Académie des Sciences, Arts et Belles-Lettres de Touraine

Compte rendu des activités de la Bibliothèque :
octobre 2020 - septembre 2021
Ouverture de la Bibliothèque
Le travail sur les fonds d’imprimés de la bibliothèque de l’Académie a été poursuivi dans les conditions
habituelles jusqu’au 26 octobre 2020, tous les lundis, de 10 à 12 h. Il a ensuite été suspendu en raison
de la deuxième période de confinement imposée par les Autorités, avant de reprendre le 30 novembre
2020 et ne plus cesser. Comme précédemment, l’équipe a d’abord été constituée de Daniel SCHWEITZ,
Pierre-Marie ADAM, Marie-Ange ADRAST et Chantal BENEY.
Au début du mois de novembre, l’équipe a été endeuillée par la disparition, aussi soudaine qu’inattendue,
de Pierre-Marie ADAM (1940-2020). Ici, comme dans les autres sociétés savantes où il s’activait sans
compter, notamment les Amis de Rabelais et la Société archéologique de Touraine, il laissera le souvenir
d’un équipier de fort bonne compagnie, caractérisé par sa disponibilité, un parfait savoir-vivre, une
culture fort étendue, mais dont il ne faisait pas étalage, un humour qui rendait sa fréquentation des plus
agréable. Marie-Ange ADRAST s’est également vue contrainte, pour raisons d’ordre médical, de
suspendre sa participation aux activités de la bibliothèque du mois de décembre 2020 jusqu’au début du
mois de septembre 2021.
Durant cette année académique 2020-2021, face à la pandémie, le travail a évidemment été poursuivi
dans le strict respect des préconisations sanitaires des autorités : distanciation physique, port du masque,
désinfection des équipements avant et après utilisation, lavage des mains, aération du local durant les
séances de travail, et enfin vaccination des participants.

Fig. 1 - Réalisation d’un index des Mémoires de l’Académie par
Pierre-Marie Adam et Marie-Ange Adrast (octobre 2020).
Reclassement du fonds des périodiques
Un travail de reclassement des collections de périodiques, cette fois par ordre des départements et villes,
a été réalisé d’octobre à décembre 2020 (BENEY), opération qui a, en outre, permis de gagner un peu
de place sur les rayonnages des armoires concernées.

