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Charte des collections – Annexe 25 : Fonds BD Eleph ant d’or 

 

1. Définition du fonds : 

 
Le contenu de ce fonds est le suivant : 
� Bandes dessinées sélectionnées par un Eléphant d’or « prix du public » et dont les auteurs sont 

invités lors du Festival de la Bande dessinée qui se tient annuellement à Chambéry pendant 3 jours 
au mois d’octobre. 

 
La dénomination du Fonds BD Eléphant d’or est liée aux activités du Festival de la Bande dessinée. A 
l’occasion de ce Festival, un certain nombre de prix sont décernés dont celui du public, décerné par les 
lecteurs de la Médiathèque Jean-Jacques Rousseau, et les auteurs primés sont invités. 
 
2. Gestion du fonds : 

 
Le Fonds BD Eléphant d’or relève du Pôle Littérature/Langues pendant la durée du Festival, les acquisitions 
se font sur la ligne 118 comme pour les autres bandes dessinées. 
Lors de l’intégration des BD sélectionnées au fonds de conservation, la gestion des documents relève alors 
du Pôle Mémoire/Région. 
 
3. Constitution de la sélection : 

Annuellement des bandes dessinées sont achetées. 
Une liste de pré sélection est fournie par Chambéry BD (d’après une convention) de manière à cibler ces 
acquisitions. 
Elle prend en compte les BD parues entre le 1er juin de l’année N-1 et le 31 mai de l’année en cours. Par 
exemple les BD lues pour le festival de 2008 auront été achetés entre le 1er juin 2007 et le 31 mai 2008. 
 
Une fois la sélection de la bande dessinée primée effective, un exemplaire supplémentaire est acheté, il est 
destiné à la dédicace puis à la conservation. 
 
4. Catalogage et saisie des données d’exemplaire : 

 
Les notices des livres sont récupérées sur Electre. Ne sont donc catalogués que les ouvrages ne se trouvant 
pas sur cette base. 
� L’exemplaire destiné au prêt au pôle Littérature/Langues est exemplarisé selon les données propres 

à ce pôle. 
� L’exemplaire destiné à la conservation est exemplarisé par le pôle Littérature/Langues selon les 

données propres à ce pôle le temps du Festival. Ces données seront modifiées par le pôle 
Mémoire/Région lors de l’intégration en conservation. 

 
Les données d’exemplaires en conservation sont donc saisies comme suit : 

• 930 $d – Pôle :  pôle Mémoire et Région 
• 930 $e – Emplacement : 421 - 4e-MAGASIN  
• 930 $g – Cote n° 1 : INT 
• 930 $h – Cote n° 2 : indicateur de format A, B, C…  
• 930 $i – Cote n° 3 : numéro séquentiel d’entrée dan s le format 
• 941 – Piège normalisé : 000 – A demander au bibliothécaire, à consulter sur  place  

 
ATTENTION : pendant la durée du désherbage des fonds du 4ème  toute nouvelle intégration doit voir noté en  
930 $g – Cote n° 1 : INT BIS. 
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Dans la notice autorité auteur, au niveau du champ 700$c-Qualificatif, est rajouté : « auteur invité au Festival 
de la Bande dessinée XXXX» 
Ce champ est interrogeable à la recherche documentaire, il permet rétrospectivement de retrouver tous les 
auteurs invités par le Festival de la Bande dessinée. 
Dans la notice bibliographique, au niveau du champ 905-données de l’exemplaire, est renseigné le champ 
$h-dédicace : « dédicace de « nom de l’auteur ». 
 
5.Traitement physique : 

Avant la sélection : 
� l’ensemble des bandes dessinées participant au Festival se distinguent par un logo mauve 

(représentant l’éléphant du Festival), placé sur la couverture du livre. 
Après la sélection : 
� Sur la bande dessinée primée et destinée au prêt , le pôle Littérature/Langues place sur la 

couverture une bande blanche portant mention du prix : « ELEPHANT D’OR DU PUBLIC (année) 
XXXX » jusqu’au Festival suivant. 

� Sur la bande dessinée destinée à la conservation , le pôle Littérature/Langues écrit sur la page de 
titre : « Eléphant d’or annéeXXXX » au crayon. Cette bande dessinée doit être dédicacée par 
l’auteur. 

  
6. Critères généraux de désherbage : 

A la fin du Festival de la Bande dessinée : 
� L’exemplaire dédicacé est transmis au pôle Mémoire/Région pour une mise en conservation. 
� Un exemplaire reste dans le fonds courant dans le pôle Littérature/Langues. Lorsqu’une bande 

dessinée d’un auteur invité est abîmée ou se retrouve sur un listing de désherbage elle n’est pas 
rachetée systématiquement. 

 
En ce qui concerne les autres bandes dessinées non sélectionnées, les mêmes critères de désherbage que 
pour l’ensemble des bandes dessinées sont applicables. 
 


