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I – Présentation de la mission de signalement des fonds patrimoniaux de Franche-Comté
Il s’agit du premier volet de la mission de recensement que l’ACCOLAD s’est vu confier en 2007 par la
Direction régionale des affaires culturelles de Franche-Comté.
Cette mission doit permettre de signaler de façon précise et documentée les fonds patrimoniaux dans le Répertoire
national des bibliothèques et des centres de documentation du Catalogue collectif de France.

I.1 – Les établissements documentaires participants à cette mission
Un comité, formé de l’ACCOLAD et de la Direction régionale des affaires culturelles de Franche-Comté, a
sélectionné seize établissements documentaires concernés par cette mission à partir du rapport rédigé par AnneSophie Pascal – Plan d’Action pour le Patrimoine Ecrit. Les critères de sélection ont été les suivants :
 une représentation des différents types d’établissements documentaires conservant des fonds patrimoniaux :
archives, bibliothèques publiques et associatives et musées,
 une répartition par départements.

Etablissements
DOUBS
Archives départementales du Doubs
BM de Baume-les-Dames
BM de Montbéliard
BM de Pontarlier
Musée de Pontarlier
JURA
BM d’Arbois
BM de Lons-le-Saunier
BM de Poligny
Association La Fraternelle – Saint-Claude
BM de Saint-Claude
BM de Salins-les-Bains
HAUTE-SAONE
Archives départementales de Haute-Saône
Musée de Champlitte
BM de Gray
BM de Luxeuil-les-Bains
BM de Vesoul
Total

Fonds décrits
6
3
6
2
1
5
3
2
1
3
4
3
2
4
1
3
49

I.2 – La méthode de travail
Les seize établissements documentaires ont fait l’objet d’une visite et de séances de travail in situ d’une ou
deux journées selon l’importance des fonds à décrire.
Ce travail sur le terrain a permis :
 de choisir, en concertation avec les collègues responsables des collections patrimoniales, les fonds à décrire,
 de collecter les informations nécessaires à la rédaction des fiches de description des fonds,
 d’étudier les outils bibliographiques, ainsi que les sources historiques et archivistiques disponibles sur place,
 de travailler sur les fonds en magasin pour un comptage, un repérage des thématiques et des provenances.
Le travail sur site é été systématiquement complété par des recherches aux archives départementales du Doubs,
du Jura et de la Haute-Saône dans les séries intéressants l’histoire des bibliothèques.
Le signalement est ensuite réalisé à partir d’une fiche de présentation normalisée, établie par le Département de
la coopération de la Bibliothèque nationale de France.
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La fiche comprend les champs suivants :
Identification du fonds
 Volumétrie
 Etat d’accroissement
 Type de fonds
 Niveau documentaire
 Fonds lié
 Note générale sur le fonds
Description du contenu
 Origine géographique
 Type de documents
 Domaines couverts (à partir de la table Dewey)
 Langues des documents
 Période de publication
 Note sur la description du contenu
Historique du fonds
 Mode de constitution du fonds : par le donateur ou la bibliothèque si le fonds est clos ; enrichi par la
bibliothèque si le fonds est ouvert
 Source de l’information
 Anciens possesseurs
 Mode d’acquisition du fonds par la bibliothèque
 Traitements subis par le fonds
 Note sur l’historique du fonds
Instruments de recherche
 Catalogues et inventaires
 Références bibliographiques sur le fonds
 Expositions

II – Présentation des fonds patrimoniaux
Les notices de signalement des fonds seront accessibles à partir du Répertoire national des bibliothèques et
centres de documentation du Catalogue collectif de France à l’adresse suivante : http://ccfr.bnf.fr/
Les quarante neuf fonds décrits dans le cadre de la mission régionale de signalement sont également
présentés dans ce rapport sous la forme de quatre tableaux synthétiques et de fiches détaillées.
Tableau 1 – Identification et description des fonds
 Type de fonds et de documents
 Etat d’accroissement des fonds
 Volumétrie
Tableau 2 – Historique des fonds
 Mode de constitution
 Statuts des fonds particuliers
 Dates d’entrée dans les collections ou dates de création des fonds
Tableau 3 – Les principaux possesseurs
Tableau 4 – Les sources pour l’histoire des bibliothèques et de leurs collections
 Outils bibliographiques à valeur d’archives
 Sources archivistiques
 Références bibliographiques sur les fonds
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Particulier

Spécialisé

Ancien

Manuscrit

Local
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AD du Doubs
Bibliothèque d’histoire générale
Périodiques et journaux officiels
Bibliothèque comtoise
Fonds des maîtrises université de Besançon
Bibliothèque Jouffroy
Bibliothèque de Maurice Martin
Baume-les-Dames – BM
Fonds patrimonial
Fonds local
Fonds Antoine Martel
Montbéliard - Médiathèque
Fonds ancien
Fonds 19ème-20ème siècles
Fonds comtois et Pays de Montbéliard
Fonds pastoral
Fonds patrimoine jeunesse
Bibliophilie et livres d’artistes
Pontarlier – BM
Fonds patrimonial
Fonds comtois
Pontarlier – Musée
Bibliothèque Marmier
AD de la Haute-Saône
Bibliothèque historique
Bibliothèque administrative
Fonds des périodiques
Champlitte – Musée départemental Albert et Félicie Demard
Fonds ancien
Bibliothèque scolaire et jeunesse
Gray – BM
Fonds ancien
Fonds comtois et bourguignon
Don Ballouhey
Fonds Eugène Noir

Etablissements et fonds

Photographie

Affiche

Peinture

Dessin

Estampe

Type de documents

Autres

Musique

Son et image

Care postale

Carte, plan

Périodique

Livre

Tableau 1 – Identification et description des fonds
Etat

Clos

Type de fonds

Ouvert

22 155 volumes / planches NC
3 893 vol. / 3,13 ml / 1 album / 2 pièces / 3 planches
25 volumes
Env. 1 200 pièces

7 785 volumes / 1 413 pièces / 24 planches
1 807 volumes

464 ml
190 ml
860 ml

5 824 notices (soit env. 8 000 volumes)

13 197 volumes / 12,50 ml / 67 pièces
1 144 volumes / 1 pièce / 8,40 ml / 30 documents

11 033 volumes / 25 planches / 292 numéros
11 148 volumes / env. 3 500 planches
5 395 vol. / 15 pièces / 193 planches et NC / 2 disques
2 662 volumes / 13 pièces
177 volumes
398 volumes

3 948 volumes / 319 planches
239 volumes
Env. 60 documents

5 100 titres
110 titres
24 636 titres
Env. 6 000 titres
210 volumes / 26 titres
390 volumes / 49 titres

Volumétrie
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Périodique

Livre

Manuscrit

Local

Particulier

Spécialisé

Ancien
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Autres : herbier, jeu de société, sceaux, cartes à jouer, plaques de cuivre et d’acier

Luxeuil-les-Bains – BM
Fonds ancien
Vesoul – BM
Fonds patrimonial
Fonds comtois
Fonds Petitclerc
Arbois – BM
Fonds ancien et patrimonial
Fonds local
Fonds Delort
Fonds Pasteur
Fonds Pichegru
Lons-le-Saunier – BM
Fonds patrimonial
Fonds local ancien et contemporain
Fonds russe Louis Jousserandot
Poligny – Bibliothèque principale
Fonds ancien et patrimonial
Fonds local
Saint-Claude – Association La Fraternelle
Bibliothèque de la Maison du Peuple
Saint-Claude – BM
Fonds patrimonial
Bibliothèque de la Soc. Secours mutuels
Fonds local et régional
Salins-les-Bains – BM
Fonds ancien et patrimonial
Fonds Charles Magnin
Fonds Charles David
Bibliothèque du capitaine Pinault

Etablissements et fonds

Photographie

Affiche

Peinture

Dessin

Estampe

Type de documents

Autres

Musique

Son et image

Care postale

Carte et plan

Tableau 1 – Identification et description des fonds
Etat

Clos

Type de fonds

Ouvert

23 386 volumes / 261,00 ml / planches NC
3 707 pièces / 33 liasses / livres NC
Env. 4 227 volumes / planches NC
190 notices / 23 planches / 2 tableaux

6

6 471 volumes / 0,35 ml / 38 numéros / 1 140 planches
803 volumes
5 284 exemplaires / 33 titres / 12 planches

5 838 volumes / 14,50 ml

9 258 volumes / 46 pièces / 134 clichés
1 783 volumes / 377 pièces

30 258 volumes / 340,49 ml / 774 planches et NC
3 346 volumes / 1 pièce / 35,57 ml
12,86 ml

5 029 vol. / 173 documents / 190 planches / 33 objets
2 958 vol. / 98 planches / 204 clichés / 2 doc. sonores
4 127 volumes / 69 planches
269 vol. / 35 pièces / 40 pl. / 468 clichés / 2 disques
361 volumes / 20 pièces / 434 planches / 2 objets

36 469 volumes / plusieurs centaines de planches
3 295 volumes / 2 albums / 6,13 ml / 12 planches
377 volumes

5 401 volumes / 61 planches

Volumétrie

Confiscation
révolutionnaire
Confiscation 1905

Dépôt

Echange

Legs

Don

Achat
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AD du Doubs
Bibliothèque d’histoire générale
Périodiques et journaux officiels
Bibliothèque comtoise
Fonds des maîtrises
Bibliothèque Jouffroy
Bibliothèque de Maurice Martin
Baume-les-Dames – BM
Fonds patrimonial
Fonds local
Fonds Antoine Martel
Montbéliard - Médiathèque
Fonds ancien
Fonds 19ème-20ème siècles
Fonds comtois et Pays de Montbéliard
Fonds pastoral
Fonds patrimoine jeunesse
Bibliophilie et livres d’artistes
Pontarlier – BM
Fonds patrimonial
Fonds comtois
Pontarlier – Musée
A partir de 1897
Bibliothèque Marmier
AD de la Haute-Saône
Bibliothèque historique
Bibliothèque administrative
Fonds des périodiques
Champlitte – Musée départemental
Fonds ancien
Bibliothèque scolaire et jeunesse
Gray – BM
Fonds ancien

Etablissements et fonds
Bibliothèque
populaire
?

