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Bibliothèques municipales  
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Service Retraitement 
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28-02-1 Les fonds de conservation des bibliothèques 
municipales de Chambéry. 
 
 
 

1. Fonds de conservation (patrimoniaux) 
a, comme son nom l’indique, mission de conservation sans limitation de durée des fonds clos et des fonds 
aux axes de conservation définis. 
 
Les fonds patrimoniaux sont voués à être conservés. Ils sont abrités dans des magasins climatisés à la 
médiathèque Jean-Jacques Rousseau. Une réserve à la sécurité renforcée accueille les plus précieux (1 
265 documents d’après le cahier d’inventaire). Les documents sont consultables sur place uniquement, 
éventuellement sous forme de document de substitution (diapositives, microfilms) et sur demande motivée. 
On distingue les fonds Anciens, le fonds régional Savoie, le fonds de conservation ouvert et le fonds des 
cartes et plans. 
 

1.1 Fonds anciens (77 500 volumes) 
 
Traditionnellement, on considère comme anciens, les livres édités avant 1811, année de création de la 
Bibliographie de la France. Toutefois, les recommandations du ministère de la Culture élargissent la 
définition des fonds anciens à l’ensemble du XIXème siècle (voir par exemple la note d’accompagnement du 
rapport annuel de la Direction du livre et de la lecture). 
 
Le fonds ancien de la médiathèque de Chambéry trouve son origine au XVIIIe siècle avec le don de l’abbé de 
Mellarède. Ce legs initial (dit fonds Perpéchon, du nom du bibliothécaire qui l'a catalogué) s’est ensuite enrichi 
grâce à d’autres dons (collège des Jésuites de Chambéry, notamment) et au dépôt en 1909 par l’Etat des livres 
confisqués aux Séminaires de Savoie (Chambéry, Moûtiers, Saint Jean de Maurienne), suite à la séparation de 
l’Eglise et de l’Etat (dit fonds des Séminaires). 
Ce fonds, constitué donc du fonds Perpéchon et du fonds des Séminaires de Chambéry, est encyclopédique, 
cependant le fonds Perpéchon contient un grand nombre de documents sur l’histoire de la Savoie et le droit 
Sarde. 

Ce fonds est composé de 570 manuscrits, 80 incunables et 77 500 volumes de monographies anciennes. 

 
Fonds Perpéchon (fonds clos) 21 286 documents  

Ce sont des livres entrés avant 1900 et recensés dans le catalogue imprimé, édité par Félix Perpéchon, 
bibliothécaire de 1893 à 1901. Les documents proviennent essentiellement du legs Mellarède (legs en 1780, 
ouverture de la bibliothèque en 1783) et de la bibliothèque du collège des Jésuites de Chambéry (vers 
1887*). 
 
Description : Fonds encyclopédique. Contient monographies, brochures, manuscrits, presse locale, soit : 

21286 Monographie, 25 Affiche, 25 Ephémère, 36 Manuscrit enluminé, 320 
Correspondance, 154 Autre 

Sujets :  Droit, Astronomie, Médecine, Littérature, Arts, Histoire, Géographie, Droit sarde 
Périodes : 15è – 19è 
Accès :  Consultation sur place. Communication de certains documents limitée. 
 
 
*don évoqué dans la séance de novembre 1887 de la Société d’histoire et d’archéologie 
 
Fonds des Séminaires (fonds clos) 8 955 documents  
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En 1909, suite à la séparation de l’Eglise et de l’Etat, les livres confisqués aux séminaires de Chambéry, 
Moûtiers, Saint-Jean-de-Maurienne incluent les collections de la BM. 
 
Description : Contient des incunables et des monographies,  
Sujets    Théologie, droit, histoire, littérature. 
Périodes : 15è – 19è 
Accès :  Consultation sur place. La communication de certains documents originaux est limitée. 
 
