Académie des Sciences, Arts et Belles-Lettres de Touraine

Bibliothèque et archives
Compte rendu des activités : octobre 2019 - septembre 2020

Ouverture de la Bibliothèque
Amorcé en novembre 2018, l’inventaire numérisé des fonds de la bibliothèque de l’Académie
a été poursuivi durant l’année 2019-2020, tous les lundis, de 10 à 12 h.
À l’équipe, d’abord constituée de Daniel SCHWEITZ, Pierre-Marie ADAM et Marie-Ange
ADRAST, est venue s’adjoindre Chantal BENEY, à partir du mois de décembre 2019.
Le travail a été poursuivi jusqu’au 9 mars 2020, date à laquelle il a été arrêté en raison de
l’épidémie de Coronavirus. Il a repris à partir du 25 mai, en tenant compte des préconisations
sanitaires des autorités : distanciation physique, masque, désinfection des équipements
avant et après utilisation.
Inventaire des archives du fonds BABONAUX
L’inventaire détaillé des archives de travail d’Yves Babonaux, entrepris en janvier 2019, a été
terminé en novembre de la même année (ADAM, ADRAST).
L’inventaire détaillé de son « Sottisier de la Loire », principalement constitué de coupures de
journaux et de notes manuscrites de l’auteur, truffées de commentaires, parfois acides, a été
réalisé de novembre 2019 à janvier 2020 (ADAM, ADRAST).
Mise en ligne des inventaires du fonds BABONAUX
Le catalogue des imprimés du fonds BABONAUX, avec le complément d’une biographie et
d’une bibliographie ligérienne de l’auteur (SCHWEITZ), a été mis en ligne sur le site de
l’Académie en décembre 2019.
Les inventaires des archives de travail du fonds BABONAUX et de son « Sottisier de la
Loire » (ADAM, ADRAST) ont été mis en ligne en février 2020.
Inventaire des imprimés du fonds général
Le premier inventaire numérisé des imprimés du fonds général, autres que ceux du fonds
BABONAUX, soit 303 titres, a été terminé en mars 2020 (SCHWEITZ).
Sa mise à jour sera permanente, en fonction des dons reçus par la Bibliothèque.
Inventaire du fonds des périodiques
L’inventaire numérisé des périodiques obtenus par échanges et dons, et des tomes,
numéros et fascicules effectivement possédés dans chacune des collections, commencé en
octobre 2019 par la série des publications de la région Centre (SCHWEITZ), a été poursuivi
en 2020 (BENEY).

À partir du 25 mai 2020, après que les séries de périodiques eurent été reclassées dans le
fichier numérique par département et lieu d’édition (code INSEE de la commune), le travail
d’inventaire a été repris et terminé à la fin du mois de septembre (BENEY, SCHWEITZ).
Cet inventaire, comptant 32 pages, porte sur une collection de 110 titres de périodiques
publiés dans toute la France et conservés en une collection plus ou moins lacunaire.
La mise à jour de cet inventaire numérisé sera permanente, au fur et à mesure des
acquisitions par échanges ou par dons.
Échanges au profit de la Bibliothèque
En novembre 2019, échange avec la Société des sciences et lettres de Loir-et-Cher
(Philippe MALINAS, bibliothécaire) :
- Reçu 4 tomes du Bulletin de la SSLLC manquant dans notre collection obtenue par
échange, soit les tomes 63-2008, 64-2009, 71-2016, 72-2017.
- Remis 3 tomes des Mémoires de l’Académie des sciences, arts et belles-lettres de
Touraine manquant dans la collection de la SSLLC, soit tomes 6-1993, 16-2003, 18-2005.
Dons à la Bibliothèque
Michel GARCIA :
- Bulletin des Amis du Vieux Chinon : II-5-1923 à IX-10-1996, tomes reliés (manque 1927),
plus deux numéros spéciaux (Jeanne d’Arc et Rabelais) ;
- Bulletin de l’Association Connaissance de Jeanne d’Arc : 19-1989 à 33-2004 ;
- Bulletin de liaison des Amis de sainte Radegonde : 8-1992 à 24-1997 ;
- Chronique Plantagenêt : 3-2000 à 46-2016 (incomplète) ;
- Plus de 70 livres et brochures, relatifs au Chinonais et à la Touraine pour l’essentiel.
Pierre-Marie ADAM :
- Bulletin de la Société des Amis du Vieux Chinon : X-2-1998 ;
- Bulletin de la Société archéologique de Touraine : 1991, 1998-1999, 2001-2003 ;
- COYAUD (Louis-Marie), L’urbanisation des campagnes. Contribution méthodologique,
Paris, Centre de recherche d’urbanisme, 1973, 164 p. [BAT : FG G 073] ;
- MAUCLAIR (Fabrice), Crimes au village. Histoire de la criminalité ordinaire au XVIIIe siècle,
La Crèche, Geste éd., 2011, 328 p. [BAT : FG M 109].
Chantal BENEY :
- DEBRAY (André), FIOT (Robert), Saint-Étienne-de-Chigny, sites, monuments, notes
d'histoire. Guide du promeneur, Saint-Étienne-de-Chigny, Comité de sauvegarde des sites
de Saint-Étienne-de-Chigny et de la vallée de la Bresme, 89 p. [BAT : FG M 107].
Fabrice MAUCLAIR :