Collecte

Activité profess°

Œuvres

Fonds
particuliers

Tableau 2 – Historique des fonds

Legs

Don

Achat

Dépôt légal

Concession

Mode de constitution des fonds

Dépôt
Bibliothèque publique : 1798

Don bibliothèque en 1848 / Collecte : à partir de 1950
Don : 1977 / Collecte : à partir de 1950

1891

Dépôt littéraire : 1799
À partir de 1897

Bibliothèque publique : 1818
Bibliothèque publique : 1818
Bibliothèque publique : 1818
20ème siècle
20ème siècle
20ème siècle

Dépôt littéraire : An III
2008
Après 1931

À partir de 1870
19ème siècle
À partir de 1870
Depuis 1926
1989
2002

Dates d’entrée dans les collections ou de création du fonds
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Don
?

Confiscation
révolutionnaire

Dépôt

Echange

Legs

Achat
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Fonds comtois et bourguignon
Don Ballouhey
Fonds Eugène Noir
Luxeuil-les-Bains – BM
Fonds ancien
Vesoul – BM
Fonds patrimonial
Fonds comtois
Fonds Petitclerc
Arbois – BM
Fonds ancien et patrimonial
Fonds local
Fonds Delort
Fonds Pasteur
Fonds Pichegru
Lons-le-Saunier – BM
Fonds patrimonial
Fonds local ancien et contemporain
Fonds russe Louis Jousserandot
Poligny – Bibliothèque principale
Fonds ancien et patrimonial
Fonds local
Saint-Claude – Association La Fraternelle
Bibliothèque de la Maison du Peuple
Saint-Claude – BM
Fonds patrimonial
Bibliothèque de la Soc. Secours mutuels
Fonds local et régional
Salins-les-Bains – BM
Fonds ancien et patrimonial
Fonds Charles Magnin
Fonds Charles David
Bibliothèque du capitaine Pinault

Etablissements et fonds

Concession
?

Collecte

Activité prof.

Fonds
particuliers

Tableau 2 – Historique des fonds

Achat
?

Don
?

?

?

?

Legs

Bibliothèque
populaire
Œuvres

Dépôt légal

Confiscation 1905

Mode de constitution des fonds

?

Dépôt
Bibliothèque publique : 1593
1862
1933
1935

Bibliothèque publique : 1844
1873
À partir de 1970

1903

Bibliothèque publique : 1859

Bibliothèque publique : 1746 ou 1808
À partir de 1970
Entre 1928 et 1936

Legs en 1846, entrée dans les collections en 1869
À partir de 1862

Bibliothèque publique : 1862

Bibliothèque publique : 1771
À partir de 1905
Don : 1898 / Legs : 1994 ?

Bibliothèque municipale : 1858

À partir des années 1990
1844

Dates d’entrée dans les collections ou de création du fonds
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Tableau 3 – Les principaux possesseurs
Noms des possesseurs

Eléments de biographie

Abbaye de Bellevaux
Abbaye de Faverney
Abbaye de Saint-Claude
Abbaye Saint-Pierre de Luxeuil
Académie de Besançon
ACKERMANN, Paul
Annonciades de Champlitte
Annonciades de Pontarlier
Augustins de Champlitte
BAILLY
BALLOUHEY, Jean-Claude

BARDENET, Nicolas
BARODET, Dr
BENAUD, comte de BULLAY
BERGER, Me
Bénédictins de Morey
Bernardins de Pontarlier
Bernardins de Rosières
Bibliothèque mutuelle de Salins
Bibliothèque pédagogique du canton de SaintClaude
Bibliothèque populaire de Baume-les-Dames
Bibliothèque populaire libre de Gray
Bibliothèque populaire de Lons-le-Saunier
Bibliothèque populaire libre de Luxeuil-lesBains
Bibliothèque populaire des Eplatures
Bibliothèque populaire protestante de
Montbéliard
Bibliothèque populaire de Poligny
Bibliothèque populaire de la Société des amis
de l’instruction de Pontarlier
Bibliothèque populaire de la Société
républicaine d’instruction de Saint-Claude
Bibliothèque populaire de la Société
républicaine d’instruction de l’arrondissement
de Vesoul
Bibliothèque populaire de Vantoux
BILLARD, Jean-Pierre
BIXIO
BOQUET de COURBOUZON
BOULATIGNIER
BOY, Adrien-Simon

Conseiller général
Originaire de Citey, près de Gy et réfugié à Gray à la
chute de l’Empire. Intendant des Finances des
Impératrices Joséphine et Marie-Louise, il est chargé de
mission par Napoléon lors de son départ pour l'Île
d'Elbe et lors de son exil en 1815. Il fut également
membre du Conseil privé de la Duchesse de Parme et
Ministre des Finances
Commandeur de l’hôpital du Saint Esprit de Besançon

Notaire de Montbéliard ?

Etablissements
Gray
Vesoul
Gray
Vesoul
Saint-Claude
Gray
Luxeuil-les-Bains
Vesoul
Vesoul
Montbéliard
Vesoul
Pontarlier
Vesoul
Vesoul
Gray

Vesoul
Lons-le-Saunier
Pontarlier
Montbéliard
Vesoul
Pontarlier
Arbois
Salins-les-Bains
Fraternelle Saint
Claude
Pontarlier
Gray
Lons-le-Saunier
Luxeuil-les-Bains
Montbéliard
Montbéliard
Poligny
Pontarlier
Saint-Claude
Vesoul

Médecin vésulien

Médecin et chirurgien militaire, né à Champlitte le 5
janvier 1768, mort en 1795

BROUHOT
Capucins d’Arbois
Capucins de Baume-les-Dames
Capucins de Faucogney
Capucins de Gy
Capucins de Lons-le-Saunier
Capucins de Pesmes
Capucins de Poligny
Capucins de Pontarlier
Capucins de Salins
Capucins de Vesoul

Musée Champlitte
Vesoul
Montbéliard
Salins-les-Bains
Lons-le-Saunier
Musée Champlitte
AD Haute-Saône
Arbois
Baume-les-Dames
Vesoul
Gray
Lons-le-Saunier
Gray
Vesoul
Poligny
Pontarlier
Salins-les-Bains
Vesoul
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Noms des possesseurs

Eléments de biographie

Carmes déchaussés de Gy
Carmes déchaussés de Gray
Carmes déchaussés de Marnay
Carmes de Salins
Cisterciens de La Charité
COINDRE, Gaston
Collège Gérôme de Vesoul – Bibliothèque

Dessinateur et peintre

Collège des Jésuites de Gray
Collège des Jésuites de Vesoul ?
CONSTANT de REBECQUE, Charles
Coopérateurs du Jura – Bibliothèque
Cordeliers de Lons-le-Saunier
Cordeliers de Nozeroy
Cordeliers de Salins
COULON, Louis
CRIGNON d’OUZOUER
DAVID, Charles
DELISLE
DELORT, Adrien
DEPIERRES, Me
DESVERNOIS
DEY, Aristide
DORMOIS, Frédéric
DORNES
Ecole de Champlitte
Ecole de Vantoux-et-Longevelle
Eglise évangélique luthérienne de France –
Inspection de Montbéliard – Bibliothèque
pastorale
EUVRARD
FALLON
FALLOT, Gustave
Familiarité de Saint-Just – Bibliothèque
GACON, Henri
GAUTHIER-VILLARS, Albert
GILLABOZ, Ernest
GIROD
HOUDARD
Frères prêcheurs de Poligny
Inspection ecclésiastique de Montbéliard –
Bibliothèque
Institut Glay – Bibliothèque des professeurs
JACQUET, Maxime
JOLY, J.-M.-V.
JOUFFROY (famille)
JOUSSERANDOT, Dr
JOUSSERANDOT, Louis

LAPRESLE
L’AUBEPIN, de
LEMPEREUR, C.-A.

Pasteur
Ingénieur et professeur à l’école supérieure d’électricité
de Paris
Juge
Général et baron, aide de camp du Roi, Pair de France,
président du conseil général et député du Jura
Avocat
Général et baron
Instituteur à Chagey au début du 20ème siècle

Abbé

Bibliothécaire de Pontarlier

Bibliothécaire à Saint-Omer, professeur à Salins,
participa au catalogage des fonds de la bibliothèque de
Salins
Abbé
Parents du philosophe Théodore Jouffroy
Bibliothécaire à l’université de Lille puis à la Sorbonne,
il termina sa carrière comme responsable de la
bibliothèque municipale de Lons-le-Saunier de 1928 à
1936.
Diplôme d’études russes, il se passionna pour les
langues slaves. Il traduisit des œuvres de Tolstoï (Deux
hussards, Les Cosaques, Les Récits de Sébastopol, La Guerre et
la paix), de Tourguéniev (Récits d’un chasseur, Un nid de
gentilshommes, Assia), de Pouchkine (La Fille du capitaine)
et de Gogol (Tarass-Boulba) ainsi que des études
littéraires ou historiques.

