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Depuis 2012 ,  Interbibly et la Bibliothèque nationale

de France collaborent pour mettre à  jour le

Catalogue général des manuscrits des

bibliothèques de Champagne-Ardenne. 

Le 31  octobre 2017 ,  ce sont 13  nouveaux

inventaires qui intègrent la base "Archives et

manuscrits" du CCFr, et qui viennent compléter les

8  inventaires produits depuis août 2016 ,  date à

laquelle un poste de catalogueur, gestionnaire de

données a été  créé  au sein de l'association

Interbibly pour assurer rétroconversion des

inventaires de fonds de manuscrits et catalogage

de documents jamais encore signalés. 

Nous vous proposons de découvrir dans ce petit

document quelques manuscrits et fonds de

manuscrits nouvellement intégrés au CCFr. 

Bonne découverte !

Novembre 2017
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BOURBONNE-LES-BAINS

FONDS LACORDAIRE 

MS 42 À 59 

MS 42  - Notice sur le château de Coiffy  

MS 50  - Notes recueillies dans les ouvrages de 

Dom Calmet sur la Lorraine et contrées voisines, 

avec une table de lieux et de noms propres, 1883  

MS 51  - Fiefs et feudataires de l'évêché  de 

Langres au XIIIe siècle, 1897  

MS 52  - Répertoire historique des villages et 

environs de Bourbonne-les-Bains  

MS 53  - Le livre des fiefs de l'évêché  de Langres 

au XIIIe siècle (tomes 1 à  3) 

MS 55  - Noblesse de Bourgogne. Notes 

généalogiques et historiques recueillies par A. 

Lacordaire

MS 56  - Du marquisat de Bourbonne. Notes par A. 

Lacordaire

MS 57  - Éphémérides départementales 

MS 58  - Bibliothèque champenoise. Notes 

historiques sur le village et le prieuré  de Voisey 

(tomes I et II) ,  1888  

MS 59  - Jehan l'Archer, Chronique des frontières 

de Champagne. 1559-1651  

Le fonds Lacordaire comprend une 

trentaine de carnets rédigés par Arthur 

Lacordaire concernant l'histoire de la 

Haute-Marne et des copies d'actes et 

textes d'intérêt historique et local.

Bibliothèque de Bourbonne-les- 

Bains 

Parc du Château 

52400  - Bourbonne-les-Bains 

Histoire locale 

Haute-Marne 

Généalogie 

Armoiries 
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CHARMONT-SOUS- 

BARBUISE

Médiathèque intercommunale 

Gabriel Maurière 

4 ,  rue des Ecoles 

10150  - Charmont-sous-Barbuise 

Littérature  

Jeunesse 

Education 

Correspondance

FONDS GABRIEL MAURIÈRE 

Œuvres de Gabriel Maurière :  

Le Semeur, roman 

Monsieur Cailloux, homme politique, roman 

La politique à  Saint-Gengoult 

Plus fort que l'amour, roman 

Au burlingue, roman des bureaux militaires 

Pamphile et Pompon, roman 

Le Bel âge 

A la gloire de la terre, roman 

Te voir sourire, nouvelles. Te voir émue, nouvelles 

L'Homme qui ne meurt pas, conte fantaisiste 

Peau de pêche, roman 

Péché  oublié ,  roman 

A ïno, roman 

Un mâ le et son esclave 

Les Sourdiaux, roman 

Le Saint de Savières 

Articles et coupures de presse  

Archives familiales  

Le fonds Gabriel Maurière est composé  

de manuscrits autographes de 

l’écrivain, d’éditions originales de ses 

œuvres, de sa correspondance et 

d’articles de presse traitant de ses 

publications.
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CHAUMONT

Médiathèque intercommunale 

Gabriel Maurière 

4 ,  rue des Ecoles 

10150  - Charmont-sous-Barbuise 

France 

FONDS DE LA BASILIQUE 

SAINT-JEAN-BAPTISTE 

Le fonds renferme des ouvrages 

liturgiques daté  du XIIIe au XVIIIe 

siècle ; les ouvrages les plus 

remarquables datent de la fin du XVe- 

début XVIe siècle, et ont été  réalisés à  

l 'occasion de l'érection de l'église 

Saint-Jean-Baptiste en collégiale. Les 

manuscrits postérieurs imitent les 

procédés des manuscrits anciens.

