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Ville de Chambéry 
Bibliothèques municipales 
Service Collections – Indexation et catalogues 

Indexation Savoie 
Rédigé par Jocelyne Metzler – 26/04/2002 

  
 

Définition du domaine couvert par le Fonds Régional  Savoie  
 
Le Fonds Régional Savoie est géré par le pôle Mémoire et Région et Claude Boudet en assure le suivi des 
collections. Le domaine couvert par ce fonds a été défini en avril 1998 lors de la mise en place des groupes 
d’acquéreurs mais l’a été de manière relativement ambiguë en raison des incertitudes existant alors sur les 
attributions respectives entre la Médiathèque Jean-Jacques Rousseau et la Galerie Euréka  concernant 
l’aspect Montagne. Lors de la départementalisation, cette situation a engendré un certain flou quant à 
l’acquisition de certains documents pouvant relever aussi bien du Fonds Régional Savoie que d’autres 
pôles. Ce document conçu par Claude Boudet et Jocelyne Metzler a été remanié et validé au cours de la 
réunion du 23 avril 2002. 
 
1. Domaine couvert : 
 
• Documentaires sur tous les sujets lorsque ceux-ci sont localisés en Savoie et Haute-Savoie 
• Documentaires sur tous les sujets lorsque ceux-ci sont localisés en Rhône-Alpes et à conditions qu’ils 

traitent de la Savoie et de la Haute-Savoie. 
• Documents INSEE concernant Rhône-Alpes ou les départements de Savoie et Haute-Savoie. Ces 

documents sont en consultation sur place au bureau Orientation / Renseignements et sont ensuite 
conservés en magasin.   

• Documentaires sur tous les sujets abordés d’un point de vue historique lorsque ceux-ci sont localisés sur 
les territoires ayant appartenu aux Etats de Savoie ou ayant eu de très étroites relations avec eux 
(Piémont-Sardaigne, Pays de Gex, Bresse savoyarde, Comté de Nice, Genève, Canton de Vaud, Valais, 
Val d’Aoste…) 

• Documentaires sur la montagne, quel que soit l’aspect traité pour les zones géographiques suivantes : 
Savoie, Haute-Savoie, Alpes du Nord dont notamment régions frontalières avec la Suisse et l’Italie. 

• Pour les auteurs savoyards ( = nés ou ayant vécu en Savoie ou en Haute-Savoie) :  
- Leurs biographies ou toutes études les concernant. Si le besoin s’en fait ressentir, elles peuvent être 

achetées en double par d’autres pôles (exemple : Butor par le pôle Littérature). 
- Leurs ouvrages lorsque leur sujet relève du Fonds Régional Savoie (voir ci-dessus) 
- Par contre, leurs ouvrages peuvent être achetés par  le pôle concerné lorsque leur sujet ne 

relève pas du Fonds Régional Savoie et doivent être  transmis au pôle Mémoire et Région lors 
des opérations de désherbage.  

• Pour les livres édités ou imprimés en Savoie : 
- Si leur sujet relève du Fonds Régional Savoie (voir ci-dessus), ils sont acquis par ce dernier. 
- Si leur sujet ne relève pas du Fonds Régional Savoi e, ils peuvent être achetés  par le pôle 

concerné et doivent être transmis au pôle Mémoire e t Région lors des opérations de 
désherbage. 

- Cependant, afin d’avoir une vue exhaustive de la production locale, les catalogues des éditeurs et 
imprimeurs savoyards sont saisis et conservés par le Fonds Régional Savoie. 

• Précisions concernant la littérature : 
- Relèvent du Fonds Régional Savoie tous les romans dont l’action se situe en Savoie et Haute-

Savoie et les romans historiques dont l’action se situe dans les anciens territoires des Etats de 
Savoie. Si le besoin s’en fait ressentir, ils peuvent être achetés en double par le pôle Littérature. 
Littérature). 

- Concernant Jean-Jacques Rousseau, relèvent du Fonds Régional Savoie uniquement ses œuvres 
dont le sujet concerne la Savoie et les études sur les années qu’il a vécues en Savoie et Haute-
Savoie.  

- Concernant les contes, ils seront achetés uniquement par le Fonds Savoie quand ils s’adressent aux 
adultes et aux enfants de plus de 10 ans. 

• Précisions concernant les documentaires pour enfants :  
- Ils sont achetés par le pôle Enfants qui notera la mention Savoie sur la page de titre pour 

récupération par le Fonds Savoie lors des opérations de désherbage et qui les signalera de toute 
façon au pôle Mémoire, qui en fera l’acquisition s’il le juge nécessaire. De même, le pôle Enfants 
signalera les ouvrages des auteurs savoyards pour la jeunesse. 

• Signalétique :   
- Si le cas le nécessite (exemples : cuisine, randonnées, etc…), une signalétique du type Voir aussi 

sera prévue pour renvoyer le public sur les rayons Savoie du pôle Mémoire. 
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2. Types de documents : 
 
• Revues : elles sont gérées par le service Périodiques et sont identifiables par les thèmes Histoire locale 

et Presse locale. Elles sont toutes à consulter sur place. 
• Livres : ils sont achetés systématiquement par le Fonds Régional Savoie en un exemplaire qui sera 

conservé en magasin. Si nécessaire, un deuxième exemplaire est acheté pour le prêt à domicile et 
éventuellement un troisième exemplaire en libre accès pour la consultation sur place. Si le sujet et la 
demande le nécessité, l’acquisition peut être doublée par un autre pôle que le pôle Mémoire.  