Bibliothécaire de Gray

Etablissements
Gray
Gray
Gray
Salins-les-Bains
Gray
Vesoul
Salins-les-Bains
AD Haute-Saône
Vesoul
Gray
Vesoul
Poligny
Fraternelle Saint Claude
Lons-le-Saunier
Arbois
Salins-les-Bains
Montbéliard
Montbéliard
Salins-les-Bains
Vesoul
Arbois
Luxeuil-les-Bains
Lons-le-Saunier
Arbois
AD Haute-Saône
Luxeuil-les-Bains
Musée Champlitte
Musée Champlitte
Montbéliard
Lons-le-Saunier
AD Haute-Saône
Montbéliard
Arbois
Lons-le-Saunier
Lons-le-Saunier
Arbois
Pontarlier
Pontarlier
Poligny
Montbéliard
Montbéliard
Salins-les-Bains
Gray
AD Doubs
Lons-le-Saunier
Lons-le-Saunier

Gray
Lons-le-Saunier
Gray
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Noms des possesseurs
LEREBOURS, Pierre-Victor
LEVALLOIS
Ligue de l’enseignement populaire de
l’arrondissement de Montbéliard –
Bibliothèque
LORAIN
MAGNIN, Charles

MARMIER, Louis
MARMIER, Xavier

MARTIN, Maurice

MATHIOT
MEILLIER, J.
MICHEL, Dr
Minimes d’Arbois
Minimes de Morteau
Minimes de Rupt
MONNERET
MONNIER, Claude
MONNIER
Monastère du Mont-Sainte-Marie –
Bibliothèque
Monastère de Theuley
MOREAU, Pierre
MORELOT, François et Jean
NOIR, Eugène
Oratoriens de Poligny
Oratoriens de Salins
OUSSIERES, d’
PARENDIER
Paroisse Notre-Dame de Salins
Paroisse Saint Anatoile de Salins
Paroisse Saint Jean Baptiste de Salins
PASTEUR, Louis
PERIAT, Jacques
PERPIGNA, de
PERRIN, Jean-Baptiste
PETITCLERC, Paul
Petit Séminaire de Luxeuil-les-Bains
PINAULT, Léon-Paul

Eléments de biographie

Etablissements

Commandant

Pontarlier
Luxeuil-les-Bains
Montbéliard

Maire de Lons-le-Saunier
Conservateur des imprimés à la Bibliothèque royale
pendant la Monarchie de Juillet. Journaliste, critique
littéraire et théâtral, il collabora au Globe, au National, à
la Revue des deux mondes et au Journal des savants.
Professeur de littératures étrangères et passionné de
théâtre, il écrivit Les Origines du théâtre en Europe (1836) et
Histoire des marionnettes en Europe (1852).
Directeur de l’Institut Pasteur de Lille
Poète, écrivain et critique littéraire, auteur de près de 90
ouvrages de poésie, d’articles critiques, de romans, de
contes, de souvenirs et lettres de voyages. Il fut élu à
l’Académie française en 1870. Il était également
traducteur de Goethe, Schiller, Tourgueniev.
Agriculteur et maire de Busy (SO de Besançon). Adepte
du progrès en matière agricole, il fut l’un des pionniers
de l’organisation coopérative en Franche-Comté à la fin
du 19ème siècle et au début du 20ème siècle
Maire de Vesoul
Médecin à Sauls-les-Vesoul ?

Bibliothécaire de Salins

Chanoine, initiateur de la 1ère bibliothèque de Salins
Photographe amateur de Gray, mort en 1904

Général
Ingénieur des ponts et chaussées, habitant d’Arbois

Scientifique
Maire de Luxeuil-les-Bains
Avocat
Géologue, paléontologue et ornithologue
Après une carrière militaire, le capitaine Pinault prit sa
retraite à Salins-les-Bains où il assura les fonctions
d’archiviste bénévole et se passionna pour l’histoire
locale

Préfecture de la Haute-Saône
Prémontrés de Corneux
Presbytère de Saint-Loup-sur-Semouse
Presbytère de Velle-le-Châtel
Presbytère de Vesoul
Prieuré bénédictin de Château-sur-Salins
Récollets de Confluent
RISLER
ROUX de ROCHELLE, Jean-BaptisteGaspard
SACHET, Jean

Ministre plénipotentiaire, poète et historien, né à Lonsle-Saunier
Chanoine, précepteur du Cardinal de Granvelle

Lons-le-Saunier
Salins-les-Bains

Lons-le-Saunier
Musée Pontarlier

AD Doubs

AD Haute-Saône
Vesoul
AD Haute-Saône
Arbois
Pontarlier
Vesoul
Saint-Claude
Pontarlier
Salins-les-Bains
Pontarlier
Gray
Salins-les-Bains
Salins-les-Bains
Gray
Poligny
Poligny
Arbois
Arbois
Salins-les-Bains
Salins-les-Bains
Salins-les-Bains
Arbois
AD Haute-Saône
Luxeuil-les-Bains
Lons-le-Saunier
Vesoul
Luxeuil-les-Bains
Salins-les-Bains

AD Haute-Saône
Vesoul
Gray
AD Haute-Saône
AD Haute-Saône
Vesoul
Salins-les-Bains
Vesoul
AD Haute-Saône
Lons-le-Saunier
Salins-les-Bains
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Noms des possesseurs
SALLOT, Dr
SECHELAYE
Société d’agriculture, sciences et arts de
Poligny
Société d’émulation du Jura – Bibliothèque
Société d’encouragement de l’arrondissement
de Saint-Claude – Education populaire
Société de secours mutuels de Saint-Claude –
Bibliothèque
SOUFFLOT
TISSOT, J.
Ursulines de Vesoul
VAUDRY, de
VERNIER d’UZIER
VILQUEZ
VINCENT, José
WURTEMBERG, princes de

Eléments de biographie

Etablissements
Vesoul
Lons-le-Saunier
Poligny
Lons-le-Saunier
Fraternelle Saint Claude
Saint-Claude

Chef de la chorale mixte de Salins
Doyen de la faculté des lettres de Dijon, professeur de
philosophie et traducteur de Kant et de Ritter

Erudit salinois
Prêtre jésuite originaire de Vesoul
Critique littéraire

Salins-les-Bains
Pontarlier
Vesoul
Salins-les-Bains
Salins-les-Bains
Vesoul
Salins-les-Bains
Montbéliard
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Archives départementales du Doubs
- 1 T 205 – Bibliothèques publiques – Généralités :
enquêtes, rapports, inspections, concessions de livres (an
III-1900)
- 4 T 74 – Bibliothèques publiques de Montbéliard (18161825)
- 1 Z 163 – Montbéliard. Bibliothèques populaires (18641906)

Archives municipales de Pontarlier. Archives
modernes
- R 16 – Bibliothèque municipale (an IX-1930)
- R 17 – Bibliothèque municipale, inventaires, catalogues (an
XI)
- R 27 – Bibliothèque (1931-1947)

- Catalogue de la bibliothèque de Montbéliard.
[S.d.]
- Ms 80 à 80/4 – [Catalogue méthodique]. [S.d.]
- Ms 80/5 – Bibliothèque de Montbéliard.
[Catalogue méthodique]. [S.d.]
- Catalogue de la bibliothèque du Collège. 1817
- Catalogue de la bibliothèque publique. Par M.
Retté. 1834
- Catalogue général. Par M. Godard. 1892

- Ville de Pontarlier. Société des amis de
l’instruction. Catalogue de la bibliothèque.
Pontarlier, 1897. [Catalogue imprimé et
supplément manuscrit]

Archives départementales du Doubs
- 1 T 205 – Bibliothèques publiques, généralités :
bibliothèque publique de Pontarlier et bibliothèque de la
Société des amis de l’Instruction
- 4 T 62 – Renseignements sur les bibliothèques

Archives de la bibliothèque
- Registre du comité d’inspection et d’achat de la
bibliothèque de Pontarlier (1886-1998)

Archives départementales du Doubs
- 1 T 205 – Bibliothèque de Baume les Dames (an III-1900)
- 4 T 62 – Renseignements généraux sur l’organisation des
bibliothèques (1812-1820)
- 4 T 63 – Bibliothèque de Baume les Dames (an VIII-1821)

- Catalogue de la bibliothèque de Baume-lesDames dressé par M. Bulliard. 1842
- Catalogue de la bibliothèque de Baume-lesDames dressé par M. Heilbronner. 1890

Sources archivistiques

Julien Mauveaux. La Bibliothèque de Montbéliard et ses
bibliothécaires. Dans : Franche-Comté, Monts Jura & HauteAlsace, n° 129, avril 1930, p. 53-55
La Bibliothèque publique de Montbéliard. Exposé de M. Léon
Denivelle d’après les archives, les catalogues et les rapports des anciens
conservateurs et an particulier ceux de MM. Jeangirard et Mauveaux.
Dans : Mémoires de la Société d’émulation de Montbéliard, vol. 57,
1951, p. 33-40
Micheline Becker. Montbéliard. Bibliothèque municipale. Dans :
Patrimoine des bibliothèques de France, p. 88-89. Payot, 1995

Yves Calais. Antoine Martel, professeur de russe et chrétien des
années 1920-1930. Dans : Mémoires de la société d’émulation du
Doubs, n° 43, 2001, p. 171-183

Jules Gauthier. Les Archives départementales du Doubs. La
bibliothèque et les archives municipales de Besançon. Besançon,
imp. Dodivers et Cie, 1983

Références bibliographiques sur les fonds

Tableau 4 – Les sources pour l’histoire des bibliothèques et de leurs fonds

Outils bibliographiques à valeur d’archives

AGENCE RÉGIONALE DE COOPÉRATION DE FRANCHE-COMTÉ

PONTARLIER – BM

MONTBELIARD – BM

BAUME-LES-DAMES – BM

AD DOUBS

Etablissements
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- Catalogue des ouvrages composant la
bibliothèque de Luxeuil. 1859. [AD HauteSaône – 153 T 1]
- Catalogue de la bibliothèque du Petit Séminaire
de Luxeuil. [ca 1909]
[AD Haute-Saône – 4 V 23]

