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Appel à projets Patrimoine écrit 2019 
Projets soutenus 

 

Région Porteur du projet Intitulé du projet 

Auvergne-Rhône-Alpes Auvergne-Rhône-Alpes Livre et lecture Signalement des fonds patrimoniaux des bibliothèques territoriales d’Auvergne-Rhône-

Alpes. Phase 1 : mise à jour du Catalogue général des manuscrits 

Centre national du costume de scène (Moulins) Etude, inventaire, conditionnement et valorisation du fonds patrimonial photographique 

ayant appartenu au danseur Rudolf Noureev 

Riom Limagne et volcans, médiathèque intercommunale Installation et mise en œuvre du service des collections patrimoniales au sein de la 

médiathèque des Jardins de la culture 

Valence Romans Agglo, médiathèque publique et 

universitaire 

Chantier de conservation préventive des collections patrimoniales. Phase 3 : 

reconditionnement 

Bourgogne-Franche-Comté Cluny, bibliothèque municipale Inventaire/récolement et conservation préventive des fonds patrimoniaux 

Bretagne Saint-Brieuc, bibliothèque municipale Dépoussiérage des volumes du fonds ancien 

Grand Est Reims, bibliothèque municipale Signalement des archives et de la bibliothèque du Collège de pataphysique 

Saint-Dié-des-Vosges, médiathèque intercommunale Signalement et catalogage d’imprimés anciens (fonds d’Etat) 

Sélestat, bibliothèque humaniste Restauration d’ouvrages précieux (manuscrits du VIIe au XVIe s. et imprimés des XVe et 

XVIe s.) destinés à intégrer l’exposition permanente de la nouvelle Bibliothèque 

humaniste, 3e tranche 

Hauts-de-France Cambrai, médiathèque d’agglomération Le Labo, année 0 : accompagner le service vers une pleine connaissance des fonds 

locaux 

Roubaix, médiathèque Signalement et amélioration des conditions de conservation de la collection d’affiches et 

autres documents iconographiques de grand format 

Saint-Amand-les-Eaux, bibliothèque municipale Restauration d’une sélection d’ouvrages remarquables de l’ancienne abbaye de Saint-

Amand. Sous réserve de l’avis favorable du Comité technique de restauration 

Soissons, bibliothèque municipale Mission d’expertise et de diagnostic des fonds patrimoniaux, phase 2 

Ile-de-France Fontainebleau, bibliothèque municipale Restauration d’imprimés anciens des XVIe-XVIIe s. 

Normandie Granville, bibliothèque municipale Conserver, inventorier et sécuriser pour mieux signaler et valoriser : étapes préalables et 

constitutives d’une nouvelle dynamique patrimoniale au cœur de la médiathèque Charles 

de La Morandière 

Nouvelle-Aquitaine ALCA Nouvelle-Aquitaine Inventaire de fonds anciens de bibliothèques de Nouvelle-Aquitaine 
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Bordeaux, bibliothèque municipale Plan de restauration des incunables. Sous réserve de l’avis favorable du Comité 

technique de restauration 

Occitanie Occitanie livre et lecture Plan régional de description des manuscrits et fonds d’archives pour mise à jour du 

Catalogue général des manuscrits 

Pays-de-la-Loire Angers, bibliothèque municipale Catalogue informatisé de plusieurs fonds particuliers, notamment du fonds Hébert de la 

Rousselière 

Nantes, muséum d’histoire naturelle Signalement des archives des conservateurs et personnalités scientifiques retraçant 

l’histoire du Muséum de Nantes dans TAPIR 

Provence-Alpes-Côte 

d’Azur 
Aix-en-Provence, bibliothèque Méjanes "Patrimoine écrit augmenté" : projet d’exposition à l’occasion de l’inauguration du 

nouveau bâtiment qui accueillera le fonds patrimonial et les archives municipales d’Aix-

en-Provence 

 