Ms 257 .  Office de la translation de la sainte 

Couronne 

Ms 258-261 .  Officium in honorem Dei Patris 

aeterni, primae sacrosanctae Trinitatis 

personae, cujus festum celebr...  

Ms 262 .  Office du Saint Nom de Jésus et de 

Notre-Dame de Pitié  

Ms 263 .  Office de la Sainte-Larme du Christ et 

de la Fête-Dieu 

Ms 264-267 .  Graduel à  l 'usage du diocèse de 

Langres (tomes I à  IV) 

Ms 268 .  Evangé l iaire 

Ms 269 .  Antiphonaire à  l 'usage du diocèse de 

Langres 

Ms 270-271 .  Antiphonaire à  l 'usage du diocèse 

de Langres

Ms 272 .  Antiphonaire à  l 'usage du diocèse de 

Langres 

Ms 273 .  Antiphonaire à  l 'usage du diocèse de 

Langres (dit antiphonaire de Jehan Jobard) 

Ms 274-278 .  Antiphonaire à  l 'usage du diocèse 

de Langres (dit Antiphonaire de Laurent 

Mongin) (tomes I à  V) 

Ms 279 .  Antiphonaire, ou offices particuliers, 

suivis du commun des saints à  l 'usage de 

l'église Saint-Jean-...  

Ms 280 .  Antiphonaire à  l 'usage du diocèse de 

Langres 

Ms 286 .  Missel

Les Silos. Maison du livre et de 

l'affiche 

7/9  Avenue Foch 

52000  - Chaumont 

Liturgie 

Diocèse de Langres 

Antiphonaire

Missel 

Graduel 

Evangé l iaire
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CHAUMONT

Médiathèque intercommunale 

Gabriel Maurière 

4 ,  rue des Ecoles 

10150  - Charmont-sous-Barbuise 

France 

FONDS GUSTAVE DUTAILLY 

Ce fonds contient des cahiers d'écolier 

et d'étudiant de Gustave Dutailly, ainsi 

que divers documents en relation avec 

ses activités de botaniste (carnets, 

il lustrations, publications...).

Les Silos. Maison du livre et de 

l'affiche 

7/9  Avenue Foch 

52000  - Chaumont 

Gustave Dutailly 

Cahiers d'écolier 

Botanique 

Gustave Dutailly (1846-1906) 

Botaniste et homme politique. - 

Directeur du Jardin botanique de Lyon, 

professeur de botanique à  la Faculté  

des sciences de cette ville. - Député  

de la Haute-Marne (1881-1889  ;  1898- 

1902). - Auteur de publications 

scientifiques et politiques. Gustave 

Dutailly réunit sa vie durant, une 

impressionnante, originale et 

singulière collection de près de 10000  

documents imprimés : l ivres, journaux, 

gravures et affiches lithographiques. 

Parmi cet ensemble, une extraordinaire 

collection de 5000  affiches illustrées 

par les ma îtres de l'époque : Toulouse- 

Lautrec, Grasset, Chéret, Bonnard… 

Par testament olographe en date du 15  

juillet 1905 ,  i l  lègue ce prestigieux 

patrimoine à  la Ville de Chaumont et 

une somme de 5  000  Francs pour son 

emballage, son expédition et son 

aménagement à  la bibliothèque de 

Chaumont.
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EPERNAY

Médiathèque intercommunale 

Gabriel Maurière 

4 ,  rue des Ecoles 

10150  - Charmont-sous-Barbuise 

France 

FONDS JULES CLAINE 

Ce fonds contient des manuscrits et 

objets ramenés par Jules Claine de ses 

voyages, et des albums de souvenirs 

(cartes postales, photos) constitués

par lui.