- RYCKE (Jean de), Gilles Douté (1750-1813), Christophorien et premier vétérinaire de
Touraine, Saint-Christophe-sur-le-Nais, Histoire et patrimoine, 2019, 52 p. [BAT : FG Br 001].
Société archéologique de Touraine :
Par l’intermédiaire de sa bibliothécaire, Michèle BOIRON, une série de compléments à notre
collection du Bulletin des Amis du Pays Lochois : 1-1985 à 4-1988, 6-1990 à 9-1993, 232008 et 24-2009, 27-2012 (ex. possédés en double, provenant du don de Pierre Leveel à la
Société archéologique de Touraine en 2017).
À titre de réciprocité, un petit lot de livres et de livraisons de périodiques possédés en double
ou ne pouvant entrer dans le fonds de la bibliothèque de l’Académie (principalement extraits
du don Garcia) a été remis à cette société.
Index des Mémoires de l’Académie
Un index des noms de personnes et noms de lieux contenus dans la série des Mémoires de
l’Académie a été entrepris à partir de la fin du mois d’août 2020 (ADAM, ADRAST), en
commençant par le dernier volume paru.
Dans une première phase du travail, compte tenu de l’ampleur du dépouillement à effectuer,
et afin de pouvoir présenter un premier résultat à moyen terme, seuls les articles concernant
la Touraine seront pris en compte. Le même travail sera réalisé, à moyen terme, pour les
notices nécrologiques, puis pour les autres articles.
L’index en cours de réalisation sera mis en ligne, dans son état d’avancement, une fois par
an.
Projets à concrétiser en 2020-2021
- Mettre en ligne l’inventaire numérisé des périodiques obtenus par échanges et par dons.
- Réorganiser physiquement les collections de périodiques par département, puis les ranger
dans des boîtes de stockage, afin de gagner de la place sur les rayonnages.
- Acheter des étagères pour permettre un meilleur stockage de ces périodiques, dont le
volume va s’accroître au fur et à mesure des échanges.
- Poursuivre la réalisation de l’index des noms de personnes et de lieux figurant dans les
articles consacrés à la Touraine publiés dans la série des Mémoires de l’Académie.
- Lancer un appel auprès des académiciens afin de constituer un fonds de leurs travaux
(tirés à part, brochures ou livres), concernant directement la Touraine.
- La pandémie terminée, réaliser une information en ligne concernant l’ouverture de la
Bibliothèque (sur RV) aux chercheurs, étudiants et curieux motivés.
Daniel SCHWEITZ
Bibliothécaire de l’Académie
1er octobre 2020

