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RECENSEMENT DES COLLECTIONS EN LANGUE ITALIENNE  

DANS LES BIBLIOTHÈQUES PATRIMONIALES FRANÇAISES. 

 

 

 

 Quel est le nom de votre bibliothèque ? 
 

 

 Quelle est l'adresse postale de la 
bibliothèque ? 

 

 

 Quelle est l’adresse mail de la 
bibliothèque ? 

 

 

 Quel est le nom du responsable de votre 
bibliothèque ou du responsable du fonds 
ancien ? 

 

 

 

 

 

 

 Volume totale ou approximatif des 
ouvrages du fonds ancien toute langue 
confondue 

 

 

 Volume totale ou approximatif des 
ouvrages du fonds ancien en langue 
italienne 
 

 

 Type de documents :  
Mss. 
Ouvrages du XVI s. 
Ouvrages du XVII s. 
…. 

 

 

VOTRE BIBLIOTHÈQUE

VOS COLLECTIONS EN LANGUE ITALIENNE  
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 Notes éventuelles de description de ces 
fonds 

 

 

  

 

 

 Vos collections sont-elles consultables via 
un catalogue OPAC ? 

 

 

 Vos descriptions bibliographiques 
comportent-elles une description de 
l’exemplaire (reliure, état physique, etc…) 
? 
 

 

 Vos descriptions bibliographiques 
comportent-elles une description des 
éventuelles marques de provenance sur 
l’exemplaire ? 

 

 

 Possédez-vous un catalogue (papier ou 
numérique) qui répertorie les marques de 
provenances ?   
 

 

 Votre bibliothèque dispose d’un répertoire 
bibliographique concernant le fonds ancien 
de livres en italien 

 

 

 Connaissez-vous des chercheurs locaux qui 
pourraient être intéressés à collaborer avec 
nous dans le cadre du projet EDITEF ? 

 

 

 

 

Nom et coordonnées de la personne qui a complété ce questionnaire : 
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