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Â Â Â Â Â Questions frÃ©quentes posÃ©es Ã la SociÃ©tÃ© historique etÂ archÃ©ologique de la CorrÃ¨ze

Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â La nouvelle organisation de notre bibliothÃ¨queOn continue Ã me poser de nombreuses questions s
nouvelle organisation entre les Archives municipales et Malemort.Â Â Â Â Â Â Â Â Â Voici la situation :
- Cette bibliothÃ¨que, constituÃ©e par des Ã©rudits bibliophiles, comporte une majoritÃ© dâ€™ouvrages, certes passionnants,
mais qui nâ€™ont rien Ã voir avec les buts de la sociÃ©tÃ© : Ã©tudier lâ€™histoire et lâ€™archÃ©ologie rÃ©gionales. Ce sont
littÃ©rature, de philosophie, de sciencesÂ naturelles, dâ€™histoire de lâ€™art, trÃ¨sÂ anciens, qui sont pour nous une source d
mais aussi de difficultÃ©s de conservation et de rangement. Nous les conserverons dans de bonnes conditions Ã
Malemort. Ils seront consultables le mercredi aprÃ¨s-midi Ã Malemort.
- Pour nos livres concernant lâ€™archÃ©ologie et lâ€™histoire rÃ©gionales, deux options Ã©taient possibles : les conserver Ã
Malemort ou les mettre en dÃ©pÃ´t aux Archives municipales.
En les conservant Ã Malemort, ils ne pouvaient Ãªtre consultÃ©s que le Mercredi aprÃ¨s-midi par des gens possÃ©dant une
voiture. En les confiant aux Archives municipales, ils peuvent Ãªtre consultÃ©s tous les jours par des brivistes ou de non
brivistes, dans dâ€™excellentes conditions dâ€™accessibilitÃ©. et de conservation. On nous a reprochÃ© avec ce systÃ¨me de
plus prÃªter la plupart de nos livres comme nous le faisions autrefois. Or la pratique de les photocopier a complÃ¨tement
abÃ®mÃ© leur reliure. Leur anciennetÃ© et leur raretÃ© font que ces prÃªts deviennent impossibles, sauf cas trÃ¨s prÃ©cis :
Ã©tudiants faisant un diplÃ´me, sociÃ©taires prÃ©parant un article pour notre bulletin.
Comme les Archives municipales nâ€™ont pas vocation Ã prÃªter nos ouvrages, mais seulement Ã les laisser consulter, nous
coupons la poire en deux : nous leur confions les ouvrages dâ€™intÃ©rÃªt gÃ©nÃ©ral non susceptibles dâ€™une Ã©tude appro
Nous conservons Ã Malemort et nous prÃªterons dans des cas bien prÃ©cis les ouvrages de rÃ©fÃ©rence, par exemple les
cartulaires, les nobiliaires et les tirÃ©s Ã part dâ€™articles.
Outre ces livres, nous avons des collections presque complÃ¨tes de nos 43 sociÃ©tÃ©s correspondantes que nous
conservons Ã Malemort et que nous continuons Ã prÃªter.
Enfin, notre trÃ¨s riche fonds dâ€™archives reste pour lâ€™instant consultable Ã Malemort car il nâ€™est pas cÃ´tÃ© avec les
actuelles des archives.
- Aucune solution ne nous donne complÃ¨te satisfaction en attendant le jour bÃ©ni oÃ¹ un riche et gÃ©nÃ©reux sociÃ©taire
nous fera don par testament dâ€™un immeuble dans Brive quâ€™il aura exonÃ©rÃ© de droits de succession, dâ€™impÃ´ts loc
factures de chauffage et dâ€™Ã©lectricitÃ© avec des planchers capables de supporter des tonnes de livres. Câ€™est pourquoi
sommes reconnaissants au maire et Ã la municipalitÃ© de Brive de nous avoir accueilli Ã Malemort et dâ€™avoir proposÃ© un
partie de lâ€™immeuble des Archives municipales pour le dÃ©pÃ´t de certains de nos ouvrages.
- Nous attendons vos suggestions ! ! ! !
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