Manuscrits et objets orientaux   

Ms 291 .  Kammavaca : extraits 

Ms 292 .  Kammavaca : extraits 

Ms 293 .  Parabaik représentant des 

cérémonies à  la cour de Mandalay au XIXe 

siècle 

Ms 294 .  Kammavaca : extraits 

Ms 295 .  Message en batak gravé  sur une 

section de bambou 

Ms 296 .  Amulette en os gravé  de formules 

magiques en batak 

Ms 297 .  Pustaha en écriture batak 

Ms 298 .  Kammavaca : extraits 

Médiathèque centre-ville 

1 ,  rue Professeur Langevin 

BP 529  

51331  - Epernay Cedex 

Voyages 

Orientalisme 

Cartes postales 

Souvenirs de voyages : cartes postales et 

photographies  

Ms 412 .  Album de cartes postales - Finlande - 

URSS - Pologne 

Ms 413 .  Album de cartes postales - Pyrénées 

Ms 414 .  Album de cartes postales - Suède 

Ms 415 .  Album de cartes postales - Dauphiné  - 

Alpes 

Ms 416 .  Album de cartes postales - Bretagne 

Ms 417 .  Album de cartes postales diverses 

Ms 418 .  Album de cartes postales - Syrie - Iran 

- Egypte 

Ms 419 .  Album de cartes postales - Majorque 

Ms 420 .  Album de cartes postales 

Ms 421 .  Album de cartes postales - Normandie 

...
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JOINVILLE

Médiathèque intercommunale 

Gabriel Maurière 

4 ,  rue des Ecoles 

10150  - Charmont-sous-Barbuise 

France 

FONDS FERRY-HUMBLOT 

MS 9 À 41

Le fonds Humblot est principalement 

composé  d’ouvrages traitant de 

l’histoire de la ville de Joinville et des 

personnalités qui y sont attachées : 

Jean de Joinville, historiographe de 

Saint-Louis ; François Devienne ; le duc 

de Guise.

Quelques documents remarquables 

Cote : Ms 9  

Titre : Curieuses recherches de ce qui s'est 

passé  en ce pays joinvillers, tirées des vielles 

pancartes registres et comptes tant de la 

Chambre de ville que du trésor de l'église dudit 

Joinville sur les noms des procureurs de ladite 

ville et marguilliers de la fabrique notre-Dame 

dudit Joinville  

Date : XVIIe siècle 

Importance matérielle :  100  feuillets + 11  

blancs 

Dimensions : 335  x 215  mm 

Reliure : Reliure parchemin avec attaches 

Présentation du contenu :   Par André  Fisseux, 

lieutenant général à  Joinville 

Historique de la conservation : Ex-libris 

imprimé  E. Humblot. 

Cote : Ms 37  

Titre : Lettres autographes d'artistes, 

peintres, graveurs, et de sénateurs et hommes 

politiques adressées à  Emile Humblot  

Date : vers 1920-1930  

Importance matérielle :  1  bo îte 

Autres caractéristiques matérielles Manuscrit 

et dactylographié  

Présentation du contenu : Lettre du maréchal 

Pétain du 27  novembre 1918  "remerciements". 

Entre autres auteurs : Georges Leroux, G.H. 

Marchelli  (graveur), Auguste Matisse, Voisard 

Margery (peintre), Marcel Baschet, docteur 

général Mignon, Blanguernon, Chéron, Bruguier 

(sénateur du Gard), Charles Pomaret (auditeur 

au conseil d'Etat), etc.

Médiathèque municipale 

rue Jeanne Vallée

Centre des Broyes d'Or 

52300  - Joinville 

Jean de Joinville 

François Devienne 

Duc de Guise 

Histoire locale 

Correspondance 
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JOINVILLE

FONDS GUILLAUME-MOUSSY 

MS 7 & 8

Cote : Ms 8    

Titre : Nicolas Cirier. Curiosités d'hiverses, de 

toute saison, de tout âge, de tous les temps et 

de tous les lieux 

Date : XIXe siècle 

Importance matérielle :  10  pages (numérotées 

de 1  à  8 ,  les pages 3  et 4  ayant été  sautées) 

Illustration : Nombreuses illustrations et 

décorations à  la plume et à  l 'aquarelle : 

"briques de Persépolis avec écriture 

cuné iforme", "pierre de Rosette", "obé l isque 

d'Egypte", "esclave marron à  Rio de Janeiro", 

"copie d'une silhouette tracée par la jeune 

main de ma chère enfant" 

Dimensions : 645  x 255  mm (grand format) 

Reliure : Reliure carton, encadrement de papier 

jaune, système de ficelles. Sur la dernière 

page, cette mention : "Ce cahier peut être 

facilement changé  en placard susceptible 

d'être étalé  sur un mur. 1° Défaire la reliure 

mobile en détachant et développant le gros fil  

noir, qui est arrêté  sans nœud en haut du 

cahier. Chercher entre les pages 9  et 10  et 

tirer le bout blanc. 2° Passer la ficelle par les 

vingt anneaux de parchemin." 