Localisation des collections des Mémoires
Au mois de décembre 2020 a été créé un fichier donnant la localisation des collections des Mémoires
de l’Académie accessibles à Tours et dans les différentes sociétés correspondantes (SCHWEITZ,
BENEY). Il a été mis en ligne sur le site de l’Académie en janvier 2021.
Intégration du fonds des périodiques dans le SUDOC
En novembre 2020, un contact a été pris avec Ludovic Roy, du Centre Régional du SUDOC, pour une
éventuelle prise en compte du fonds des périodiques de l’Académie dans ce système universitaire de
documentation. Cette opération permettrait de compléter la démarche qui avait permis, il y a quelques
années, la prise en compte du fonds de la Société archéologique de Touraine, il est vrai beaucoup plus
important (SCHWEITZ).
Dons à la Bibliothèque
Jean-Mary COUDERC : COUDERC (Jean-Mary), Bestiaire de Touraine, Tours, Éd. Sutton, 2020,
222 p. [BAT : FG M113]. JACOB (André, dir.), Descartes et nous, Paris, Maisonneuve et Larose, éd.
Hémisphères, 2021, 298 p. [BAT FG M 115].
Daniel SCHWEITZ : Collection de la Revue du Centre-Ouest, Société des antiquaires de l’Ouest, 10
premières années, 20 vol. : t . I, 1er et 2e sem. 2002 à t. X, à 1er et 2e sem. 2011 [BAT : périodique 86000].
Complément de la collection du Bulletin des Amis du musée de Préhistoire du Grand-Pressigny, 23
années : 3, 1952 ; 5, 1954 ; 6, 1955 ; 11, 1960 à 14, 1963 ; 16, 1965 à 29, 1978 ; 31, 1980 ; 33, 1982
[BAT : périodique 37113]. Collection du Bulletin annuel de la Société de Géographie de Tours : 1962
et 1963 [BAT : périodique 37261) ; [Collectif], Bicentenaire de la naissance d’Honoré de Balzac, 17991999, Tours, Académie […] de Touraine, 1999, 167 p. [complément 2e collection incessible].
Société des antiquaires de l’Ouest (par Claude ANDRAULT-SCHMITT) : Complément de la
collection de la Revue du Centre-Ouest, 8 années, 16 vol. ; t. XI, 1er et 2e sem. 2012 à XVIII, 1er et 2e
sem. 2019 [BAT : périodique 86000].
Société archéologique de Touraine (par Michèle BOIRON) : YVARD (Jean-Claude), Recherches sur
la géologie du S-W du bassin de Paris, fasc. 6 : Géologie et anthropisme de l’Holocène, Bordeaux et
Tours, l’auteur 1988, 107 p. [BAT : FG G 079] ; [Collectif], Annuaire du département d’Indre-et-Loire
pour l’an 1810, Tours, chez Mame, s. d. [1810], 249 p. [Photocopie]; [BAT : FG G 080].
Amis de saint François de Paule (par Clément BERNARD) : BORDEAUX (Patrick), DEBALMORCHE (Anne), MAZANY (Donatien), Saint François de Paule et l’Ordre des Minimes en Touraine.
Culte des reliques et couvents royaux d’Amboise et du Plessis-lès-Tours, Souvigny-de-Touraine, Cercle
Ambacia, Tours, Amis de saint François de Paule, 2020, 47 p. [BAT : FG Br 169].
Bibliothèque municipale de Tours (par Régis RECH) : BACHELARD (Paul), L’artisanat dans la
région Centre, Tours, IUT, 1975, 201 p. [BAT : FG G 082] ; GAUTIER (Edmond), Histoire du donjon
de Loches, Châteauroux, typo. et stéréo. A. Nuret et fils, 1881, VII-221 p., XV pl. h.-t. [BAT : FG M
114]; GABEAU (Alfred), Le beffroi municipal d’Amboise (1495-1502), Tours, impr. Paul Bousrez,
1897, 15 p. [BAT : FG Br 173]. ARRAULT (Albert), La Dépêche du Centre sous l’Occupation, 21 juin
1940-31 août 1944, Tours, Arrault et Cie, 1945, 29 p. [BAT : FG Br 174] ; Cahiers de la Loire Moyenne,
3, mars 1974 [BAT : périodique 37261].
Société d’ethnozootechnie (par Pierre DESBONS) : L’histoire des régions caprines françaises entre
mondialisation et relocalisation, modernité et tradition, in Ethnozootechnie, 108, 2021, 124 p. [CentreVal de Loire] [BAT : FG G 81].
Constitution d’une collection des Mémoires de l’Académie à Blois

En décembre 2020, grâce à l’appui de Bruno GUIGNARD, le fonds patrimonial de la médiathèque
Abbé-Grégoire de Blois a acquis à prix réduit une collection des 26 tomes des Mémoires de l’Académie
encore disponibles, et a décidé de s’abonner aux tomes suivants. Nos Mémoires viennent rejoindre la
collection des Mémoires et du Bulletin de la Société archéologique de Touraine, dans les rayonnages
des usuels d’un fonds patrimonial fréquenté par tous les érudits et curieux loir-et-chériens.
Trois collections des Mémoires de l’Académie sont dorénavant conservées en Loir-et-Cher : à Blois
(Médiathèque municipale et Archives départementales, par achat) et à Vendôme (bibliothèque de la
Société archéologique du Vendômois, par échanges).