Bibliographie : 
Victor Barbier, « Monographie historique de la bibliothèque de Chambéry », Mémoires de l’Académie de 
Savoie, 1883. 
Mireille Védrine, Patrimoine des bibliothèques de France : un guides des régions …, 1995 
 

1.2 Fonds Savoie (fonds ouvert) 25 353 volumes en 2009 . 
 
Le fonds régional Savoie a d’abord été constitué à partir d’extractions d’autres fonds de la bibliothèque. Il 
comprend des documents anciens ou précieux et d’autres documents rares sont achetés à ce titre. Il s'accroît 
régulièrement d'acquisitions courantes. Vise à collecter de façon exhaustive tout document dont le contenu 
intéresse la Savoie, la Haute-Savoie ou les territoires ayant appartenu aux Etats de Savoie. Il y a une recherche 
d’exhaustivité sur tout ce qui concerne la Savoie et leur conservation est définitive. 
L’essentiel du fonds est contemporain, mais on le considère comme patrimonial dans les décomptes 
statistiques en se fondant sur la note d’accompagnement du rapport annuel de la Direction du livre et de la 
lecture (« documents soumis à des conditions particulières de conservation »). 
 
Description : Fonds sur la Savoie (Savoie, Bugey, Piemont, Nice, Sardaigne) et la montagne (arc alpin). 

Contient cartes, brochures, affiches, monographies, estampes, cartes postales. non quantifié 
Carte ; non quantifié Affiche ; 21015 Monographie ; 619 Estampes ; 18500 Carte postale 

Sujet :  Savoie ; Histoire locale ; Bugey ; Comté de Nice ; Sardaigne ; Montagne ; Alpinisme 
Périodes : 16e - 21e 
Accès :  Consultation sur place 
 
Voir l’Annexe à la Charte des collections : 2-Collections\23-Annexes à la charte des collections\23-21- 
Définition fonds Savoie. 
 
Fonds Dardel (fonds clos) 262 documents. 

Fonds local spécialisé provenant de l’acquisition en 1996 de la collection de M. Dardel par les Bibliothèques 
Municipales. 
 
Description : Fonds contenant des documents variés : partitions, brochures, ouvrages, estampes sur le thème 

des petits savoyards. 140 Estampe ; 38 Monographie ; 34 Partition ; 50 Autre. 
Sujets :  Petits savoyards ; Petits ramoneurs ; Imagerie populaire ; Chant 
Accès :  Consultation sur place. 
 
 

1.3 Fonds de conservation ouvert (3785 documents en  2009) 
 
Fonds ancien spécialisé créé pour ménager une possibilité d’accroissement (hors documents patrimoniaux 
Savoie). Un fonds « N » avait été créé par le conservateur M.Casanova dans les années 70 pour accueillir 
les ouvrages antérieurs à 1830 entrés après 1900. Ce fonds est devenu avec le conservateur J.P. Oddos le 
fonds « NFA » pour accueillir les ouvrages imprimés avant 1850 et entrés à la bibliothèque après la parution 
du catalogue de F. Perpéchon 1901 (contient en fait des ouvrages postérieurs à 1850, voir plus loin). Afin de 
faciliter la lisibilité des fonds il est désormais appelé fonds de conservation ouvert « FCO » depuis 2003. 
Constitué au départ avec 1 000 volumes environ à partir d’extractions d’autres fonds de la bibliothèque, les 
« doubles » non exemplarisés du Perpéchon, les ouvrages provenant de dons divers, ainsi que les 
acquisitions. Contient le fonds de la Bibliothèque populaire de Chambéry, une collection de livres d'artistes, le 
fonds Lannoy de Bissy, le fonds Jules Carret etc 
 
C’est un fonds en cours de traitement. 
 
Document de travail : 2-Collections\28-Collections patrimoniales\28-02-Description des fonds\28-02-0-
Archives\Plan Oddos pour la réorganisation (1989) 
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Fonds Richard de Régnauld de Lannoy de Bissy (1 500  documents) 

Fonds spécialisé. Constitué d’un don effectué en 1950 par René de Lannoy de Bissy, fils de Richard de Régnault 
de Lannoy de Bissy (1844-1906), officier du génie, intégré à la section cartographique de l'Etat-major et membre 
de la Société de géographie. Il a réalisé et publié la première carte générale d'Afrique dressée à l'échelle de 1:2 
000 000. Il fut par ailleurs auteur d’ouvrages classés en fonds Savoie. Documents concernant l’Afrique. 
Les monographies sont intégrées dans le FCO, bien que beaucoup de documents soient postérieurs à 1850. 
 
Description : Documents rares pour l'histoire de la cartographie et de l'exploration de l'Afrique : cartes, 

monographies, fonds d'archives de Lannoy de Bissy (correspondances, minutes, revues, bulletins 
de mission, étapes préparatoires de la carte d'Afrique au 1:2 000 000). 850 Carte ; 5 (boîtes 
d'archives) ; Autre ; 164 Monographie. 