Présentation du contenu Curiosités 

linguistiques et typographiques. 

Médiathèque municipale 

rue Jeanne Vallée

Centre des Broyes d'Or 

52300  - Joinville 

Esotérisme 

Médecine 

Littérature 

Nicolas Cirier 
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REIMS

FONDS CHARLES SARAZIN 

Ce fonds est constitué  de travaux de 

recherches de Charles Sarazin sur des 

sujets concernant Reims : l 'eau, les 

inscriptions à  Reims, l'édification de 

monuments, les poètes rémois ayant 

écrit pour des évènements 

particuliers, le renvoi par thème à  la 

table générale du bulletin du diocèse 

de Reims (1867-1919).   

On y trouve également des documents 

émanant du clergé  (un bulletin et une 

lettre de vœux à  l 'archevêque de 

Reims).

Bibliothèque Carnegie 

2 ,  place Carnegie 

51100  - Reims 

Ville de Reims 

Poètes rémois 

L'eau à  Reims
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REIMS

FONDS MARCEL MIGEO 

Marcel, Charles, Pierre Migeo (1901- 

1990), né  à  Tantonville (Meurthe-et- 

Moselle) le 4  septembre 1901 ,  décédé  

à  Reims le 13  mai 1990 .  Agent 

d’assurances, chevalier de la Légion 

d’honneur, Médaille de l’Aéronautique, 

Croix de guerre des T.O.E, officier des 

Arts et des Lettres, membre de la 

Commission d’histoire, arts et lettres 

de l’Aéro-Club de France, il  fut écrivain 

et conférencier. I l  est l’auteur 

notamment d’une biographie d’Henri 

Guillaumet, de Saint-Exupéry et de 

Maryse Bastié .  I l  épousa Thérèse 

Amanda Émilienne Chenu (1907-2003) 

et repose à  Bourg-et-Comin (Aisne). 

Le fonds est un don de l'auteur. I l  

comprend 747  pièces concernant 

majoritairement Antoine de Saint- 

Exupéry, On y retrouve les différents 

états des écrits de Marcel Migeo 

concernant le père du petit prince.

Bibliothèque Carnegie 

2 ,  place Carnegie 

51100  - Reims 

Aviation 

Henri Guillaumet 

Maryse Bastié

Antoine de Saint-Exupéry
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SEDAN

Médiathèque intercommunale 

Gabriel Maurière 

4 ,  rue des Ecoles 

10150  - Charmont-sous-Barbuise 

France 

SUPPLÉMENT AU CATALOGUE 

GÉNÉRAL DES MANUSCRITS 

DES BIBLIOTHÈQUES 

PUBLIQUES DE FRANCE 

MS 18 À 67 & MS 164 À 178 

Ce premier supplément pour la 

médiathèque de Sedan comprend 65  

manuscrits et pièces d'archives 

diverses datés du XIIIe au XXe siècle.  

Quelques documents remarquables 

Ms 32  :  Les Cinq derniers livres des antiquités 

juda ïques (suivis de) ;  Six Livres de la captivité  

des Juifs, par Joseph Flavius, XIIIe siècle 

Langue : latin 

Support : Parchemin 

Ecriture gothique, texte sur deux colonnes 

Réglure : Réglures apparentes 

Décoration : Lettrines ornées 

Historique de la conservation : Manuscrit 

provenant de la bibliothèque de Notre-Dame 

d'Orval (Belgique). En mention finale du 

manuscrit :  "Bibliothecœ Sanctœ Mariœ aurea 

vallis". 

Ms 39  et Ms 60  :  divers plans originaux 

Ms 61  :  Caricatures d'Henri de Gourjault 

Ms 167  :  La Turenne ïde : Poème épique en XII 

chants par M. D.*** O., XVIIIe siècle, 233  

pages. 

