Académie des Sciences, Arts et Belles-Lettres de Touraine
Bibliothèque et archives
Compte rendu d’activité : novembre 2018-septembre 2019

Ouverture de la Bibliothèque
Depuis le mois de novembre 2018, la bibliothèque de l’Académie est ouverte le lundi, de 10 à 12 h, afin
d’établir le catalogue de sa bibliothèque et l’inventaire de son petit fonds d’archives.
Daniel SCHWEITZ, Pierre-Marie ADAM et Marie-Ange ADRAST ont entrepris, à raison d’une séance
chaque lundi matin, l’inventaire numérisé du fonds d’imprimés et d’archives de travail légué à
l’Académie par le géographe Yves BABONAUX (1926-2007). On se rappellera que ce dernier a été
maître de conférences à l’université de Tours (1966), puis professeur à l’université de Paris I PanthéonSorbonne (1969), et membre de l’Académie (1988).
Catalogage des imprimés du fonds BABONAUX
C’est à la suite de sa disparition, en décembre 2007, que sa veuve, Anne-Marie SERONDEBABONAUX, a exaucé son vœu de confier à l'Académie la partie de sa bibliothèque et de ses archives
de travail concernant la Loire, la Touraine et les provinces circonvoisines. La prise en charge de ce
fonds, dans sa maison de Neuvy-le-Roy, sera assurée en septembre 2008, par Jean-Mary COUDERC,
président de l’Académie, secondé par Claude VIEL (1936-2012), vice-président.
Le fonds, classé par provinces et pays, est conservé dans deux armoires. Il a déjà fait, pour partie
seulement, l’objet d’un pré inventaire manuscrit et d’un estampillage marquant son appartenance à la
bibliothèque de l’Académie, par les soins de Jean-Pierre TURLAN et Hélène VERRAIRES, membres
de l’association des Amis de l’Académie.
Suite à un échange d’idées avec Jean-Mary COUDERC, en juin 2018, et après accord du Président,
Michel GARCIA, il a été convenu que Daniel SCHWEITZ prenne en charge la bibliothèque de
l’Académie, d’abord pour réaliser un catalogue informatisé (sur tableur Excel) du fonds des imprimés
légués à l’Académie par Yves BABONAUX, quelque huit années auparavant.
Outre ce catalogage informatisé, et cette fois de la totalité du fonds d’imprimés, il s’agissait de se donner
le moyen de le faire connaître aux Académiciens, aux chercheurs et aux étudiants, par une mise en ligne
du fichier. À court terme, il s’agissait également de se donner les moyens d’ouvrir la bibliothèque de
l’Académie à ces derniers, pour consultation sur rendez-vous.
Le travail de catalogage a été effectué de novembre 2018 à juillet 2019.
Dans un premier temps, le fonds d’imprimés a fait l’objet d’une révision générale et a été reclassé plus
clairement, en tenant compte du regroupement précédemment effectué, par province, département, ville
ou pays (Touraine, Blésois, Sologne, Loir-et-Cher, Orléanais, Berry, etc.).
Les tapuscrits universitaires : maîtrises, DEA et thèses, qui constituent la partie la plus intéressante du
fonds, avec des titres qui pourraient ne pas être disponibles ailleurs à Tours ou dans la région Centre,
ont été repérés, afin d’être catalogués en premier.