- Ouvrages doubles inutiles et incomplets
existants à la bibliothèque de la ville de Gray et
dont le bibliothécaire soussigné demande la
vente à Mr le Préfet pour le prix en etre employé
à l’acquisition des livres plus utiles dont cet
établissement se trouve dépourvu. Par Petiet.
1817
- Catalogue des livres de la bibliothèque de la
ville de Gray. Vers 1820
- Catalogue des livres de la bibliothèque de la
ville de Gray, classés suivant les cinq grandes
divisions du système bibliographique. [Avant
1826]
- [Catalogue] Théologie. S.d.
- Catalogue matières. Fiches manuscrites

Outils bibliographiques à valeur d’archives

AGENCE RÉGIONALE DE COOPÉRATION DE FRANCHE-COMTÉ

LUXEUIL-LES-BAINS – BM

GRAY – BM

PONTARLIER - MUSEE

Etablissements

Archives départementales de Haute-Saône
- 153 T 1 – Bibliothèque publique de Luxeuil (1860-1890)
- 157 T 1 – Bibliothèques populaires (1873-1899)
- 311 E dépôt 393 R 3 – Bibliothèque municipale de Luxeuil
(1858-1902)
- 4 V 23 – Confiscation 1905

Bibliothèque municipale de Gray
- Rapport à M. le Maire. Bibliothèque de la ville de Gray.
Fait par le bibliothécaire M. Petiet. 1832
- Bibliothèque de la ville de Gray. 2ème rapport du
bibliothécaire à Mr le Maire. 22 mars 1835
- Correspondance avec les ministères de l’Instruction
publique, de la Guerre, de l’Agriculture et du Commerce,
des Travaux publics, de la Marine et des Colonies, de
l’Intérieur pour des concessions d’ouvrages
- Correspondance avec des libraires parisiens pour des
acquisitions

Archives départementales de Haute-Saône
- 279 E suppl. 1433 – Collège de Gray, inventaire du
mobilier, bibliothèque (1815-1882)
- 279 E suppl. 1440 – Bibliothèque municipale de Gray (an
VII-1953)
- 151 T 1 – Bibliothèque publique de Gray (1816-1885)
- 157 T 1 – Bibliothèques populaires (1873-1899)

Archives municipales de Pontarlier. Archives
modernes
- R 17 – Bibliothèque Xavier Marmier (1870-1932)
- R 40 – Bibliothèque Xavier Marmier. Testament (18881952)

Sources archivistiques

Jean Lambert. Gray. Bibliothèque municipale. Dans : Patrimoine
des bibliothèques de France, p. 80-81. Payot, 1995
Anne-Marie Turcan-Verkerk. Les Manuscrits de la Charité,
Cheminon et Montier-en-Argonne. Collections cisterciennes et voies de
transmission des textes (IXème-XIXème siècles). CNRS Editions,
2000. Coll. Documents, études et répertoires publiés par
l’IRHT, n°59

Wendy S. Mercer. Xavier Marmier (1808-1892). Catalogue
d’exposition Musée de Pontarlier. Les Amis du musée de
Pontarlier, 1992
Joël Guiraud. Pontarlier de A à Z. Editions Cêtre, 1998. p.
171-177

Références bibliographiques sur les fonds
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- Catalogue de la bibliothèque de la ci devant
abbaye de Faverney collationné exactement sur
les cartes qui ont été employées à sa formation.
1792. Lettres A à D, G, J, N, O, T
[AD Haute-Saône – E dépôt 1810 – 2 R 14]
- Catalogue des livres composans la bibliothèque
nationale du district de Vesoul. [S.d.]. Lettres A,
H, I, K, T, W
[AD Haute-Saône – 550 E dépôt 181 –2 R 15]
- Catalogue sommaire des livres composant la
bibliothèque de la ville de Vesoul, qui en vertu
de l’arrêté du préfet du 20 thermidor an XI,
doivent être réunis à la bibliothèque de la ci
devant école centrale cédée à la ville par arrêté
des consuls. Fait par M. Peignot bibliothécaire,
le 12 fructidor an XI.
- Manuscrits de théologie de la bibliothèque de
la ville de Vesoul. 1837
- Vieilles éditions. Théologie, jurisprudence,
sciences et arts, belles lettres & histoire. Et
ouvrages italiens, espagnols et allemands. [S.d.]
- Catalogue de la bibliothèque de la ville de
Vesoul dressé en 1899. Par MM. Stouff et
Petignat
[AD Haute-Saône – 550 E dépôt 1814 – 2 R 18]
- Catalogue des ouvrages à gravures de la
bibliothèque de Vesoul. [S.d.]
Société
républicaine
d’instruction
de
l’arrondissement de Vesoul. Bibliothèque
populaire de la Société. Catalogue (Romans).
Vesoul, 1902
[BM Vesoul - FC 1898]
- Catalogue des manuscrits & des livres
imprimés de la bibliothèque de la ville de
Vesoul. Vesoul, typ. de A. Suchaux, 1863

Outils bibliographiques à valeur d’archives

AGENCE RÉGIONALE DE COOPÉRATION DE FRANCHE-COMTÉ

VESOUL – BM

Etablissements

Bibliothèque municipale de Vesoul
- Registre des délibérations du comité d’inspection et d’achat
de livres de la bibliothèque publique de la ville de Vesoul.
[1874-1958]
- Registre tenu à la mairie de Vesoul pour l’inscription des
ouvrages destinés à la bibliothèque de cette ville. Deuxième
complément du catalogue. [1884-1896]

550 E dépôt 1800 à 1814 – Archives municipales déposées
- 2 R 4 – Bibliothèque municipale : règlements,
correspondance, inspections, conservateurs… (1815-1908)
- 2 R 5 – Bibliothèque municipale : comité d’inspection et
d’achat, achats de livres (1821-1909)
- 2 R 6 – Bibliothèque municipale : dons faits par l’Etat
(1815-1908)
- 2 R 7 – Bibliothèque municipale : dons faits par des
particuliers (1840-1892)
- 2 R 8 – Bibliothèque municipale : échanges, dons et prêts
de livres (1829-1908)
- 2 R 9 – Bibliothèque municipale : rapports sur le service de
la bibliothèque (1831-1910)
- 2 R 10 – Bibliothèque municipale : état de situation des
livres reçus à la bibliothèque (1835-1885)
- 2 R 11 – Bibliothèque municipale : état de situation des
livres reçus à la bibliothèque (1885-1907)
- 2 R 12 – Bibliothèque municipale : correspondance relative
aux catalogues de la bibliothèque (1815-1905)
- 2 R 13 – Bibliothèque municipale : Catalogue des
manuscrits (1870-1905)
- 2 R 14 – Bibliothèque municipale : Catalogues de la
bibliothèque de l’abbaye de Faverney (1792)
- 2 R 15 – Bibliothèque municipale : Catalogues (1792-1837)
- 2 R 16 et 17 – Bibliothèque municipale : Catalogues (1839)

- 150 T 1-3 – Bibliothèque publique de Vesoul (1813-1893)
- 151 T 1 – Bibliothèque publique de Gray (1816-1885)
- 157 T 1 – Bibliothèques populaires (1873-1899)
- 164 T 1 – Société républicaine d’instruction de
l’arrondissement de Vesoul (1861-1901)

Archives départementales de Haute-Saône

Sources archivistiques

Marie Foiselle. Gabriel Peignot, écrivain et bibliophile, 17671849. Editions La Bruyère, 2003
Laurence Delêtre. Vesoul. Bibliothèque municipale. Dans :
Patrimoine des bibliothèques de France, p. 180-181. Payot, 1995
Dictionnaire biographique de la Haute-Saône. Vesoul, SALSA,
2005, pp. 239 et 660

Références bibliographiques sur les fonds
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POLIGNY - BM

LONS-LE-SAUNIER –
BM

ARBOIS – BM

- Catalogue des livres composant la bibliothèque
de la ville de Lons-le-Saunier dont la
reconnaissance a été faite… et l’inventaire remis
à M. l’abbé Freyssard nommé bibliothécaire.
1818. [AMML R 2/2]
- Catalogue de la bibliothèque de Lons-leSaunier. Sans date
- Catalogue méthodique manuscrit, d’après la
classification de Brunet

Bibliothèque intercommunale
- Archives sur la constitution et le fonctionnement de la
bibliothèque publique : correspondance, registres de prêts,
listes de livres concédés par les ministères, listes des
abonnés, lite des donateurs, inventaires des fonds

- Catalogue des livres composant la bibliothèque
de la ville d’Arbois au 1er janvier 1859. Par
Bousson de Mairet
- Ville d’Arbois. Bibliothèque. Catalogue. Par
Bousson de Mairet. 1870
- Ville d’Arbois. Bibliothèque municipale.
Catalogue méthodique. [Sd]
- Catalogue de la bibliothèque de Mr le général
Delort à Verreux, au mois d’avril 1839

E.-L. Bertherand. De l’utilité et des moyens de former une société
d’agriculture, sciences et arts, une bibliothèque et un musée publics à
Poligny. Dans : Bulletin de la société d’agriculture, sciences et arts de
Poligny. 1860, p. 4-10
Nathalie Chauvin-Raguin. Bibliothèque de Poligny : histoire et
fonds ancien. Dans : Revue de l’association de sauvegarde du
patrimoine polinois, 1994, n°9, pp. 121-123
Archives départementales du Jura
- T 351 – Dossier Poligny : an XI-1860
- T 806 – Divers (1860-1874)
- T 1125 – Envoi du catalogue de la bibliothèque (1819)
- T 1223 – Concession de livres par le ministère de
l’Instruction publique (1878) ; correspondance (1907)
- T 1791 – Bibliothèque populaire de Poligny (1877-1905) et
Bibliothèque municipale publique de Poligny (1889-1908)