• Livres enregistrés : le cas ne s’est pas encore présenté mais leur traitement sera analogue à celui des 
livres. En raison des problèmes de conservation qu’elles posent, il n’y a pas d’exemplaires acquis pour 
le Magasin 5 si le support de l’enregistrement est une cassette audio. 

• Vidéocassettes : elles sont achetées par le Fonds Régional Savoie et mise en libre accès en 
consultation sur place ou en prêt suivant les autorisations obtenues. En raison des problèmes de 
conservation qu’elles posent, il n’y a pas d’exemplaires acquis pour le Magasin 5. 

• Cartes : elles sont achetées en un seul exemplaire stocké au Magasin 5 pour le fonds cartographique du 
pôle Mémoire et Région et le cas échéant,  un exemplaire supplémentaire est acquis pour la 
consultation sur place.. 

• Disques compacts : actuellement, ils sont achetés par le pôle Arts soit de sa propre initiative, soit sur 
l’incitation occasionnelle du Fonds Régional Savoie. A étudier la mise en place d’une convention avec la 
Cité des Arts pour leur conservation systématique (qui devra impliquer la mise en place des moyens 
techniques pour leur consultation). En attendant, prévoir la conservation de ces documents, quand ils 
sont achetés, à toutes fins utiles. 

• Cédéroms et DVD : les cédéroms sont acquis par le Fonds Régional Savoie en un seul exemplaire pour 
le prêt. Il faudrait également prévoir un exemplaire pour la conservation. Le même traitement pourra être 
appliqué aux DVD. 

• Autres types de documents : affiches, cartes postales, tracts, livres anciens, jeux, etc… sont acquis par 
le Fonds Régional Savoie en un seul  exemplaire pour la conservation. 

 
3. Groupe d’acquisitions :  
 
• Acquéreurs : Claude Boudet, Jacqueline Guest, Raphaëlle Poirier, Gaël Revelin, Nathalie Secrétin. 
• Décideurs d’achats : Pierrette Plaut, pour Brassens : Annie Pélisson 
• Initiale des suggestions Savoie : SAV. 
• Budget comptable : 6065-321-125 sur Civitas et 321-125 sur Opsys 
 
 
4. Identification des documents Savoie : 
 
• Revues : identification par les thèmes Histoire locale et Presse locale 
• Livres : 

- En libre accès : cote n° 1 ainsi structurée : SAV  + indice Dewey (voir manuel de cotation) 
- En magasin : cote n° 1 ainsi structurée : SAV + l ettre du format + n° d’entrée dans le format 

(système d’ailleurs utilisable pour les autres types de documents susceptibles, par leur 
conditionnement, d’être rangés avec les livres). 

• Revues : identification par les genres Histoire locale, Presse locale, Revues locales et régionales, 
genres saisis en champ 902. 

• Vidéocassettes : classification Savoie dont les cotes sont ainsi structurées : SAV + indice Dewey 
• Cartes :  utilisation de cotes ainsi structurée : CAR + SAV + lettre du format + n° d’entrée dans le format 

ou si la carte est reliée et donc rangée avec les livres, SAV + lettre du format + n° d’entrée dans le  
format 

• Disques compacts : pas de cote spéciale Savoie 
• Cédéroms et DVD : classification Savoie dont les cotes sont ainsi structurées : SAV + indice Dewey 
• Affiches : utilisation de cotes ainsi structurées : AFF + lettre du format + n° d’entrée dans le format. Pas 

d’identification Savoie inutile car les affiches collectées sont strictement locales. 
• Autres documents sans identification Savoie spécifique : soit ils ne sont pas encore saisis (cartes 

postales, estampes…), soit ils ont la cote propre à leur fonds (livres anciens Perpéchon, Séminaires…) 
et n’ont pas d’identification spécifique Savoie, soit ils ne relèvent pas du Fonds Savoie mais doivent être 
pouvoir être facilement repérables afin qu’ils soient conservés à terme dans le Fonds Général si leur 
auteur, interprète, éditeur ou  imprimeur est savoyard. 

• Indexation sujet : elle n’est pas suffisante comme moyen d’identification car le mot Savoie n’est pas 
forcément inclus dans la vedette.  
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• Donc proposition : 
- Saisir en champ 901 de la notice et selon le cas les centre d’intérêt : SAVOIE 
- Ce qui permettra la sélection facile (même pour les notices non exemplarisées de la 

rétroconversion) des documents pour limiter la recherche documentaire aux documents Savoie, pour 
constitution de listes sur papier ou support numérique (exemple cédérom Mémoire et Actualité de la 
région Rhône-Alpes édité par l’ARALD), le repérage facile des documents à transmettre au pôle 
Mémoire et Région pour conservation au Fonds Savoie ou au Fonds Général, lors des opérations de 
désherbage. 

- En tout état de cause et dès lors qu’il entre à un titre ou un autre dans le domaine couvert par le 
fonds Savoie, afin de permettre leur récupération lors des opérations de désherbage, marquer la 
mention SAVOIE sur la page de titre du document 

 