Sujets :  Cartographie ; Exploration ; Afrique 
Accès :  Consultation sur place 
 
Fonds de la Bibliothèque Populaire (environ 4 700 d ocuments) 

Fonds spécialisé en cours de traitement. Don de la partie la plus ancienne de la Bibliothèque Populaire de 
Chambéry en 1991. 
 
Description : Constitué de romans et de documentaires issus de la bibliothèque populaire de Chambéry (19e-

20e siècle). 
Sujets :  Littérature populaire, éducation populaire. Romans du début du 20è siècle. 
Périodes : 19è – 20è 
Accès :  Consultation sur place. 
 
Fonds de livres d’artistes (300 documents) 

Fonds spécialisé. Depuis la fin des années 1970, la médiathèque a créé une collection de livres d'artistes. Elle 
est axée autour des artistes locaux. Toutes les oeuvres de l'éditeur graveur Alain Bar sont acquises pour enrichir 
le fonds. Les acquisitions sont devenues rares depuis 2007. 
 
Description : Constitué d'ouvrages de bibliophilie contemporaine du XXe siècle. 
Sujet :  Bibliophilie contemporaine ; Livres d'artistes ; Gravure 
Période :  20è 
Accès :  Consultation sur place 
 
Fonds du Docteur Jules Carret 

Fonds spécialisé en cours de traitement. Constitué du legs du Docteur Carret, accepté par la Ville de 
Chambéry en juin 1913. 
 
Description : Constitué de monographies (466), de papiers personnels et de journaux. 
Sujets : Bibliothèque personnelle en grande majorité composée d’ouvrages scientifiques et 

médicaux. 
Période : 19è 
Accès :  Consultation sur place 
 

1.4 Fonds de cartes et plans (3 364 documents) 
 
Fonds spécialisé en cours de traitement. Ces cartes proviennent en grande partie du legs du collège des 
jésuites de Chambéry et de Charles-Marie Pillet, ancien libraire et bibliographe à Paris. Ce fonds est également 
composé d’acquisitions des Bibliothèques municipales, de cartes de la Savoie, de plans de Chambéry. 
 
Description : Constitué de cartes anciennes manuscrites et imprimées (Savoie, Asie, Afrique, Océanie, 

Amériques, Europe) et de plans de Chambéry et des principaux monuments 
Sujets :  Cartographie ; monuments 
Périodes : 16è – 20è 
Accès :  Consultation sur place 
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2. Fonds semi-patrimoniaux 
 
Les fonds semi-patrimoniaux se situent entre les fonds courants en libre-accès et les fonds de conservation 
définitive. Ils sont stockés en magasin de conservation, mais ils peuvent faire l’objet d’éliminations. 
Comme dans la plupart des établissements analogues, les collections semi-patrimoniales actuelles sont 
davantage le fruit de l’histoire que d’une politique d’acquisition. Beaucoup de dons, en particulier, sont venus 
les grossir au cours du XXe siècle.  
 
On distingue : 
− le fonds Intermédiaire (cote INT) : ouvrages entrés entre 1900 et 1962 
− le fonds Général (cote Z) : ouvrages entrés après 1962 
− le magasin de prêt indirect (cote PRI) : ouvrages sortis des fonds courants et ayant moins de 30 ans. 
 
Remarque : Le fonds intermédiaire et le fonds général sont des collections amenées a être refondues en un 
seul et même fonds « le fonds intermédiaire ». Il sera constitué d’ouvrages dont la date d’édition est 
supérieure à 30 ans et inférieure à 100 ans et répondant aux exigences de conservation propres aux 
Bibliothèques Municipales de Chambéry. 
Il aura comme mission de conserver momentanément des documents (éditions ayant entre 30 et 100 ans) 
(en consultation sur place) pour : 
 Mettre en place une « soupape de sécurité » afin de définir la valeur patrimoniale des documents à 
travers les âges (!). Principe de « prolongation de vie ». 
 Alimenter le fonds Montagne en construction. 
 