Archives de la Société d’émulation du Jura. Procès-verbaux
des séances, 6 juin 1857

S. Brelot. Histoire de la bibliothèque municipale de Lons-le-Saunier.
Dans : Société d’émulation du Jura. Travaux présentés par les
membres de la Société entre 1973 et 1974, p. 301-333. Lons-leSaunier, 1976
Louis Jousserandot. La Bibliothèque municipale de Lons-leSaunier. Dans : Le Pays comtois, n° 32 (20 janvier 1934), p.
189-192 et n°4 (août 1934), p. 217-220
Bernard Janser. Lons-le-Saunier. Bibliothèque municipale. Dans :
Patrimoine des bibliothèques de France. Volume IV, p. 86-87.
Paris, Payot, Ministère de la Culture, 1995
Max Roche, Michel Vernus. Dictionnaire biographique du
département du Jura, p. 291. Lons-le-Saunier, Arts et
littérature, 1996
M. Lebasteur. Notice sur Louis Jousserandot

Michel Vernus. Les Difficiles débuts de la bibliothèque municipale
d’Arbois (1795-1797). Dans : Arbois cité de Pasteur. Revue
municipale, Arbois, 1985
Pierre Grispoux. La Bibliothèque publique d’Arbois. Histoire
d’une longue gestation (1791-1871). [Communication faite à la
bibliothèque intercommunale du Val de Cuisance le 7
décembre 2003]
Christine Rousseaux. Arbois. Bibliothèque municipale. Dans :
Patrimoine des bibliothèques de France, vol. IV, p. 18-19

Références bibliographiques sur les fonds

Archives départementales du Jura
- T 114 – Musées et bibliothèques : affaires diverses (18401907)
- T 351 – Dossier Lons-le-Saunier (1826-1842)
- T 1125 – Musées et bibliothèques publiques : organisation,
instructions,
règlements,
catalogues,
manuscrits,
renseignements divers, affaires diverses (1812-1885)
- T 1791 – Bibliothèques municipales – Dossier Lons-leSaunier (1886-1912)

Archives départementales du Jura
- T 114 – Enquête du ministère de l’Instruction publique en
juillet 1853 ; concessions des ministères entre 1842 et 1860
- T 351 – Demande de concession de livres en 1855
- T 806 – Divers
- T 1125 – Envoi du catalogue au ministère de l’Instruction
publique en 1856
- T 1223 et T 1791 – Comité d’inspection et d’achats entre
1877 et 1914

Sources archivistiques

Outils bibliographiques à valeur d’archives

Etablissements
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Etablissements

- [Catalogue de la bibliothèque de Salins]. Fin
18e-début 19e siècle. Catalogue de la main de M.
Considérant avec un récolement par les
bibliothécaires Marcou et Billet (ou Baillet) en
1838
- Catalogue systématique et bibliographique
dressé par Charles Gauthier. (1848-1850).
[AD Jura - T 114]
- Catalogue des livres imprimés de la
bibliothèque de la ville de Salins. Par Ch.
Gauthier, bibliothécaire. 1857
- Catalogue de la bibliothèque de Salins. [av.
1873]
- Catalogue de la bibliothèque de Salins. [Ca
1925]
- Catalogue de la bibliothèque de Salins. [S.d.]
- Bibliothèque de Salins. Catalogue de
récolement. [S.d.]
- Catalogue du médaillier. [S.d.]

- Catalogue des livres de la bibliothèque : 2ème
cahier. Bibliothèque municipale, [193- ?]
- Registre des entrées d’ouvrages de la
bibliothèque municipale : 1927-1953

Outils bibliographiques à valeur d’archives
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SALINS-LES-BAINS – BM

SAINT-CLAUDE – BM

SAINT-CLAUDE –
ASSOCIATION LA
FRATERNELLE

Bibliothèque municipale de Salins-les-Bains
- Historique de la bibliothèque municipale d’après les documents
trouvés dans les archives de la bibliothèque par M. Chambelland
bibliothécaire. 1930
- Registre des entrées. 1er volume – années 1874 à 1897 : n°
1 à 3180. 2ème volume – années 1898 à 1929 : n° 3181 à
9487. Avec indication des provenances et répartition année
par année entre les achats, les concessions et les dons

Archives départementales du Jura
- T 114 – Musées et bibliothèques : affaires diverses (18401907)
- T 806 – Bibliothèques populaires par communes (18321879)
- T 1125 – Musées et bibliothèques publiques : organisation,
instructions,
règlements,
catalogues,
manuscrits,
renseignements divers, affaires diverses (1812-1885)
- T 1223 – Bibliothèques publiques (1877*1923)
- T 1791 – Bibliothèques municipales – Dossier Salins
(1889-1918)

Archives municipales de Saint-Claude
- Dossier sur la bibliothèque

Archives départementales du Jura
- T 114 – Enquête du ministère de l’Instruction publique
(juillet 1853) ; concessions des ministères (1856-1867)
- T 351 – Dossier sur la bibliothèque de Saint-Claude (18441867)
- T 657 – Situation des bibliothèques scolaires
- T 1125 – Demande du ministère de l’Instruction publique
pour l’envoi des catalogues (1856)
- T 1257 – Bibliothèques populaires
- T 1791 – Dossier sur la bibliothèque de Saint-Claude
(1897-1917)

Archives de la Maison du Peuple
- Archives de la bibliothèque

Sources archivistiques

A. Magnin. Le Dr L. Coste, bibliothécaire de la ville de Salins,
1835-1913. Dans : Mémoires de la Société d’émulation du Doubs,
8ème série, tome VIII, 1913
Bernard Prost. [Catalogue des manuscrits de la bibliothèque de
Salins]. Dans : Le Cabinet historique, tome XXIV, p. 1-35,
1878
Odile Paris et Yvette Clerc. Salins-les-Bains. Bibliothèque
municipale. Dans : Patrimoine des bibliothèques de France, p. 106109. Payot, 1995

Alain Mélo. Une Maison pour le peuple à Saint-Claude, 18801940. Catalogue de l’exposition réalisée par l’association La
Fraternelle, 1995. Saint-Claude, La Fraternelle, 1995

Références bibliographiques sur les fonds
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DES FONDS
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ARCHIVES DEPARTEMENTALES DU DOUBS
Bibliothèque d’histoire générale
Volume total du fonds

5100 titres

Etat d’accroissement

Ouvert

Note sur l’état d’accroissement
Type de fonds

Achat
Spécialisé

Niveau documentaire

Ouvrages de référence

Note générale sur le fonds

Comprend le fonds d’histoire générale et le fonds de manuscrits
DESCRIPTION DU FONDS
Texte imprimé – monographie : 4400 titres
Texte manuscrit : 700 titres

Types de documents

Périodes de publication

1501 à 2000 > : 5100 titres

Note sur la description du
contenu

Histoire
Sciences auxiliaires de l’histoire
Inventaires et répertoires des archives nationales et départementales, catalogues d’expositions,
dossiers pédagogiques
HISTORIQUE DU FONDS

Mode de constitution du fonds Achat
Don
Autre
Note sur l’historique du fonds Cette bibliothèque a été constituée à partir de 1870 pour répondre aux besoins des utilisateurs
des archives. Outre les acquisitions faites par les archives, on y trouve des ouvrages provenant
de dons de particuliers, de concessions de l’Etat et d’échanges entre les services d’archives
nationales et départementales.

Catalogues et inventaires

INSTRUMENTS DE RECHERCHE
- Catalogue général – Auteurs, Matières, Lieux. [Fiches dactylographiées]
- Catalogue des publications des archives nationales et départementales. [Fiches]

Références bibliographiques
sur le fonds

Jules Gauthier. Les Archives départementales du Doubs. La bibliothèque et les archives municipales de
Besançon. Besançon, imp. Dodivers et Cie, 1983

Périodiques nationaux et journaux officiels
Volume total du fonds

110 titres

Etat d’accroissement

Ouvert

Type de fonds

Spécialisé

Niveau documentaire

Ouvrages tous publics

Types de documents

DESCRIPTION DU FONDS
Texte imprimé – périodique : 110 titres

Périodes de publication

1750 à 2000-> : 110 titres

Note sur la description du
contenu

Journaux nationaux : 100 titres depuis 1765
Journaux officiels : 10 titres depuis 1790
HISTORIQUE DU FONDS

Mode de constitution du fonds Achat
Autre
Catalogues et inventaires

INSTRUMENTS DE RECHERCHE
- Inventaire des périodiques nationaux (par ordre alphabétique des titres). [Inventaire dactylographié]
- Répertoire des journaux officiels. [Inventaire dactylographié]
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Bibliothèque comtoise
Volume total du fonds

24636 titres

Etat d’accroissement

Ouvert

Type de fonds

Local et régional

Niveau documentaire

Ouvrages de référence

Origine géographique

DESCRIPTION DU FONDS
Doubs, Franche-Comté

Types de documents
Périodes de publication
Note sur la description du
contenu

Texte imprimé – monographie : 22800 titres
Texte imprimé – périodique : 1836 titres
1501 à 2000 > : 24636 titres
Ouvrages publiés dans la région concernant pour l’essentiel l’histoire, la géographie et les
sciences auxiliaires de l’histoire.
Ouvrages publiés sur la région.
Livres : 2800 titres
Brochures : 20000 titres
Périodiques comtois : 944 titres anciens (depuis 1683) et 857 titres récents. On y trouve des
annuaires, des almanachs, des revues de sociétés savantes, des publications d’associations, de
syndicats, de partis politiques, des bulletins municipaux.
Journaux locaux depuis 1829 : 35 titres
HISTORIQUE DU FONDS