Fig. 2- Collection des Mémoires de l’Académie dans les usuels du fonds
local de la médiathèque de Blois.
Constitution d’une collection des Mémoires de l’Académie à Poitiers
Comme cela avait déjà été le cas en 2019 avec la Société des sciences et lettres de Loir-et-Cher, à Blois,
un projet d’échange de publications a été proposé à la Société des antiquaires de l’Ouest, à Poitiers, en
janvier 2021. Grâce au soutien du professeur Claude ANDRAULT-SCHMITT, présidente de cette
société, ce projet a été validé par son conseil d’administration, en mars 2021. Cet échange, réalisé au
mois de mai, à la fin de la période de confinement, présente l’intérêt de faire figurer la majeure partie
de nos Mémoires sur les rayonnages d’une bibliothèque constituée à partir de 1834, et aujourd’hui riche
de très nombreuses collections de périodiques locaux, soigneusement reliés et directement consultables
en salle.
Pour la petite histoire, on notera que certains des premiers érudits et membres du bureau de la Société
d’agriculture, sciences, arts et belles-lettres du département d’Indre-et-Loire ont également été membres
correspondants de la Société des antiquaires de l’Ouest. C’est le cas de l’archéologue Louis Boilleau
(admis en 1838), de l’historien et linguiste Charles Mourain de Sourdeval (en 1847), du numismate
Étienne Cartier (en 1856). Ajoutons que la Société académique tourangelle, à la demande de la Société
des antiquaires de l’Ouest, a échangé ses publications contre celles de son homologue poitevine, à partir
de 1838.
Remarquons également que la Société des antiquaires de l’Ouest est, aujourd’hui, principalement dirigée
et animée par des universitaires poitevins, ce qui explique pour partie l’excellent niveau scientifique de
ses publications, et donc l’intérêt particulier qu’il y a à les recevoir dans la bibliothèque de notre
académie.

Dans le cadre de cet accord, le don préalable d’une collection personnelle des Mémoires de l’Académie
(SCHWEITZ) a été complété des années encore disponibles dans le fonds de la bibliothèque de
l’Académie de Touraine ; cela en échange de la collection complète de la Revue historique du CentreOuest, soit XVIII tomes et 36 volumes semestriels. Il a été convenu que l’opération sera poursuivie, de
la main à la main, au titre des échanges de publications entre sociétés.

Fig. 2 - Salle de lecture de la bibliothèque de la Société des antiquaires
de l’Ouest à Poitiers.
Inventaire du fonds d’archives administratives
De janvier à avril 2011, le petit lot d’archives administratives déposées au siège de l’Académie a fait
l’objet d’un premier inventaire et classement (BENEY). Le dépouillement préalable des quelques
papiers concernant les années 1986-1987 a permis la rédaction d’une note concernant le processus de
création, à partir d’une première Académie de Touraine (fondée en 1966), de l’actuelle Académie des
sciences, arts et belles-lettres de Touraine (SCHWEITZ, tapuscrit, 5 p., à paraître).
Le lot des papiers à conserver a été classé par ordre de mandature et de date, et réparti en quatre séries :
1 - Affaires générales (secrétariat du Président et du Secrétaire général), 2 - Trésorerie (publications,
excursions, réunions), 3 - Subventions (Ville, Département, Région) et attribution d’un local, 4 Bibliothèque. Afin de compléter ce premier fonds, un appel est lancé auprès des académiciens qui
pourraient conserver des papiers intéressant l’histoire de leur société, documentation qu’il serait utile de
regrouper au Siège, pour inventaire et conservation plus assurée.
Index des Mémoires de l’Académie (2019-2015)
Un index des noms de personnes et de lieux contenus dans la série des Mémoires de l’Académie a été
entrepris à la fin du mois d’août 2020 (ADAM, ADRAST). Dans une première phase de ce travail,
compte tenu de l’ampleur du dépouillement à effectuer, et afin de pouvoir présenter un premier résultat
à court terme, seuls les articles concernant la Touraine ont été pris en compte. Le même travail sera
réalisé, à moyen terme, pour les autres articles.
L’index en cours de réalisation sera mis en ligne, dans son état d’avancement, au moins une fois par an.
La première de ces mises en ligne, concernant les tomes 32 de 2019 à 28 de 2015, a été opérée au mois
de décembre 2020 [http://academie-de-touraine.com/wp-content/uploads/2020/12/Ok-index-noms2015-2019-7-d%C3%A9cembre-2020.pdf].

