Jeudi 22 mars 2018

Communiqué de presse

Plus de 2 500 nouveaux documents sur Bonaparte
L’Agglo reçoit un fonds documentaire considérable

Ce jeudi 22 mars, Valence Romans Agglo a présenté le fonds documentaire qui lui a
été cédé, à l’automne dernier, par l’association « Bonaparte à Valence ». Composé de
2 543 documents, il s’agit d’un fonds exceptionnel consacré à Bonaparte et à la
période napoléonienne.
La signature de la convention de don et la présentation du fonds documentaire ont eu lieu le
22 mars en introduction de la conférence « Les Drômois de Napoléon », animée par JeanClaude Banc, Président de l’association « Bonaparte à Valence ». A cette occasion, un
échantillon du don a été exposé sous vitrines avec, en regard, les collections actuelles de la
Médiathèque intercommunale de Valence.
Ouvrages relatifs à Bonaparte, collection de périodiques du Ier Empire (Le Moniteur, Le Journal
de l’Empire et le Journal des débats) et collection de lois napoléoniennes… ces nouveaux
documents d’une valeur indéniable pourront désormais être conservés, valorisés et
communiqués au public dans de bonnes conditions. Cédés à la Médiathèque intercommunale
de Valence, ils seront consultables au sein la future médiathèque de Latour-Maubourg dont
l’ouverture est prévue en 2020.
Ces documents viennent étoffer le fonds patrimonial de la médiathèque dont la valeur est
inestimable. Soulignons notamment que le fonds ancien comporte des documents remontant
au Moyen-Age.

En bref
2 543 documents cédés par l’association « Bonaparte à Valence » dont :
− 1 749 ouvrages relatifs à Bonaparte,
− une collection de 76 volumes reliés de périodiques du Ier Empire (Le Moniteur, Le
Journal de l’Empire et Le Journal des débats)
− une collection de 718 lois napoléoniennes.
70 000 documents constituent le fonds patrimonial de la Médiathèque
intercommunale de Valence.
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