines) sur l’ensemble du territoire 
départemental. 
 
Elle gère par ailleurs plusieurs services culturels 
départementaux : 

- le musée Albert et Félicie Demard (Champlitte et 
Château-Lambert), 

- la médiathèque départementale de prêt, 
- les archives départementales. 

Les services 
 

Directrice : Viviane IVOL 
 
 
���� Action culturelle 03.84.95.76.03 
  et  03.84.95.76.04 
 

���� Musées départementaux Albert et Félicie Demard 

 Françoise AILHAUD 03.84.67.82.00 

 

���� Médiathèque départementale de prêt 

 Viviane IVOL 03.84.95.76.02 

 

���� Archives départementales 

 Georges RECH 03.84.95.76.30 

 

A noter, au 1
er

 janvier 2011, la nomination de 
Mme Viviane IVOL, Directrice des services culturels et 
au 1

er
 septembre 2011, l’arrivée de Mme Françoise 

AILHAUD en qualité de Conservatrice des musées 
départementaux. 

Le budget 

���� Budget 2011 :  171 890 € 

���� effectif : 14 agents 

Service du public : 
- 812 lecteurs accueillis (805 en 2010). 
- 18 291 articles communiqués (20 788 en 2010). 
- 139 recherches par correspondance (réponses par 

méls non comprises). 
- Fréquentation du site internet : 148 560 visites 

(130 636 en 2010) et 4 694 835 pages vues. 

Collecte et traitement des fonds : 
- 196,75 ml d’archives publiques et privées collectées 

dont 191,4 ml d’archives publiques. 
- 337 ml d’archives publiques et privées ont été traitées 

(classement et inventaire). 
- 8 802 notices nouvelles ont été saisies dans le 

logiciel de gestion documentaire AVENIO. 

Conservation des fonds :  
- L’atelier de reliure/restauration a relié ou restauré 

87 volumes appartenant aux collections du service 
et 11 plans et affiches ; il a également relié 
107 registres d’état civil ou de délibérations pour les 
communes du département. 

- 13 plans et affiches et 13 liasses de notaires (soit 
environ 5 200 actes) ont été restaurés par des 
prestataires privés. 

 

Zoom sur… 25 ans de fraternité 
 
A l’occasion du 25

e
 anniversaire du jumelage entre le Département et le 

municipe de San Rafael, les archives départementales et les musées 
départementaux se sont associés pour présenter une exposition sur 
l’histoire de l’immigration haut-saônoise au Mexique. 



 

 

 

     

 

Action culturelle 
 

Le service action culturelle a pour mission : 

� le suivi administratif et financier des interventions en faveur du développement 
culturel (musique, danse …) ; 
� la coordination entre les différents services de la Direction et le suivi de leurs 
actions ; 
� la mise en place et le suivi des politiques de développement culturel et en matière 
de restauration du patrimoine des collectivités locales dans différents domaines dont 
ceux du patrimoine rural non protégé, des monuments historiques, des objets 
mobiliers, des opérations archéologiques et des chantiers de jeunes bénévoles 
internationaux. 
La Direction des services culturels a également en charge le suivi des dossiers 
ADDIM et EDM. En 2011, le Conseil général a poursuivi son accompagnement 
financier en faveur de l’ADDIM dans le cadre d’un partenariat avec l’Etat, confiant à 
l’ADDIM une mission spécifique de développement et de structuration de la vie 
musicale et chorégraphique sur l’ensemble du département de la Haute-Saône. Le 
Conseil général a aussi apporté son concours financier à l’EDM pour lui permettre de 
poursuivre les objectifs visés par une nouvelle convention pluriannuelle (2011-2012-
2013), suivant les préconisations du schéma départemental des enseignements 
artistiques spécialisés, adopté le 30 mars 2007 par l’Assemblée départementale. 

 

Musée départemental Albert et Félicie Demard 
 
L’exposition de l’année 2011 « la vie de château, de la forteresse à la résidence de plaisance » a permis de mettre en lumière l’histoire et 
l’archéologie du château. Dès l’automne, une visite architecturale du site a été offerte aux visiteurs individuels. 
 

Les animations : 
2 007 visiteurs ont profité des nombreuses animations organisées : 
- les journées du patrimoine et la nuit des musées ; 
- un cycle de concerts de la musique médiévale à la musique du 18

e
 siècle ; 

- des conférences « la vie de château au 18
e
 siècle », « la chastelaine de 

Vergi, une histoire d’amour tragique », « la vie de château à Champlitte à la 
fin du Moyen Age et à la renaissance » ; 

- le mois du film documentaire sur le thème de l’archéologie ; 
- un mini festival du film historique ; 
- les rendez-vous aux jardins ; 
- une animation sur la thématique du Mexique ; 
- la participation au festival littéraire itinérant « les petites fugues » ; 
 

A Château-Lambert, la nuit des musées avec un concert de musique potagère 
et l’exposition « Varlopes, rabots, chignoles, entrez dans le monde des outils à 
bois » ont rencontré un vif succès. 
 

