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LES DEBUTS…. de la BIBLIOTHEQUE 

 

La Bibliothèque a été créée en 1994 et a ouvert ses portes au public le mardi 20 septembre 

(1994). 

Elle était alors dans l’ancienne Mairie (actuellement local pour l’école) – et son entrée était 

Rue de la République. Sa superficie était de 25 m² ! 

L’équipe des bénévoles du départ (Mimi Clément, Michèle Lanber, Marie-France Mourey, 

Pascale Pincivy et Annie Tranchant) s’est vite agrandie de nouveaux membres (Christine 

Besse, Evelyne Bourgeot, Delphine Gallant, Sylviane Gillet). Trois bénévoles avaient déjà 

bénéficié d’une formation « Gestion d’une petite Bibliothèque » à la Bibliothèque 

Départementale de Prêts (BDP) de Côte d’Or. 

Le fonds de départ était constitué principalement de dons (env. 800) venus compléter les 

acquisitions faites avec le tout premier budget municipal (112 livres pour 4 281 francs) et les 

prêts de livres de la BDP. Fin 1994, la bibliothèque comptait 93 lecteurs inscrits, 912 

documents et 677 prêts avaient été effectués (par un système de fiches cartonnées). 

Les deux classes (23 et 19 élèves chacune) étaient reçues chaque semaine. 

 

 

                                                         

                                                              *************************** 

LES EVENEMENTS qui ont marqué l’histoire de la Bibliothèque… 

 

Les EXPOSITIONS avec des thèmes aussi nombreux que variés : 

De Gauche à Droite et de Haut en Bas : 

Sylviane Gillet, Pascale Pincivy, Michèle 

Lanber, Evelyne Bourgeot, Marie-France 

Mourey, 

Mimi Clément, Annie Tranchant, Delphine 

Gallant. Marie-Pascale Chaux,  
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Le local initial étant trop exigu, elles avaient souvent lieu à la Salle des Fêtes et 

nécessitaient un gros investissement de la part des bibliothécaires, ne serait-ce que par le 

transport du matériel et des livres. Et il fallait utiliser tout l’espace au mieux ! 

Toutes ces expos ont été, et sont toujours l’occasion d’échanges, de riches rencontres entre 

professionnels et habitants, de conférences, d’animations avec les enfants et les écoles, 

d’ateliers….  

 

 

A ce jour, une vingtaine de thèmes ont été exploités : 
 

 ‘La Pêche’ 1994, 

 ‘Le Chocolat dans tous ses états’ 1995, 

 ‘L’Ecole d’Autrefois’ 1996, 

 ‘La Peinture’ 1996, 

 ‘Les Sorcières’ 1997, 

 ‘L’Egypte et ses splendeurs’ 1998, 

 ‘De la Vigne au Vin’ 1999, 

 ‘Fossiles et Minéraux’ 2000, 

 ‘La Bande Dessinée’ 2001, 

 ‘Les Instruments de Musique’ 2002, 

 ‘La Broderie’ 2003, 

 ‘Le Cirque’ 2004, 

 ‘Matériel médical ancien’ 2006, 

 ‘Oh, la Vache… !’ 2007, 

 ‘Le Café’ 2008, 

 ‘Le Miel et les Abeilles’ 2009, 

 ‘Les Jeux d’hier et d’aujourd’hui’ 2010, 

 ‘Mémoires de Vins’ 2012, 

 ‘Fenêtres ouvertes sur l’Art’ 2014. 
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Les nouvelles étapes : AGRANDISSEMENTS et INFORMATISATION : 

 

- 1998 : Agrandissement   

 

Un escalier est installé. Il relie la petite Bibliothèque à l’étage inférieur (qui est en 

pierres apparentes). La Bibliothèque double alors sa superficie et passe à 50 m². A cette 

époque, le fonds propre est des 2 340 livres et le nombre de lecteurs inscrits est de 150. 

4 300 livres environ sont prêtés dans l’année. Les deux classes sont reçues tous les 15  

jours 

 

.  

 

- 2000 :  L’informatisation    

Elle a lieu en octobre 2000.  

