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Cession de collections du Département de la Haute-Saône 
(collège Gérôme de Vesoul) et affectation des biens au Muséum 

d'histoire naturelle 

Rapporteur: M. !'Adjoint BONTEMPS 

Date Avis 

Commission n° 6 15/10/2019 Favorable unanime 

Le Conseil Départemental de la Haute-Saône a adopté un schéma directeur « collèges 2021 » dans 
lequel la fermeture du collège Gérôme de Vesoul a été programmée à la rentrée scolaire 2019. Cet 
établissement, vieux de quatre siècles (1607), renfermait des collections d'objets pédagogiques 
d'intérêt patrimonial. 
Un pré-inventaire de l'ensemble des fonds a été conduit par Liliane Hamelin, conservatrice des 
antiquités et objets d'art. Un comité scientifique, associant l'équipe de conservation du Muséum de 
Besançon, a quant à lui été constitué en vue de la fermeture définitive du collège, afin d'opérer un 
travail de repérage, de tri et de sélection du matériel pédagogique à l'aune de son intérêt scientifique 
et patrimonial, puis de déterminer les destinations les plus adaptées pour ces objets en vue de leur 
cession à titre gratuit. 
A l'issue de cette démarche, une répartition des fonds historiques a été proposée par le Président du 
Conseil Départemental, Yves Krattinger : la Bibliothèque et le Musée Garret de Vesoul se verront 
céder à titre gracieux le fonds d'ouvrages littéraires et historiques, ainsi que les moulages d'art. Par sa 
nature d'établissement scientifique à caractère régional, le Muséum de Besançon est quant à lui 
apparu comme la structure la plus à même de se voir céder les collections liées à l'enseignement des 
sciences, ainsi que le fonds documentaire qui lui est lié (ouvrages de Paul Petitclerc). L'ensemble 
comprend des pièces remarquables, dont deux objets mobiliers protégés au titre des monuments 
historiques (maquettes d'écorché anatomique signées du Docteur Auzoux). 

La proposition de cession à titre gracieux formulée par le Département de la Haute-Saône à la Ville de 
Besançon comporte les éléments figurant dans la liste illustrée jointe, qui rejoindraient les fonds du 
Muséum d'histoire naturelle. L'acquisition à titre gracieux de ce fonds constituerait une belle 
opportunité d'enrichir les collections du Muséum ainsi que son matériel pédagogique. 

La décision d'accepter le don et son affectation appartient au Maire dans le cadre des attributions qui 
lui ont été déléguées par le Conseil Municipal par délibération du 6 novembre 2017. Le 
positionnement du Conseil Municipal étant néanmoins sollicité par la DRAC pour le suivi administratif 
et technique des collections, et compte tenu de l'importance de cette donation, il est ainsi proposé au 
Conseil Municipal de prendre acte de cette décision. 
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Le Conseil Municipal prend acte de la décision d'acceptation de la cession à titre gracieux des 
collections scientifiques et techniques issues du Collège Gérôme à Vesoul et d'affectation de 
ces éléments à son Muséum d'histoire naturelle. 

Pour extrait conforme, 
Pour le Maire, 
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