Mode de constitution du fonds
Note sur l’historique du fonds

Catalogues et inventaires

Références bibliographiques
sur le fonds

Achat
Don
Autre
La constitution de la bibliothèque comtoise a débuté en 1870. Outre les acquisitions onéreuses
faites par les archives départementales, elle a bénéficié de dons de l’Etat et de particuliers.
Les périodiques comtois arrivent de la Préfecture du Doubs par le biais du dépôt légal.
INSTRUMENTS DE RECHERCHE
- Catalogue auteurs, matières et lieux [fiches dactylographiées]
- Répertoire de la presse comtoise. Archives départementales du Doubs, 2007. [Répertoire
dactylographié]
- Répertoire des périodiques régionaux anciens (1 PR à 944 PR). Archives départementales du Doubs,
2007. [Répertoire dactylographié]
- Répertoire des périodiques régionaux récents (1000 PR à 1857 PR). Archives départementales du
Doubs, 2007. [Répertoire dactylographié]
Jules Gauthier. Les Archives départementales du Doubs. La bibliothèque et les archives municipales de
Besançon. Besançon, imp. Dodivers et Cie, 1983

Fonds des maîtrises de l’université de Besançon
Volume total du fonds
Etat d’accroissement
Type de fonds
Niveau documentaire
Types de documents

Environ 6000 titres
Ouvert
Spécialisé
Ouvrages universitaires
DESCRIPTION DU FONDS
Texte imprimé – monographie : environ 6000 titres

Périodes de publication

1901 à 2000-> : 6000 titres

Mode de constitution du fonds

Autre

Note sur l’historique du fonds

Ce fonds est constitué des maîtrises de l’université de Besançon, déposées par convention aux
archives depuis 1926.
INSTRUMENTS DE RECHERCHE
- Catalogue auteurs des maîtrises. [Fiches dactylographiées]
Signalement supplémentaire dans le catalogue matières et lieux

HISTORIQUE DU FONDS

Catalogues et inventaires
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Bibliothèque Jouffroy
Volume total du fonds

Environ 210 volumes et 26 titres

Etat d’accroissement

Clos

Type de fonds

Particulier

Niveau documentaire

Ouvrages de recherche

Fonds lié

Archives départementales du Doubs. 76 J et 77 J : archives Jouffroy

Types de documents

DESCRIPTION DU FONDS
Texte imprimé – monographie : environ 200 volumes
Texte imprimé – périodique : 26 titres
Musique – manuscrite et imprimée : 7 volumes + partitions non comptabilisées

Périodes de publication

1601 à 1950 : 210 vol. et 26 titres

Note sur la description du
contenu

Ce fonds est un exemple de ce que pouvait être la bibliothèque d’une famille franc-comtoise
aisée au 19ème siècle. Il est composé de deux bibliothèques :
1° - la bibliothèque familiale : elle comprend des ouvrages de littérature, de sciences,
d’agriculture et de jardinage, d’histoire ; une soixantaine d’ouvrages religieux édités entre 1666
et 1889 (catéchismes, livres de prière, histoire religieuse) ; 64 manuels scolaires imprimés entre
1792 et 1882, mais aussi des partitions manuscrites et imprimées de romances du 19ème siècle et
des méthodes de piano. La bibliothèque est complétée par des périodiques parmi lesquels
L’Ouvrier, La Mode illustrée, La Mode pratique, Le Journal de la jeunesse,….
2° - la bibliothèque professionnelle, utilisée par le père de Théodore Jouffroy qui fut percepteur
et maire des Pontets : une cinquante de livres administratifs et de textes législatifs édités entre
1789 et 1838

Mode de constitution du fonds

Achat

Mode d’acquisition du fonds

Autre

Note sur l’historique du fonds

En 1933, la commune des Pontets (Doubs) fait l’acquisition de la maison natale du philosophe
et député du Doubs Théodore Jouffroy. Les archives et la bibliothèque familiale conservées
dans cette maison sont déposées aux archives départementales du Doubs en 1989.

HISTORIQUE DU FONDS

Catalogues et inventaires

INSTRUMENTS DE RECHERCHE
- Les archives et la bibliothèque Jouffroy. 76 J et 77 J. Inventaire établi par Anne-Catherine Brangier et
Nadine Gaume. Archives départementales du Doubs, 1992. [Inventaire dactylographié]

Bibliothèque de Maurice Martin
Volume total du fonds

390 volumes et 49 titres

Etat d’accroissement
Type de fonds
Niveau documentaire
Fonds lié

Clos
Particulier
Ouvrages de recherche
Archives départementales du Doubs : Série 141 J – Fonds Maurice Martin et Comice agricole
de Busy
DESCRIPTION DU FONDS
Doubs, Franche-Comté, France

Origine géographique
Types de documents

Texte imprimé – monographie : 390 volumes
Texte imprimé – périodique : 49 titres

Périodes de publication

1801-1950 : 390 volumes et 49 titres

Note sur la description du
contenu

Eclairage sur l’agriculture comtoise et les associations agricoles locales au 19ème et 20ème siècles
Agriculture et monde rural : 271 volumes (livres et brochures) et 37 titres de périodiques
(journaux et bulletins)
Politique, questions sociales, droit rural, brochures et manuels techniques : 119 volumes et 12
titres de périodiques (journaux et bulletins)
Mutualisme, syndicalisme agricole
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HISTORIQUE DU FONDS
Mode de constitution du fonds Achat
Autre
Anciens possesseurs

Maurice Martin (1865-1943). Agriculteur et maire de Busy (SO de Besançon). Adepte du
progrès en matière agricole, il fut l’un des pionniers de l’organisation coopérative en FrancheComté à la fin du 19ème siècle et au début du 20ème siècle

Mode d’acquisition du fonds

Don

Note sur l’historique du fonds

Le fonds a été donné aux archives par les héritiers de Maurice Martin en avril 2002. Il
comprend la bibliothèque de travail constituée par Maurice Martin ainsi que des archives.

Catalogues et inventaires

INSTRUMENTS DE RECHERCHE
- Florent Bouquin. Inventaire de la bibliothèque de Maurice Martin. Archives départementales du
Doubs, 2002 [inventaire dactylographié]
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BAUME-LES-DAMES – BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
Fonds patrimonial
Volume total du fonds

4267 documents

Etat d’accroissement

Clos

Type de fonds

Ancien

Niveau documentaire

Ouvrages de recherche

Types de documents

Périodes de publication

DESCRIPTION DU FONDS
Texte manuscrit – manuscrit : 41 volumes
Texte imprimé – monographie : 2621 volumes
Texte imprimé – périodique : 1286 volumes
Cartes et plans – imprimés : 15 feuilles
Images fixes – estampe : 304 feuilles
1501-1600 : 22 volumes
1601-1700 : 146 volumes
1701-1800 : 1516 volumes
1801-1900 : 1413 volumes
1901-1970 : 243 volumes
1801-1970 : 566 volumes (coll. de périodiques)

Note sur la description du
contenu

Collection encyclopédique
Archives : 18ème-20ème siècles, dont un terrier du 18ème siècle
Périodiques : 18ème-20ème siècles, parmi lesquels L’Année littéraire (1758-1790), Recueil de
mémoires ou Collection de pièces académiques (1754-1774), Mémoires de l’académie royale de
médecine (1743-1768)
HISTORIQUE DU FONDS

Mode de constitution du
fonds

Confiscation révolutionnaire
Don
Autre

Sources de l’information

Archives départementales du Doubs :
1 T 205 – Bibliothèque de Baume les Dames (an III-1900)
4 T 62 – Renseignements généraux sur l’organisation des bibliothèques (1812-1820)
4 T 63 – Bibliothèque de Baume les Dames (an VIII-1821)
Archives municipales modernes de Baume-les-Dames

Mode d’acquisition du
fonds
Traitement d’ensemble
subi par le fonds
Note sur l’historique du
fonds

Catalogues et inventaires

Inventaire et dépoussiérage du fonds
En l’an III, un dépôt littéraire est créé à Baume, chef-lieu de district, à partir des collections
confisquées principalement au couvent des Capucins. Dès l’an X, la commune exprime le désir de
former une bibliothèque communale et de faire des échanges de livres avec la bibliothèque de
Besançon. Pendant le 19ème siècle, la commune demande aux ministères des concessions de livres
pour enrichir le fonds provenant du dépôt littéraire.
Un catalogue est adressé au ministère en 1807 puis 1817, il comprend alors 1082 volumes qui sont
conservés à l’hôtel de ville.
L’existence d’une bibliothèque populaire à Baume est attestée d’après l’enquête ministérielle de
1902.
INSTRUMENTS DE RECHERCHE
- Catalogue de la bibliothèque de Baume-les-Dames dressé par M. Bulliard. 1842
- Catalogue de la bibliothèque de Baume-les-Dames dressé par M. Heilbronner. 1890
- Inventaire du fonds patrimonial, 16ème-20ème siècles. Ville de Baume-les-Dames. Bibliothèque
municipale. 2008. [Inventaire dactylographié]
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Fonds local
Volume total du fonds

239 volumes

Etat d’accroissement

Clos

Type de fonds

Local

Niveau documentaire

Ouvrages de recherche

Fonds lié

Fonds patrimonial

Origine géographique

DESCRIPTION DU FONDS
Doubs, Franche-Comté

Types de documents
Périodes de publication

Note sur la description du
contenu

Texte manuscrit – manuscrit : 4 volumes
Texte imprimé – monographie : 147 volumes
Texte imprimé – périodique : 88 volumes, soit 13 titres
1501-1600 : 2 volumes
1601-1700 : 3 volumes
1701-1800 : 30 volumes
1801-1900 : 88 volumes
1901-2000 : 16 volumes
sans date : 12 volumes
1801-1970 : 88 volumes (coll. de périodiques)
Antiphonaire de l’abbaye de Baume-les-Dames, 18ème siècle : 4 vol. ms.
Périodiques : Revue franc-comtoise des sciences, lettres et arts (1844) ; Revue littéraire de Franche-Comté (18651872) ; Société forestière de Franche-Comté (1912-1934) ; Annuaire statistique et historique du Doubs (18041925) ; Mémoire de la Société d’émulation du Doubs (1860-1967)
Oeuvres d’auteurs franc-comtois
Ouvrages édités à Besançon, Baume-les-Dames, à Dôle (à partir de 1570)
Histoire de la Franche-Comté
HISTORIQUE DU FONDS

Mode de constitution du
fonds

Achat

Note sur l’historique du
fonds

Le fonds local est constitué d’ouvrages extraits du fonds de la bibliothèque publique de Baume-lesDames lors de la rédaction de l’inventaire en 2008. Les antiphonaires de l’abbaye de Baume-lesDames ont été confisqués au moment de la Révolution.

