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Bibliothèque Louis Nucéra
Bibliothèque Patrimoniale Romain Gary
Bibliothèque Raoul Mille - Bibliothèques de quartier
Médiabus
Bibliothèque Municipale
à Vocation Régionale de Nice

A la veille de la première guerre mondiale, la
Bibliothèque Municipale, abrite un département
patrimoine et une section études. Après la
guerre, un plan de lecture publique se met en
place avec l’acquisition d’une imposante villa,
construite à la fin du XIXe siècle pour M.
Rambourg,, riche industriel parisien et située sur
le boulevard Dubouchage. Le 4 avril 1925 la
Bibliothèque Patrimoniale et d’Etude est inauguinaugu
rée. Elle sera pendant longtemps le centre du
réseau de bibliothèques de Nice.

Direction
1, av St Jean Baptiste
04 97 13 48 90
Entrée libre
www.bmvr.nice.fr

> Les bibliothèques de quartier
la naissance d’un réseau de proximité
A partir de 1928, année de l’adoption du plan de
développement
ppement de la lecture publique, le réseau
s’est développé autour de la Bibliothèque
Centrale, sur le modèle d’un maillage en
équipements
ments de proximité qui perdure
aujourd’hui.
En 1971 le bibliobus urbain commence ses tourtour
nées.

La BMVR , un peu d’histoire
histoire
> De la Bibliothèque du Chapitre
à la Bibliothèque Municipale
En 1706 on trouve mention d’une bibliothèque
importante à Nice : celle que l’évêque Henri
Provana de Leyni avait installée dans son palais
épiscopal proche de la nouvelle Cathédrale
Sainte-Réparate.
En 1711 une ordonnance créé une bibliothèque
au-dessus
dessus de la sacristie : la bibliothèque du
chapitre, réservée dans un premier temps aux
membres du clergé, elle ouvre
uvre au public en
1784.

> La Bibliothèque
hèque Municipale
à Vocation Régionale
Le 13 juillet 1992 est né le concept Bibliothèque
Municipale à Vocation Régionale dont l’objectif
est de créer de grands établissements de leclec
ture publique en région, pôles d’équilibre de la
Bibliothèque Nationale de France. Nice est une
des douze villes choisies pour accueillir une
BMVR.

En janvier 1794, ces bibliothèques, ainsi que
celles de tous les corps ecclésiastiques, confisconfis
quées durant la Révolution, vont former la bibliothèque de district laquelle est remplacée en
1796 par la bibliothèque de l’Ecole Centrale.
Cen
En
1800 tous les livres sont réunis à côté de la
bibliothèque Sainte-Réparate,
Réparate, dans la chapelle
de la confrérie du Mont-de-Piété.
Piété.

Le Conseil Municipal de la Ville de Nice acquiert
en mai 1994 un site situé dans la Promenade
des Arts où se trouvent déjà le Théâtre National
de Nice et le Musée d’Art Moderne et d’Art
Contemporain pour y construire sa grande
bibliothèque.

Le 28 janvier 1803 la disposition et la
surveillance des bibliothèques sont attribuées
aux municipalités.
tés. «Il sera nommé
nom
par la dite
municipalité un conservateur de la bibliothèque
dont le traite- ment sera aux frais de la
commune». Ainsi la bibliothèque publique
devient municipale.
En 1841, les collections accessibles au public
déménagent au premier étage d’un immeuble
situé 2, rue Saint-François
François de Paule et grâce à
d’importants dons et legs ses fonds passeront
de 15 000 volumes en 1849 à 65 000 en 1882.
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La BMVR – Bibliothèque Municipale à
Vocation Régionale comprend la bibliothèque
Louis Nucéra , la bibliothèque Patrimoniale
Romain Gary, la bibliothèque Raoul Mille,
10 bibliothèques de quartier et deux médiabus.

La bibliothèque Louis Nucéra a ouvert au
public le 30 juin 2002.
Dans ses 10 600 m² elle propose plusieurs
centaines de milliers de documents : livres,
journaux, magazines, CD, DVD, livres en gros
caractères, livres lus, partitions….
Une place importante est réservée au
numérique. Internet et Wifi sont disponibles
gratuitement.
Un matériel spécialisé (télé agrandisseurs,
logiciels, terminaux braille..) est disponible
pour le public malvoyant.
La bibliothèque propose régulièrement des
expositions et des animations gratuites pour
adultes et jeunes.
La bibliothèque Patrimoniale et d’Etude
Romain Gary occupe depuis 1925 une villa
construite à la fin du XIXé siècle.
La bibliothèque dispose d’importants fonds
patrimoniaux
(manuscrits,
incunables,
documents graphiques…) et universitaires
( plus de 200 000 références dans le domaine
des sciences humaines et des arts).
La bibliothèque possède également un fonds de
bibliophilie contemporaine, un fonds de
conservation jeunesse ainsi que des fonds
d’écrivains ( Michel Butor, Louis Nucéra…)
La bibliothèque Raoul Mille
Située dans l’ancienne Gare du Sud rénovée et
restaurée, la bibliothèque propose sur trois
niveaux livres, magazines, DVD pour jeunes et
adultes, une ludothèque ainsi qu’un important
espace numérique.
Des animations gratuites pour jeunes et adultes
y sont proposées régulièrement.
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Les bibliothèques de quartier
Créées à partir de 1928, les bibliothèques de
quartier sont un maillage de proximité qui n’a
cessé de se développer et de se moderniser au
fil des années. Aujourd’hui 10 bibliothèques
constituent ce réseau de proximité.
Des animations gratuites pour jeunes et adultes
y sont proposées régulièrement.

Le service médiabus
Les médiabus sillonnent chaque semaine les
quartiers de la ville afin de permettre l’accès à la
lecture à ceux qui, pour des raisons diverses,
ne peuvent se déplacer jusqu’aux bibliothèques.
Ils proposent le prêt de livres, CD, textes lus et
DVD pour adultes et jeunes..
Des dépôts gratuits de livres et CD dont
proposés aux structures collectives et
associatives de la ville de Nice.

Bibliothèque Raoul Mille

