
 
 

Appel à projets Patrimoine écrit 2020 

Projets soutenus 
 
 

Région Porteur du projet Intitulé du projet 

Auvergne-Rhône-Alpes Auvergne-Rhône-Alpes Livre et lecture Signalement des manuscrits et fonds d’archives d’Auvergne-Rhône-Alpes. Poursuite de 

la phase 1 : mise à jour du Catalogue général des manuscrits 

Vichy, bibliothèque municipale Catalogage de la collections de cartes postales anciennes du fonds local 

Hauts-de-France AR2L Hauts-de-France Plan régional de signalement des fonds patrimoniaux des bibliothèques des Hauts-de-

France 

Cambrai, médiathèque d’agglomération Le Labo, année 1 : développer des outils d’EAC pérennes pour armer une offre de 

médiation au service de la diversité des publics du patrimoine écrit 

Compiègne, bibliothèque municipale Valorisation des fonds patrimoniaux des bibliothèques de la ville de Compiègne par le 

biais de la conception de jeux 

Soissons, bibliothèque municipale Campagne de dépoussiérage des fonds patrimoniaux 

Normandie Institut de recherche et d’histoire des textes La bibliothèque de Saint-Martin-de-Sées (XIe-XVIIIe s.) : redécouverte d’un fonds 

ancien oublié 

Normandie livre et lecture Plan régional de signalement des manuscrits et fonds d’archives et de mise à jour du 

Catalogue général des manuscrits 

Occitanie Occitanie livre et lecture Plan régional de signalement des fonds anciens d’imprimés, des collections de 

manuscrits et fonds d’archives pour mise à jour du Catalogue collectif de France et du 

Catalogue général des manuscrits 

Pays-de-la-Loire Mobilis Signalement des collections patrimoniales des bibliothèques de Pays-de-la-Loire 

Provence-Alpes-Côte 

d’Azur 
Aix-en-Provence, bibliothèque Méjanes Catalogue de l’exposition "Germain Nouveau" 

ARL PACA Signalement des fonds imprimés antérieurs à 1811 : phase 1 du plan régional de 

signalement des fonds patrimoniaux en région PACA ; formation au signalement des 

manuscrits 

Avignon, bibliothèque municipale Identification des différents fonds conservés par Avignon Bibliothèques (BMC) et de 

leurs statuts juridiques – Phase 2 

 

Projet interrégional Institut de recherche et d’histoire des textes Remembratio codicum – Reconstruction de livres manucrits médiévaux dispersés et 

fragmentaires (chant liturgique, musique) sur un corpus interrégional 

 


