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Introduction
Zone d'identification

Référence : R 620 000

Intitulé : Collection Gérard Léman (archives associées au fonds Michel Tournier)

Dates extrêmes : 29 janvier 1982 – 10 novembre 2006

Niveau de description : Le niveau de description choisi est la pièce.

Importance matérielle et support de l'unité de description : Dossier constitué de treize 
pièces

Zone du contexte

Nom du producteur : Gérard Léman

Modalités d'entrée : Dossier de treize pièces constitué de photographies, de cartes et de 
lettres écrites par Michel Tournier à Gérard Léman, acheté aux enchères par téléphone, le  
8  novembre  2012  à  l'hôtel  des  Ventes  Vendôme  (Etienne  de  Baecque  et  Géraldine 
d'Ouince) à Lyon, par la bibliothèque universitaire d'Angers.

Zone du contenu

Présentation du contenu :  Dossier de treize pièces constitué de photographies, de cartes 
et de lettres écrites par Michel Tournier à Gérard Léman, plus une enveloppe vide.
Cette  collection  vient  compléter  le  fonds  d'archives  de  Michel  Tournier  présent  à  la  
bibliothèque universitaire d'Angers depuis 1996.

Tris et éliminations : Aucun document n'a été éliminé.

Zone des conditions d'accès et d'utilisation
Statut juridique : Archives privées

Conditions d'accès : L'ensemble du fonds est consultable sur place, sans restriction.

Conditions  de  reproduction :  Les  photographies  sans  flash  sont  autorisées,  après 
signature d'un engagement spécifique.

Langue des documents : Les documents sont en français

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : L'ensemble des documents est en
bon état.

Instruments de recherche : Ce répertoire numérique détaillé a été établi en janvier 2013. Il
est disponible en version papier au bureau de renseignements de la BU d'Angers. Il est
mis en ligne sur le site web de la BU d'Angers.
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Zone des sources complémentaires

Sources complémentaires : 

Au sein de la bibliothèque universitaire d'Angers :

Fonds Michel Tournier coté R 600 000 (3,5 mètres linéaires, soit 35 boîtes d'archives).
Fonds Julien Gracq coté R 760 000 (46 boîtes plus 13 conditionnements grand format) et  
notamment les cotes R 760 308, R 760 342, R 760 353, R 760 543, R 760 550.
Fonds Hervé Bazin coté R 740 000 et notamment la cote R 740 327.

Zone du contrôle de la description

Notes de l'archiviste :  
Ce répertoire numérique détaillé a été rédigé par France Chabod

Date de la description : 
Janvier 2013
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Plan de classement 

1 - Correspondance reçue datée (R 620 001 - R 620 009)
2 - Correspondance reçue non datée (R 620 010 -  R 620 012)
3 - Photographie (R 620 013)
4 - Autre (R 620 014)
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Corps du répertoire

1 - Correspondance reçue datée 

R 620 001 Michel  Tournier.  Carte  postale  autographe  signée,  adressé  à  Gérard  
Léman. 
La carte  postale  est  une photographie d'Edouard Boubat  représentant  
Michel Tournier.

29 janvier 1982

R 620 002 Michel  Tournier.  Carte  postale  autographe  signée,  en  réponse  à  un  
destinataire inconnu (probablement Gérard Léman). 
La carte  postale  est  un dessin  de Jean-Max Toubeau représentant  la  
maison de Michel Tournier (ancien presbytère) et l'église à Choisel.

24 août 1992

R 620 003 Michel Tournier. Carte autographe signée adressée à Gérard Léman, avec 
un collage d'une photographie en noir et blanc de Michel Tournier.

3 janvier 1995

R 620 004 Michel  Tournier.  Carte  postale  autographe  signée,  adressée  à  un  
destinataire inconnu (probablement Gérard Léman), dans laquelle Michel 
Tournier  explique  que  Pierrot  ou  les  secrets  de  la  nuit est  le  livre  
préféré qu'il a écrit. 
La carte  postale  est  un dessin  de Jean-Max Toubeau représentant  la  
maison de Michel Tournier (ancien presbytère) et l'église à Choisel.

21 mai 1996

R 620 005 Michel  Tournier.  Carte  de  visite  autographe  signée,  adressée  à  un  
destinataire  inconnu  (probablement  Gérard  Léman)  et  évoquant  
l'attribution du prix Goncourt.

17 octobre 2001

R 620 006 Michel Tournier. Lettre autographe signée adressée à Gérard Léman, dans 
laquelle l'écrivain évoque François Mitterrand, le prix Nobel de littérature 
et Rome.

18 octobre 2002

R 620 007 Michel Tournier. Carte de visite autographe signée, adressée à Gérard  
Léman et évoquant l'attribution du prix Goncourt. L'enveloppe jointe porte 
un timbre oblitéré du 30 octobre 2003.

27 octobre 2003

R 620 008 Michel  Tournier.  Lettre  autographe  signée  adressée  à  Gérard  Léman,  
évoquant l'attribution du prix Goncourt.

9 novembre 2005

R 620 009 Michel  Tournier.  Lettre  autographe  signée  au  format  A5,  adressée  à  
Gérard Léman, évoquant l'attribution du prix Goncourt. L'enveloppe jointe 
porte un timbre oblitéré du 10 novembre 2006.
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10 novembre 2006

2 - Correspondance reçue non datée

R 620 010 Michel  Tournier.  Carte  autographe  signée  adressée  à  un  destinataire 
inconnu  (probablement  Gérard  Léman),  avec  un  collage  d'une 
photographie en couleurs de Michel Tournier.

s.d.

R 620 011 Michel  Tournier.  Carte  postale  autographe  signée,  adressé  à  Gérard 
Léman. Il évoque sa maison (ancien presbytère) dessinée par Jean-Max 
Toubeau à côté de l'église à Choisel, au recto de la carte postale.

14 juillet ?

R 620 012 Carte postale autographe signée, en réponse à un destinataire inconnu 
(probablement Gérard Léman). Il manque la fin du message concernant 
l'agrégation.
La carte  postale  est  un dessin  de Jean-Max Toubeau représentant  la  
maison de Michel Tournier (ancien presbytère) et l'église à Choisel.

17 juin ?

3 - Photographie 

R 620 013 Michel  Tournier  [Image  fixe]  /  Photographie  de  Jacques  Sassier  (© 
Gallimard),  avec  dédicace  autographe  signée  de  Michel  Tournier  au 
verso : « pour Gérard Léman en toute amitié » .  - 1 photographie : n. et 
b. ; 12 x 17 cm.

s.d.

4 - Autre

R 620 014 Michel Tournier. Enveloppe vide écrite par Michel Tournier, avec un timbre 
oblitéré le  3  septembre 1998 à  Saint-Rémy-lès-Chevreuse,  adressée à 
Gérard Léman.

3 septembre 1998
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