Les publications : 
Le catalogue de l’exposition intitulé « la vie de château, de la forteresse à la 
résidence de plaisance » retrace l’historique du château du Moyen Age à nos 
jours et les découvertes archéologiques récentes. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

     

 

Médiathèque départementale de Prêt 
 
La Médiathèque départementale de prêt a pour mission première 
d'assurer à tous un égal accès aux livres et à la documentation, en 
s'appuyant sur un réseau de dépôt dans les communes de moins de 
10 000 habitants. 

Son activité est organisée autour des missions suivantes : 

� Les collections : 
 Constitution, renouvellement et mise en valeur des collections par le 
prêt gratuit du fonds documentaire (livres, revues, disques, CD Rom…) 
en direction des bibliothèques du réseau. 

� La formation gratuite : 
 Proposer un catalogue de formations de base une journée et cinq 
journées, et formations thématiques pour le personnel bénévole et/ou 
salarié des bibliothèques. 
 Prise en charge dans le cadre de la formation de base obligatoire des 
frais de restauration des stagiaires. 

� Aides : 
 Financières Fiche G10 et G11 du guide des aides départementales, 
 Accompagnement et expertise technique à la demande (conseils pour l’aménagement, la gestion et le fonctionnement des 
bibliothèques). 

� Animation : 
 Prêt de matériel d’exposition et matériel d’animation, 
 Coordination d’action culturelle proposée aux bibliothèques du réseau (Petites Fugues, Voyages en Automne). 

 
Pérennisation des actions de la Médiathèque départementale de prêt : Comité de lecture Katulu bib 70, publication du bulletin 
d’information A Haute Voix, édition de sélections bibliographiques. 
Les échanges sur place se développent et apportent satisfaction aux bibliothèques bénéficiaires. 
La volonté de professionnalisation du réseau est affirmée dans les nouvelles conventions mises en place auprès des bibliothèques. 
 
Deux actions de partenariats culturelles marquantes cette année à la MDP : 

- l’exposition « l’homme dessine le monde » une présentation interactive de l’histoire de la cartographie dans le cadre de la 
manifestation régionale « Voyages en Automne ». 

- Temps fort du Festival « Les Petites Fugues » dans la Bulle à Mignavillers. Plus de 100 personnes ont fait le déplacement pour 
rencontrer les auteurs Denis Grozdanovitch, Yves Ravey et Didier Daeninckx et écouter leurs textes mis en musique par la 
compagnie Day-for-Night. 
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����  Budget 2011 : 213 202 €uros 

 ���� effectif : 19 agents 
 
���� 157 communes desservies 

 (162 en 2010) 
���� 121 231 prêts de documents 

 (132 337 en 2010, 143 000 en 2009) 
���� 170 247 documents disponibles 
���� 7 033 ouvrages catalogués  

 (8 179 en 2010, 11 040 en 2009) 
���� 46 expositions prêtées (48 en 2010) 
���� 2 bibliobus, 1 véhicule de liaison, 

3 véhicules utilitaires (livraisons et 
réservations) 

Zoom sur… 
Des exemples forts de partenariats : pour la réalisation du premier 
temps fort en Haute-Saône du festival «  Les Petites Fugues », la 
MDP a développé outre son partenariat avec le Centre Régional 
du Livre de Franche-Comté, un nouveau partenariat avec l’ADDIM 
gestionnaire de la Bulle : scène gonflable itinérante. 
 

Ainsi le village de Mignavillers a accueilli le soir de la Sainte 
Catherine plus de 100 personnes venues des quatre coins du 
département à la rencontre de trois auteurs contemporains : Denis 
Grozdanovitch qui consacre une bonne part de son dernier roman 
à Vesoul, Yves Ravey auteur bisontin reconnu et Didier 
Daeninckx auteur engagé qui a de reçu le Prix Goncourt de la 
nouvelle 2012 pour « L’espoir en contrebande ». 

����  Budget 2011 : 

 Développement Culturel  
 (musique, danse) 1 353 070 € 

 Patrimoine 450 500 € 

 ���� effectif : 4 agents 

 

 21 dossiers subventionnés au titre 
de la restauration du patrimoine (24 
en 2010) 

 55 associations et sociétés 
musicales aidées (56 en 2010) 

 6 chantiers de jeunes bénévoles 
internationaux (3 en 2010) 

 4 opérations archéologiques (5 en 
2010) 
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Le chantier des collections : 
- 2 049 objets ont été récolés, 
- 1 108 objets ont été numérisés dont 699 plaques de 

verre. 
 

La restauration : 
- Poursuite de la restauration de la collection textiles 

(coiffes, veste, caraco, gilets), 
- Peintures et œuvres graphiques (destinées à figurer 

dans l’exposition 2011), 
 

Le service des publics : 
Plus de 3 000 scolaires ont été accueillis au musée de 
Champlitte et ont pu participer à divers ateliers 
pédagogiques (tissages, enfances, jeu de l’oie du 
musée des techniques…). 

Tableau de bord 2011 

���� Budget 2011 : 182 750 € 

���� effectif : 16 agents 

Zoom sur… 
Le jardin potager des arts et 
techniques a été le site de 
formation pour le CNFPT sur le 
tissage de l’osier. 

 


