
Service Bibliothèque & Médiathèques 

FICHE PROJET 

ACQUISITION D’ETIQUETTES RFID 
Objet : 

Acquisition d’étiquettes RFID pour l’inventaire et le 
classement des ouvrages patrimoniaux 

 

Les moyens financiers nécessaires sont : 
0,74 € TTC l’étiquette (il en manque 60 000)  

 
Un récolement complet et une mise en conformité des 
inventaires a permis d’établir un classement et une 
classification des collections et de vérifier leur état. Dans 
cette perspective, plusieurs opérations ont été réalisées ou 
sont en cours de réalisation : 
• Opération de récolement sur l’ensemble des documents 
inventoriés : mise en conformité des inventaires et des 
fichiers papier 
• Séparation physique des documents édités avant et après 
1914 
• Redéfinition des formats selon un gabarit préétabli et 
reclassement des livres dans leur format 
• Début d’inventaire descriptif de la collection de pipes de la 
baronne Alice de Rothschild selon les normes de la base 
Joconde 
• Etablissement de la volumétrie totale des collections, en 
nombre d’unités matérielles, en mètres linéaires et dans 
chacun des formats définis 
 
Opération en cours 
• Equipement de l’ensemble des fonds de marqueurs RFID 
UHF longue portée pour l’automatisation des inventaires et 
l’élaboration des statistiques de consultation sur place. 
• Nouvelle cotation des documents dans les magasins. 
 

Les partenaires potentiels : 
Toutes les entreprises ou tous les particuliers soucieux 

d’aider à recenser tout le patrimoine conservé à la 
bibliothèque patrimoniale, la Villa Saint-Hilaire 

 

Le rétro planning et les différentes étapes : les étiquettes 
peuvent s’acheter à tout moment de l’année, cependant 
son prix varie selon la quantité demandée. Il a donc été 
décidé de n’acquérir les étiquettes que par tranche de 

20 001 à 30 000 exemplaires afin de bénéficier du tarif de 
0,74 € TTC par étiquette.  

 
 
 
 
 

 

 



Service Bibliothèque & Médiathèques 

FICHE PROJET 

RESTAURATION DE DOCUMENTS PATRIMONIAUX 
Objet : Restauration de documents patrimoniaux  

 

Les moyens financiers nécessaires sont indiqués avec les descriptions des ouvrages  
 

Les partenaires potentiels : 
Toutes les entreprises ou tous les particuliers soucieux d’aider à préserver ce patrimoine conservé à la 

bibliothèque patrimoniale, la Villa Saint-Hilaire 

Le rétro planning et les différentes étapes : Afin de ne pas continuer la détérioration des documents, il faudrait 
rapidement les restaurer.  

 
1- Chronologia Sanctorum et aliorum virorum Illustrium, ac Abbatum Sacrae Insulae Lerinensis (Chronologie des 
saints et des autres hommes illustres et abbés de l’île sacrée de Lérins) de Vincent Barralis moine du 17ème siècle qui 
publie la première histoire érudite de l’abbaye de Lérins, 
depuis la fondation du monastère par Saint Honorat au 5ème 
siècle jusqu’à 1613 (date d’édition). 
 
La Villa Saint-Hilaire porte un intérêt particulier pour le 
monastère de Saint Honorat, puisqu’elle conserve la Biblia 
Sacra, bible dite de Lérins, manuscrit enluminé médiéval du 
12ème siècle. 
 
Cet ouvrage a appartenu à la Bibliothèque des Oratoriens 
de Grasse. On peut lire sur la page de titre cet ex-libris 
manuscrit : Arnaud Théologal 
La reliure en basane a besoin d’être entièrement restaurée, 
les 4 nerfs du dos sont complétement défaits. 

1540.56 € TTC 

 
2- Ouvrage du 16ème siècle : Omnia divini Platonis opera (Toutes les œuvres de Platon) 
 
Cet ouvrage imprimé en Suisse en 1551, fut traduit par Marcile 
Ficin [1433-1499] qui est l’un des philosophes les plus influents 
de la première Renaissance italienne. 
Marcile Ficin fait ses études à Bologne et se passionne pour la 
langue grecque et la philosophie de Platon auquel il vouera, pour 
le reste de sa vie, un véritable culte.  
C'est l'un des philosophes humanistes les plus influents de la 
Première Renaissance italienne. Il dirigea l'Académie 
platonicienne de Florence, fondée par Cosme de Médicis en 
1459, précurseur du mécénat en commandant la traduction des 
œuvres complètes de Platon à Marsile Fircin. 
Son œuvre de traducteur et d'exégète du platonisme eut une 
importance considérable dans l'Europe de la Renaissance. 
D’après son Ex libris, cet ouvrage a appartenu aux Pères de la doctrine chrétienne [Sospel, Alpes-Maritimes] PP. 
Doctrinae Christianae Sospitellensis en 1667.  
Sa reliure en veau nécessite d’être entièrement restaurée. Le morceau de carte à jouer collé en troisième de 
couverture, prouve que ce livre fait partie des saisies révolutionnaires, les cartes servants à l’inventaire des ouvrages 
« récoltés ». 
 

1297.68 € TTC 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Premi%C3%A8re_Renaissance
https://fr.wikipedia.org/wiki/Acad%C3%A9mie_platonicienne_de_Florence
https://fr.wikipedia.org/wiki/Acad%C3%A9mie_platonicienne_de_Florence
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cosme_de_M%C3%A9dicis


Service Bibliothèque & Médiathèques 

FICHE PROJET 
PLAQUETTE DE PRESENTATION DU PROGRAMME 

SEMESTRIEL DES ACTIONS CULTURELLES 
Description 
Plaquette de présentation du programme 
semestriel des actions culturelles qui ont 
lieu dans la bibliothèque patrimoniale ou 
dans les annexes 
 

      

Les moyens humains, matériels et 
financiers nécessaires 
Les moyens financiers à investir dépendent 
du format, de la qualité, du nombre de 
feuillets et du nombre d’exemplaires. 

Estimation : 1500 euros  

L’entreprise ou le particulier aura le choix 
de sa prestation :  

- Financement total ou partiel selon 
le devis qui lui sera présenté (et qui 
dépendra du choix de la qualité, du 
format de la plaquette ainsi que du 
nombre de feuillets et 
d’exemplaires) pour le prochain 
semestre 

- Mécénat (contreparties à discuter) 
ou sponsoring (possibilité 
d’apposer son logo sur le 
programme) 

Le positionnement thématique interne 
(patrimoine, lecture publique, action 
culturelle etc….) 
Action culturelle du réseau Bibliothèque & 
Médiathèques dans son entier 
 

Les cibles 
Tous les lecteurs et le public de passage à 
qui sera distribué le flyer (plus le nombre 
imprimé est important et plus le nombre de 
personnes touchées le sera également). 

 
Le rétro planning et les différentes étapes 
Pour le 2nd semestre 2020 : le financement 
devra être réalisé avant le 30/05/2020 
Pour le 1er semestre 2021 : le financement 
devra être réalisé avant le 30/09/2020 
 
 

 