Catalogues et inventaires

INSTRUMENTS DE RECHERCHE
- Inventaire du fonds patrimonial, 16ème-20ème siècles. Ville de Baume-les-Dames. Bibliothèque municipale.
2008

Fonds Antoine Martel
Volume total du fonds

Environ 60 documents

Etat d’accroissement

Clos

Type de fonds

Spécialisé

Niveau documentaire

Ouvrages de recherche

Fonds lié

Lettres autographes d’Antoine Martel conservées aux archives diocésaines de Besançon

Périodes de publication

DESCRIPTION DU FONDS
Texte imprimé – monographie : 9 volumes
Texte imprimé – périodique : 11 volumes
Texte manuscrit : une trentaine de documents
Images fixes – photographie : 7
1901-1950 : environ 60 documents

Note sur la description du
contenu

Œuvres écrites ou préfacées par Antoine Martel ; coupures de presse ; correspondance ;
photographies ; diplômes ; périodiques

Types de documents
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HISTORIQUE DU FONDS
Mode de constitution du fonds

Don

Anciens possesseurs

Antoine Martel (Baume-les-Dames, 1899-1931). Agrégé de grammaire, puis professeur de russe
à la Faculté des lettres de Lille. Pendant la préparation de sa thèse à la fondation Thiers, il subit
l’influence des étudiants catholiques sociaux et du Père Portal, lazariste qui se passionnait pour
l’union des églises. Il anima les Equipes sociales. Il mourut à 31 ans de la tuberculose.

Mode d’acquisition du fonds

Catalogues et inventaires

INSTRUMENTS DE RECHERCHE
- Inventaire du fonds patrimonial 16ème-20ème siècles. Ville de Baume-les-Dames. Bibliothèque
municipale. 2008. [Inventaire dactylographié]

Références bibliographiques
sur le fonds

Yves Calais. Antoine Martel, professeur de russe et chrétien des années 1920-1930. Dans : Mémoires de la
société d’émulation du Doubs, n° 43, 2001, p. 171-183
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MONTBELIARD – MEDIATHEQUE MUNICIPALE
Fonds ancien
Volume total du fonds

11058 documents et 292 numéros

Etat d’accroissement

Clos

Type de fonds

Ancien

Niveau documentaire

Ouvrages de recherche

Fonds lié

Fonds 19ème-20ème siècles

Note générale sur le fonds

Comprend aussi la Réserve constituée de manuscrits et d’incunables

Types de documents

Langue des documents
Périodes de publication
Note sur la description du
contenu

DESCRIPTION DU FONDS
Texte manuscrit – manuscrit : 292 numéros
Texte imprimé – monographie et périodique : 11033 vol.
Musique – imprimée
Cartes et plans – imprimés : 24 pl.
Images fixes – affiche : 1 pl.
Latin
Allemand
Français
Manuscrits 1201-1900 : 292 numéros
Imprimés 1450-1800 : 11033 vol. et 24 pl.
Manuscrits : vers 1295-1900
Incunables (1477-1499) : 89 vol.
Fonds ancien 16ème siècle : 1531 vol.
Fonds ancien 17ème siècle : 1603 vol. de livres, brochures et périodiques
Fonds ancien 18ème jusqu’à 1811 : 7810 vol. de livres, brochures, périodiques et partitions
Si les fonds sont de nature encyclopédique, ils sont cependant très marqués par l'histoire
luthérienne et allemande de la Principauté jusqu'à la fin du 18ème siècle, ainsi que par la forte
personnalité et la culture des premiers conservateurs.
Une importante proportion des ouvrages est en langue allemande et latine. C'est notamment le
cas de la section Wurtemberg, soit 650 volumes édités à Stuttgart, Tübingen, Bâle, concernant
l'histoire, les usages et les controverses religieuses de la Principauté.
HISTORIQUE DU FONDS

Mode de constitution du fonds

Sources de l’information

Confiscation révolutionnaire
Echange
Achat
Don
Legs
Autre
Plusieurs catalogues sont rédigés au cours du 19ème siècle : en 1817 le Catalogue de la bibliothèque
du Collège, puis en 1834 le Catalogue de la bibliothèque publique par M. Retté, suivi d’un catalogue en
5 volumes par Ch. Duvernoy, et, en 1892, du Catalogue général rédigé par Ch. Godard.
Aux archives départementales du Doubs
1 T 205 – Bibliothèques publiques – Généralités : enquêtes, rapports, inspections, concessions
de livres (an III-1900)
4 T 74 – Bibliothèques publiques de Montbéliard (1816-1825)

Note sur l’historique du fonds

La bibliothèque des Princes de Wurtemberg, fondée en 1554, est réunie à celle de la
bibliothèque du Gymnase de Montbéliard en 1777.
En 1818, la bibliothèque publique est créée à partir de ces deux ensembles et prend
successivement le nom de Bibliothèque publique du Collège puis de Bibliothèque publique de
la ville de Montbéliard.
C. Duvernoy, le premier conservateur, a une politique active d’accroissement. En 1819, un
échange de 600 volumes est fait contre des doubles de la Bibliothèque de Besançon.
Entre 1819 et 1919, de nombreux dons et legs de pasteurs, de notables et d’anciens
conservateurs de la bibliothèque, viennent enrichir les collections encyclopédiques et le fonds
comtois : plus de 3 000 volumes des 15ème au 19ème siècles, un herbier de la flore de
Montbéliard, une soixantaine de manuscrits, des aquarelles et des dessins, traitant de sciences
(botanique, médecine et chirurgie, minéralogie et géologie), d’histoire et de géographie, de
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littérature, de religion, de philosophie et de linguistique, des œuvres d’écrivains montbéliardais.
Grâce aux ex libris, les ouvrages gardent la trace de ces anciens possesseurs, et parmi eux, M.
Bixio, Gustave Fallot, Paul Ackermann, Me Berger.

Catalogues et inventaires

Références bibliographiques
sur le fonds

INSTRUMENTS DE RECHERCHE
- Catalogue des incunables et des manuscrits. [S.d.]. [1 registre manuscrit]
- Livres anciens du 16ème siècle. Classement méthodique. [Début 20ème siècle]. [1 registre manuscrit]
- Livres anciens du 17ème siècle. Classement méthodique. [Début 20ème siècle]. [1 registre manuscrit]
- Livres anciens du 18ème siècle étendu jusqu’à 1811. Classement méthodique. [Début 20ème siècle]. [2
registres manuscrits]
- Bibliothèque municipale de Montbéliard. Section de Wurtemberg. Par L. Meunier. 1907. [2 registres
manuscrits]
- Julien Mauveaux. La Bibliothèque de Montbéliard et ses bibliothécaires. Dans : Franche-Comté, Monts
Jura & Haute-Alsace, n° 129, avril 1930, p. 53-55
- La Bibliothèque publique de Montbéliard. Exposé de M. Léon Denivelle d’après les archives, les catalogues et
les rapports des anciens conservateurs et an particulier ceux de MM. Jeangirard et Mauveaux. Dans :
Mémoires de la Société d’émulation de Montbéliard, vol. 57, 1951, p. 33-40
- Micheline Becker. Montbéliard. Bibliothèque municipale. Dans : Patrimoine des bibliothèques de France,
p. 88-89. Payot, 1995

Fonds 19ème et 20ème siècles
Volume total du fonds

Environ 14448 documents

Etat d’accroissement

Clos

Type de fonds

Ancien

Niveau documentaire

Ouvrages de recherche

Fonds lié

Fonds ancien

Types de documents

Périodes de publication
Note sur la description du
contenu

Mode de constitution du fonds

Sources de l’information

DESCRIPTION DU FONDS
Texte imprimé – monographie et périodique : 10948 vol.
Musique – imprimée
Images fixes – dessin et peinture : env. 1000 pl.
Images fixes – estampe, affiches, photographies : env. 2500 pl.
Cartes et plans – imprimées
1801-1950 : 11148 vol. et env. 3500 pl.
Pour le fonds 19ème-20ème siècles, les dates retenues sont 1811 à 1913. Il comprend 8641 vol. de
livres, brochures, périodiques et partitions et env. 2500 documents graphiques
Fonds 17ème-19ème siècles (non traité) : 1962 vol. de livres et brochures
Fonds Crignon d’Ouzouer : environ 1 000 planches (aquarelles, dessins, gravures) représentant
des paysages de Suisse, d'Allemagne, d'Autriche, d'Italie, d'Algérie, des marines et des costumes
militaires et civils
HISTORIQUE DU FONDS
Achat
Don
Legs
Autre
Plusieurs catalogues sont rédigés au cours du 19ème siècle : en 1834 le Catalogue de la bibliothèque
publique par M. Retté, suivi d’un catalogue en 5 volumes par Ch. Duvernoy, et ,en 1892, du
Catalogue général rédigé par Ch. Godard.
Aux archives départementales du Doubs
1 T 205 – Bibliothèques publiques – Généralités : enquêtes, rapports, inspections, concessions
de livres (an III-1900)
4 T 74 – Bibliothèques publiques de Montbéliard (1816-1825)
1 Z 163 – Montbéliard. Bibliothèques populaires (1864-1906)