Le travail d’indexage des noms de personnes, d’institutions et de lieux a été repris au mois de mai 2021
(BENEY, SCHWEITZ), toujours de façon rétroactive, à partir du tome 32 de 2019 [révision,
compléments et ajout du dépouillement des in Memoriam].
Histoire de la Bibliothèque
La deuxième période de confinement, en novembre 2020, a été mise à profit pour rédiger une petite
notice sur l’histoire de la bibliothèque de l’Académie des sciences, arts et belles-lettres de Touraine,
mise en ligne en 2021 (tapuscrit, 11 p.) [voir : http://academie-de-touraine.com/wpcontent/uploads/2021/02/Histoire-BAT-24-f%C3%A9vrier-2021.pdf]. Outre les comptes rendus
d’activité de l’Académie, cette notice a pris en compte les souvenirs propres aux acteurs de la formation
de cette bibliothèque : Jean-Mary COUDERC, Michel LAURENCIN, Hélène MAUREL-INDART,
Marc RIDEAU, Jean-Pierre TURLAN et Hélène VERRAIRES. Elle a été mise en ligne en février 2021.
Durant la même période de confinement, des recherches concernant l’histoire de la bibliothèque de
l’ancienne Société d’agriculture, sciences, arts et belles-lettres du département d’Indre-et-Loire ont été
amorcées. La totalité des comptes rendus publiés dans les Annales de cette société a été dépouillée, à
partir du mois de novembre 2020, documentation qui va être confortée et complétée par la prise en
compte de ses plumitifs et papiers aujourd’hui conservés aux Archives municipales (SCHWEITZ).
À partir de cette documentation, une étude sur la place des antiquités et de l’archéologie dans les Annales
de cette même société a été rédigée (tapuscrit, 25 p., à paraître).
Réorganisation du stockage des publications
En avril 2021, le stockage des mémoires et publications, entre armoire, rayonnages et boîtes, a été revu.
Un stock de premier usage, classé par tome, a été constitué dans l’armoire affectée à cet usage ; le reste
sera remis en boîtes (BENEY, SCHWEITZ).
Activités envisagées pour l’année 2021-2022
Outre le suivi des compléments apportés au catalogue des livres et périodiques de la Bibliothèque
(BENEY, SCHWEITZ) :
- poursuivre, de façon rétroactive, la réalisation de l’index des noms de personnes, d’institutions et de
lieux figurant dans les articles consacrés à la Touraine publiés dans les cinq dernières années des
Mémoires de l’Académie (ADRAST, BENEY, SCHWEITZ) ;
- avancer l’élaboration d’une série de notices portant sur l’histoire de la bibliothèque de l’ancienne
Société d’agriculture, sciences, arts et belles-lettres du département d’Indre-et-Loire (1806-ca 1950), en
prenant en compte les fonds des archives municipales de Tours et des archives départementales d’Indreet-Loire (SCHWEITZ) ;
- déterminer, à partir des articles parus dans la série de ses Mémoires, de 1988 à 2020, la nature générale
de l’apport de l’Académie à la connaissance et à l’illustration de la Touraine ; puis saisir l’originalité de
la production intellectuelle de l’Académie par rapport à celle de l’autre grande société savante locale, la
Société archéologique de Touraine (SCHWEITZ).
- Lancer un appel auprès des académiciens afin de constituer un fonds de leurs travaux (tirés à part,
brochures ou livres), concernant directement la Touraine, afin de constituer un fonds spécifique.
- La pandémie définitivement terminée, réaliser une information, en ligne, sur les modalités d’ouverture
de la Bibliothèque (sur RV) aux chercheurs, étudiants et curieux motivés, la vente des publications de
l’Académie, à jour fixe et sur rendez-vous.

Plus généralement, compte tenu de l’expérience qu’a été la pandémie de Covid-19, et des possibilités
d’acquisition d’ouvrages à titre de don dans les années à venir, permettant d’envisager un accroissement
notable du fonds de sa bibliothèque, il serait utile que l’Académie réfléchisse à la possibilité d’obtenir
un local mieux adapté à ses besoins que celui qui lui a été affecté, il y a tout juste vingt ans. Le fait que
le local abritant cette bibliothèque ait été victime d’une effraction, au début du mois d’août 2021, entre
en ligne de compte dans cette réflexion.

Daniel SCHWEITZ
Bibliothécaire-archiviste de l’Académie.
Septembre 2021