Voir aussi :  2-Collections\29-Collections semi-patrimoniales 
 

2.1 Fonds intermédiaire (fonds clos) 1 506 volumes 
 
Constitué des livres entrés à la bibliothèque municipale de 1900 à 1962 
« Un gruyère ! » : c’est l’expression consacrée à la médiathèque, car de nombreux livres ont été extraits 
pour alimenter d’autres fonds (Savoie, Réserve, brochures…) En dehors de cela, il est très méconnu. 
On sait que les ouvrages postérieurs à 1930 ont été prêtés à domicile jusqu’en 1987, que cela a donc 
influencé l’état des livres  
 
16 846 notices de rétroconversion 
 
Bibliographie : 
Rapport de Réjane Niveau, octobre 1990 
Mémoire Enssib de Cécile Hauser, 2002, cote : SAV B 3438 et 2-Collections\29-Collections semi-
patrimoniales\29-4-Désherbage des magasins\29-04-2 -Mémoire de Cécile Hauser janv.2001 
2-Collections\29-Collections semi-patrimoniales\29-5- Critères d'intégration aux PRI et INT 
 

2.2 Fonds général (fonds clos) 
 
Constitué des livres entrés à la bibliothèque municipale après 1962. 
Fonds constitué d’achats et nombreux dons extérieurs. 
Sujets : tendance littéraire et historique 
Ouvrages prêtés à domicile jusqu’en 1987 
Catalogage informatisé depuis le 1er mai 1989 
 
Dans les années 1990 on achetait encore des livres pour alimenter le Fonds général : suivi de « grandes 
collections » (Belles lettres, Univers des formes…) et compensation du manque d’organisation des 
acquisitions qui entraînait des oublis en lecture publique. 
En 1998, on a cessé d’acquérir pour le fonds général, qui n’est plus alimenté que par le désherbage de la 
lecture publique.  
Il est donc clairement devenu un réserve vive ou d’usage (ce qui peut encore être demandé en salle), un 
fonds de pré-conservation 
 
Depuis 1997, le fonds Général s’accroît uniquement par l’entrée de livres retirés des collections de lecture 
publique. 
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Les livres sont retenus en fonction de deux objectifs 
− constituer une réserve vive de livres en complément des fonds courants, un recours à usage résiduel 

pour les usagers des BMC. Globalement, les ouvrages de cette réserve ne doivent pas avoir plus d’une 
trentaine d’années 

− constituer à terme un fonds de pré-conservation d’ouvrages âgés de 30 à 100 ans environ, dans un 
objectif de conservation partagée du patrimoine avec d’autres établissements. 

 
Depuis début 2007 ce fonds est en cours de désherbage. 
 
Voir aussi : 2-Collections\29-Collections semi-patrimoniales\29-4-Désherbage des magasins\29-04-4 -Fiche 
technique désh magasin 
 

2.3 Magasin de prêt indirect (fonds ouvert) 1 505 d ocuments en 2009. 
 
Créé en juillet 2005, ce fonds a comme mission de conserver momentanément des documents (éditions de 
moins de 30 ans) qui pourront être prêtés pour : 
 Désengorger les rayonnages dans les espaces de prêt et de cette manière contribuer à mettre en 
valeur un fonds par une présentation plus actuelle des Idées 
 Rallonger la durée de vie de documents un peu moins consultés 
 Mettre en place une « soupape de sécurité » afin de définir la valeur patrimoniale des documents à 
travers les âges (!). Principe de « prolongation de vie ». 
 Idée de complémentarité du fonds en prêt direct (fonds courant). 
 
C’est un lieu de stockage temporaire, de documents, qui servent moins mais font l’objet d’une certaine 
demande, ou, qui pourraient être utilisés ultérieurement. 
 
Ce magasin est alimenté par des livres retirés des salles publiques. Il est également alimenté par des 
ouvrages extraits du fonds général dans le cadre de la réorganisation de ce fonds. 
 
En complément du magasin de PRI, les pôles ont a leur disposition leurs propres magasins de prêt indirect 
destinés à gérer selon le même principe des documents dont les taux de rotation sont plus important et qui 
n’ont pas de vocation à être conservés. 
 
Voir aussi : 
2-Collections\29-Collections semi-patrimoniales\29-0- Fiche gestion magasin prêt indirect 
2-Collections\29-Collections semi-patrimoniales\29-0-bis Traitement des documents PRI 
2-Collections\29-Collections semi-patrimoniales\29-5- Critères d'intégration aux PRI et INT.doc 