Ce travail préliminaire a permis de constater qu’une partie seulement du fonds avait été repris dans le
catalogue manuscrit réalisé précédemment, confortant l’idée de tout reprendre à la racine, sans pouvoir
repartir de ce dernier pour une saisie de la totalité du fonds..
Au total, la saisie informatique de ce catalogue a porté sur 744 titres : tapuscrits universitaires,
publications administratives ronéotypées, livres, brochures, tirés à part, plus numéros de revues et
bulletins municipaux. Il est à noter que les titres de ces derniers périodiques n’ont reçu qu’une seule
cote, même si plusieurs livraisons étaient conservées.
Ces titres sont présentés dans un tableur Excel composé de quatre colonnes :
1 - Localisation : provinces, départements, villes ou pays ;
2 - Nature du champ de connaissance ;
3 - Titre et description bibliographique de l’imprimé ;
4 - Cote du classement dans le fonds FB.
À l’intérieur de chacun des ensembles correspondant à une localisation, les titres sont classés par ordre
des auteurs.
Inventaire des archives du fonds BABONAUX
À partir du mois de janvier 2019, Pierre-Marie ADAM et Marie-Ange ADRAST, membres de
l’association des Amis de l’Académie de Touraine, ont apporté leur concours, en prenant en charge la
réalisation d’un inventaire des archives de travail de ce même fonds, classés par Yves BABONAUX
dans une série de classeurs.
Les quelques brochures et tirés à part regroupés avec ces notes et documents ont été retirés des classeurs,
afin de rejoindre le fonds des imprimés de ce même fonds, conservés dans des boîtes de rangement.
L’inventaire de ces archives a été terminé en août 2019.
Ce travail été poursuivi par l’inventaire d’un remarquable « Sottisier de la Loire », principalement
constitué de coupures de journaux et de notes manuscrites de l’auteur, truffées de commentaires. Cet
inventaire devrait être terminé au début de l’année 2020.
Exploitation des fonds de la Bibliothèque
Le catalogue des imprimés et l’inventaire des archives de travail du fonds BABONAUX seront publiés
sur le site de l’académie à la fin de l’année 2019 ou au début de l’année suivante.
Le catalogue des imprimés du fonds BABONAUX sera publié avec le complément d’une biographie et
d’une bibliographie ligérienne de l’auteur.
Cette documentation, consacrée à la figure de l’un des plus grands géographes ligériens avec Roger
DION, sera également proposée aux bibliothèques ligériennes, de Roanne à Saint-Nazaire, à charge pour
celles qui le souhaiteront d’en faire un tirage papier, coté et intégré dans leurs fonds respectifs.
Les conservateurs des bibliothèques municipales de Tours et de Blois, Régis RECH et Bruno
GUIGNARD, se sont déjà dits intéressés par un tel document.
Classement des périodiques obtenus par échange
Monsieur et Madame TURLAN ont continué à assurer la réception et le classement des périodiques des
Sociétés savantes avec lesquelles nous échangeons nos publications.

Dons à la Bibliothèque
L’association des Amis de Rabelais et de La Devinière, par le truchement de Pierre-Marie ADAM et
Marie-Ange ADRAST, respectivement conservateur des collections et secrétaire-adjointe, a complété
la collection des Bulletins de cette société conservés à la Bibliothèque de l’Académie.
Soit les années : 2002 à 2004, 2017 et 2018, plus la table des articles parus dans ce bulletin annuel de
1951 à 2008 (supplément au Bulletin de 2008).
À titre personnel, Pierre-Marie ADAM a donné un complément constitué des années 2007 et 2008.
Lors de l’Assemblée générale du 27 septembre 2019, Fabrice MAUCLAIR a fait don de deux de ses
ouvrages :
MAUCLAIR (Fabrice), La justice des Lumières. Les tribunaux ordinaires en Touraine au XVIIIe siècle,
Tours, Presses universitaires François-Rabelais, 2019, 450 p.
SIEKLUCKI (Jean-Michel), avec MAUCLAIR (Fabrice), POTIER (Georges-François), Un bagne
d’enfant en Touraine ? La colonie de Mettray. Lumière et ombre, s. l., Éd. Lamarque, 2019, 141 p.
Le premier de ces ouvrages fera l’objet d’un compte rendu par Jacqueline VONS.
Pierre AUDIN a prévu de faire don d’une collection (incomplète) du Bulletin de la Société d’étude de
la rivière Indre et de ses affluents.
Constitution de collections incessibles
Trois collections de la série des Mémoires de l’Académie ont été constituées, deux à titre d’archives,
une comme collection de consultation et de prêts aux chercheurs.
La seconde collection a été complétée des deux années qui manquaient, grâce à un échange réalisé avec
Pierre-Marie ADAM.
Projets engagés ou prévus
- Le catalogage numérisé des ouvrages du fonds général de la Bibliothèque, qui a été entrepris, sera
terminé au début de l’année 2020.
- L’inventaire numérisé des périodiques, qui a été amorcé, pourrait être terminé en 2020.
- Des étagères vont être achetées afin de permettre un meilleur stockage de ces périodiques, dont le
volume va s’accroître au fur et à mesure des échanges.
- Un appel va être lancé auprès des Académiciens afin de constituer un fonds de leurs travaux (tirés à
part, brochures ou livres), concernant directement la Touraine.
- Une information en ligne est prévue concernant l’ouverture de la Bibliothèque (sur RV) aux
chercheurs, étudiants et curieux motivés, à partir de 2020. D’ores et déjà, la consultation est possible le
lundi matin.

Daniel Schweitz
29 septembre 2019.