Un logiciel « Microbib », adapté aux petites bibliothèques, est installé par des 

professionnels, et les bénévoles (alors au nombre de 10 !)  bénéficient d’une journée de 

formation. 

Ensuite, sur plusieurs semaines, c’est un travail de fourmi pour intégrer toutes les 

données dans l’ordinateur, à savoir quelque 2 000 notices de livres et environ 150 

fiches de lecteurs. (La population de Crimolois est de 528 habitants fin 2000 !). 

Les premiers prêts informatiques peuvent commencer…. 

 

- 2005 : Déménagement 

 

Création de la nouvelle Bibliothèque municipale annexée à la Mairie – Rue du Pont. 
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La Bibliothèque est spacieuse et claire. Sa superficie passe à 105 m². Dorénavant, c’est 

ici qu’ont lieu les expositions. 

Le fonds de livres est de 3 185 livres. Le nombre de lecteurs inscrits est de 180 et plus 

de 3000 prêts ont été effectués dans l’année 2005. La Bibliothèque continue à recevoir 

les classes toutes les deux semaines. 

 

 
 

 

        -  2014 : Déménagement  

 

Un nouveau local est affecté à la Bibliothèque, dans l’ancien atelier municipal, Rue 

Saint-Antoine ; superficie environ 100 m² . Il se veut moderne tout en gardant à la fois 

l’esprit  « atelier »  et « loft ». 

Après une fermeture pour travaux de 4 mois environ, l’ouverture a eu lieu le samedi  

15 novembre 2014 autour d’un « thé/café/ viennoiseries très apprécié du public venu 

nombreux découvrir le nouvel espace Bibliothèque. 

    

 

  LA BIBLIOTHEQUE….. AUJOURD’HUI ! 

 

 

L’équipe actuelle se compose de 5 bénévoles : Nicole Barthe, Christine Goffette, Isabelle 

Horvath, Brigitte Jouffret (Responsable), Pascale Pincivy.  Quatre d’entre elles ont reçu une 

formation spécifique « Gestion d’un petite Bibliothèque » et une a suivi sur 1 an la 

formation ABF et obtenu le diplôme de Bibliothécaire  Auxiliaire. 

 

 

De Gauche à Droite et de Haut en 

Bas : 

Pascale Pincivy, Marie-Pascale 

Chaux,  

Christine Goffette, Nicole Barthe, 

Nathalie Robert, Brigitte Jouffret 

 

De Gauche à Droite et de Haut en Bas : 

Christine Goffette, Pascale Pincivy,  

Nicole Barthe, Isabelle Horvath, 

Brigitte Jouffret 
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La population de Crimolois est de 782 habitants et 182 lecteurs sont inscrits à la 

bibliothèque ainsi qu’une vingtaine de lecteurs des communes voisines. L’inscription reste 

gratuite.    

 

Le fonds propre de documents (environ 5500 ouvrages) est toujours complété par un prêt 

de la Médiathèque de Côte d’Or (MCO). Un bibliobus vient 3 fois par an reprendre le 

dernier dépôt de livres et les bibliothécaires choisissent alors autant de documents en prêt 

temporaire venant compléter le fonds (environ 700). Mais des demandes ponctuelles 

peuvent être faites toute l’année à la MCO, essentiellement pour satisfaire des requêtes 

particulières de lecteurs ou des professeurs des écoles. 

 

L’équipe reçoit chaque semaine la nouvelle classe de la maternelle. Les 2 classes de 

primaire viennent  toutes les 2 semaines. Les enfants peuvent échanger leur livre et 

apprennent le fonctionnement d’une bibliothèque. Ces passages des classes sont souvent 

l’occasion de lectures de contes ou d’histoires, d’animations, de rencontres avec des 

écrivains… 

 

 

 

 

           LA  BIBLIOTHEQUE …….DEMAIN ! 

 
Un projet est en cours pour les mois à venir : la mise en ligne du fonds de livres qui 

permettra à chacun de consulter le catalogue des documents disponibles à Crimolois et de 

pouvoir visualiser les dernières nouveautés achetées. 

 

Nous pensons d’ors et déjà à nous orienter vers une réservation en ligne, un partenariat 

avec d’autres bibliothèques et.... pourquoi pas, devenir Médiathèque ! 