Il lustration : Dessins à  la sépia ; le titre est 

inséré  dans un cartouche dessiné  à  la plume et 

au lavis gris 

Ms 43 ,  Ms 57 ,  Ms 59 ,  Ms 63 ,  Ms 64  & Ms 178  :  

Témoignages de la Grande Guerre 

Ms 168  à  172  :  Lettre autographe du Vicomte 

de Turenne, Henri de la Tour D'Auvergne

Médiathèque Georges Delaw 

Corne de Soisson 

08200  - Sedan

Ville de Sedan 

Ardennes 

Turenne, Henri de la Tour 

d'Auvergne (1611  - 1675  ;  vicomte 

de) 

Guerre 14-18  
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TROYES

Médiathèque intercommunale 

Gabriel Maurière 

4 ,  rue des Ecoles 

10150  - Charmont-sous-Barbuise 

France 

3ÈME SUPPLÉMENT  

MS 3728 À 3744 & 3750 À 3898 

Ce troisième supplément du Catalogue 

général des manuscrits de la 

médiathèque de Troyes Champagne 

Métropole comprend 157  nouvelles 

cotes.

Quelques documents remarquables 

Ms 3775  à  3782  ;  3787  à  3819  bis et 3875  

Fonds Georges Hérelle  (1848  - 

1935) Professeur de philosophie à  Vitry-le- 

François, puis Evreux, Cherbourg et Bayonne. - 

Traducteur (de Gabriele D'Annunzio 

notamment) et historien. 

Ce fonds, comprend des cours de philosophie 

de Georges Hérelle, des coupures de presse 

sur ses publications, de la correspondance 

avec ses éditeurs, une importante collection 

de cartes de postales reçues par Georges 

Hérelle ou collectionnées par lui, ainsi que de 

nombreux documents d'archives familiales 

(généalogie, succession...) 

Ms 3890  :  Livre d'heures à  l 'usage de Troyes, 

vers 1500  (achat 2000) 

Divers documents d'Alphonse Roserot, de 

Louis Le Clert, de l'Abbé  Jean-Baptiste 

Coffinet pour servir à  l 'étude de Troyes et de 

l'Aube 

MS 3751  :  Lettres de Jean Cocteau et Paul 

Fort 

Médiathèque de Troyes Champagne 

Métropole  

7  rue des filles Dieu 

10088  Troyes

Georges Hérelle 

Gabriele d'Annunzio 

Jean Bouhier 

Histoire de la ville de Troyes 

Aube 

Livre d'Heures 

Histoire des collections de la 

bibliothèque de Troyes 

http://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/index_view_direct_anonymous.jsp?record=eadcgm:EADI:FRCGMSUP-103876101-05a


VITRY-LE-FRANÇOIS

Médiathèque intercommunale 

Gabriel Maurière 

4 ,  rue des Ecoles 

10150  - Charmont-sous-Barbuise 

France 

2ÈME SUPPLÉMENT  

MS 176 À 185 

Le deuxième supplément au CGM pour 

la Bibliothèque de Vitry-le-François 

comprend notamment 5  coutumes de 

Vitry-le-François datant du XVIe au 

XVIIIe siècle. 

Ms 176 .  Exemplaire commenté  des Coustumes 

du baillage de Vitry-en-Perthois, rédigées et 

homologuées par les ...  

Ms 177 .  Coutumes de Vitry-le-François 

Ms 178 .  Coustumes du bailliage de Vitry le 

François. De la justice et des droits qu'ont 

tous seigneurs de ha...  

Ms 179 .  Remarques nouvelles sur la coutume 

de Vitry 

Ms 180 .  Les coustumes du baylliage de Vitry 

Ms 181 .  Registre journal de la perception des 

amendes dues à  la ma îtrise des eaux et forêts 

de Vitry-le-Fran...  

Ms 182 .  Brevet signé  Charles duc de La 

Vieuville, octroyant à  Louis de Saligny l'office 

de bailli  de Moncels...  

Ms 183 .  René  Crozet. Une ville nouvelle au 

XVIe siècle : Création et organisation de Vitry- 

le-François, 1545-...  

Ms 184 .  Production d'Amédée Pestre 

Ms 185 .  Gabriel Pestre. Notes historiques sur 

la ville et les rues de Vitry-le-Franço
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Louis de Saligny 

Amédée Pestre 
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