Note sur l’historique du fonds

En 1818, la bibliothèque publique est créée à partir de la bibliothèque des Princes de
Wurtemberg et de celle du Gymnase de Montbéliard. Elle prend successivement le nom de
Bibliothèque publique du Collège puis de Bibliothèque publique de la ville de Montbéliard.
Entre 1819 et 1919, de nombreux dons et legs de pasteurs, de notables et d’anciens
conservateurs de la bibliothèque, viennent enrichir les collections encyclopédiques et le fonds
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comtois : plus de 3 000 volumes des 15ème au 19ème siècles, un herbier de la flore de
Montbéliard, une soixantaine de manuscrits, des aquarelles et des dessins, traitant de sciences
(botanique, médecine et chirurgie, minéralogie et géologie), d’histoire et de géographie, de
littérature, de religion, de philosophie et de linguistique, des œuvres d’écrivains montbéliardais.
Les ex libris permettent d’identifier ces anciens possesseurs, comme par exemple M. Bixio,
Gustave Fallot, Paul Ackermann, Me Berger.
Les concessions des ministères, comme en 1888 les 279 volumes sur l’agriculture et l’élevage
donnés par le ministère de l’Agriculture, viennent compléter les acquisitions (plus de 2 000
volumes achetés à des particuliers) et les dons.

Catalogues et inventaires
Références bibliographiques
sur le fonds

INSTRUMENTS DE RECHERCHE
[Catalogue des livres du 19ème et du 20ème siècles]. Classement méthodique. [Début 20ème
siècle]. [Registres manuscrits]
- Julien Mauveaux. La Bibliothèque de Montbéliard et ses bibliothécaires. Dans : Franche-Comté, Monts
Jura & Haute-Alsace, n° 129, avril 1930, p. 53-55
- La Bibliothèque publique de Montbéliard. Exposé de M. Léon Denivelle d’après les archives, les catalogues et
les rapports des anciens conservateurs et an particulier ceux de MM. Jeangirard et Mauveaux. Dans :
Mémoires de la Société d’émulation de Montbéliard, vol. 57, 1951, p. 33-40
- Micheline Becker. Montbéliard. Bibliothèque municipale. Dans : Patrimoine des bibliothèques de France,
p. 88-89. Payot, 1995

Fonds comtois et Pays de Montbéliard
Volume total du fonds

5612 documents

Etat d’accroissement

Ouvert

Type de fonds

Local et régional

Niveau documentaire

Ouvrages de recherche
Ouvrages tous publics
Comprend un fonds Comtois, un fonds Pays de Montbéliard et un fonds Imprimeurs
montbéliardais (cotes IM et  rangées selon les dates d’édition, avec le fonds ancien et le fonds
19ème-20ème siècles)
DESCRIPTION DU FONDS
Pays de Montbéliard
Franche-Comté, Doubs, Haute-Saône, Jura, Territoire de Belfort
Texte manuscrit – manuscrit : 15 pièces
Texte imprimé – monographie et périodique : 5395 vol.
Cartes et plans – imprimés : 5 pl.
Images fixes – photographie, estampe, carte postale : 188 pl. et 2 pochettes de documents
Enregistrement sonore – disque vinyle : 2
1501-1800 : 545 vol. et 1 carte
1801-2000 -> : 15 pièces manuscrites, 4850 vol., 4 cartes, 188 pl. et 2 disques

Note générale sur le fonds

Origine géographique
Types de documents

Périodes de publication
Note sur la description du
contenu

Mode de constitution du fonds
Note sur l’historique du fonds

Catalogues et inventaires

- Fonds Comtois ancien (16ème-18ème siècles) : 137 vol. de livres et brochures et 1 carte
- Fonds Comtois moderne (19ème-21ème siècles) : 1807 vol. de livres et brochures, 234 vol. de
périodiques (sociétés savantes, Les Gaudes…), 2 cartes, 2 disques 45 tours et 1 jeu de société
- Fonds Pays de Montbéliard ancien (16ème-18ème siècles) : 193 vol. de livres et brochures
- Fonds Pays de Montbéliard moderne (1811-21ème siècle) : 2600 vol. de livres, brochures et
périodiques, 15 pièces manuscrites, 190 estampes, cartes et plans, cartes postales,
photographies.
Ce fonds comprend aussi des ouvrages de et sur Cuvier (env. 120 documents).
- Fonds des Imprimeurs montbéliardais (16ème-18ème siècles) : 215 vol. de livres et brochures
- Fonds des Imprimeurs montbéliardais (19ème-20ème siècles) : 209 vol. de livres et brochures
HISTORIQUE DU FONDS
Don
Legs
Achat
Entre 1819 et 1919, de nombreux dons et legs de pasteurs, de notables et d’anciens
conservateurs de la bibliothèque, viennent enrichir le fonds comtois : on peut citer par exemple
un herbier de la flore de Montbéliard et des œuvres d’écrivains montbéliardais.
INSTRUMENTS DE RECHERCHE
- Catalogue général de la médiathèque. [Catalogue informatique en ligne]
http://bibliotheque.montbeliard.com
- Imprimeries montbéliardaises [avant la Révolution]. [S.d.]. [Registre manuscrit]
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Mode d’accessibilité
Références bibliographiques
sur le fonds

- Imprimeurs montbéliardais après la Révolution française. Par Mme Rousselot. [S.d.]. [Cahier
manuscrit]
Consultable sur place
- Julien Mauveaux. La Bibliothèque de Montbéliard et ses bibliothécaires. Dans : Franche-Comté, Monts
Jura & Haute-Alsace, n° 129, avril 1930, p. 53-55
- La Bibliothèque publique de Montbéliard. Exposé de M. Léon Denivelle d’après les archives, les catalogues et
les rapports des anciens conservateurs et an particulier ceux de MM. Jeangirard et Mauveaux. Dans :
Mémoires de la Société d’émulation de Montbéliard, vol. 57, 1951, p. 33-40
- Micheline Becker. Montbéliard. Bibliothèque municipale. Dans : Patrimoine des bibliothèques de France,
p. 88-89. Payot, 1995

Fonds pastoral
Volume total du fonds

2675 documents

Etat d’accroissement

Clos

Type de fonds

Ancien

Niveau documentaire

Ouvrages de recherche

Note générale sur le fonds

Fonds en dépôt à la médiathèque

Types de documents

DESCRIPTION DU FONDS
Texte manuscrit – manuscrit : 13 pièces
Texte imprimé – monographie : 2662 vol.

Périodes de publication

1601-2000 -> : 2662 vol. et 13 manuscrits

Note sur la description du
contenu

- Fonds pastoral ancien (17ème-début 19ème siècles) : 301 vol. de livres. Bibles, sermons,
théologie
- Livres en langues étrangères (18ème-20ème siècles) : 51 vol. (pas catalogués)
- Fonds pastoral moderne (19ème-20ème siècles) : 2310 vol. de livres et brochures. Ecriture
sainte, liturgie, sermons, théologie, histoire des religions
Manuscrits (18ème-20ème siècles) : récits missionnaires et ouvrages liturgiques
HISTORIQUE DU FONDS
Achat
Don
Autre
Dépôt

Mode de constitution du fonds
Mode d’acquisition du fonds
Note sur l’historique du fonds

Catalogues et inventaires

Mode d’accessibilité

Un fonds pastoral a été constitué à partir des dépôts de la bibliothèque de l’Inspection
ecclésiastique de Montbéliard, de la bibliothèque des professeurs de l’Institut de Glay, mais
aussi de dons faits par des pasteurs (ex libris Louis Coulon)
Cachets : Archives et bibliothèque de l’Inspection ecclésiastique de Montbéliard ; Eglise
évangélique luthérienne de France. Inspection de Montbéliard. Bibliothèque pastorale ;
Bibliothèque populaire des Eplatures. Eglise nationale
INSTRUMENTS DE RECHERCHE
- Catalogue du fonds pastoral ‘ancien’. Par Mme Rousselot. [S.d.]. 1 cahier manuscrit
- Fonds 19ème-20ème siècle : Catalogue général de la médiathèque. [Catalogue informatique en
ligne] http://bibliotheque.montbeliard.com
En accès indirect, avec prêt possible pour les ouvrages du 20ème siècle
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Fonds patrimoine jeunesse
Volume total du fonds

177 vol.

Etat d’accroissement

Clos

Type de fonds

Ancien

Niveau documentaire

Ouvrages de recherche

Types de documents

DESCRIPTION DU FONDS
Texte imprimé – monographie et périodique : 177 vol.

Périodes de publication

1801-1900 : 177 vol.

Note sur la description du
contenu

Livres pour la jeunesse parus entre 1811 et 1913

Mode de constitution du fonds
Sources de l’information
Note sur l’historique du fonds

Catalogues et inventaires

HISTORIQUE DU FONDS
Achat
Autre
Aux archives départementales du Doubs
1 Z 163 – Montbéliard. Bibliothèques populaires (1864-1906)
Ce fonds est constitué d’ouvrages récupérés de la Bibliothèque populaire protestante de
Montbéliard et de celle de la Ligue de l’enseignement populaire de l’arrondissement de
Montbéliard, auxquels ont été ajoutés des livres extraits de la section jeunesse de la
bibliothèque municipale de Montbéliard
INSTRUMENTS DE RECHERCHE
- Inventaire des ouvrages provenant du Temple St Georges. [S.d.]. [Cahier manuscrit]
- Inventaire du fonds jeunesse de conservation 19ème et du 20ème siècles. [S.d.]. [Cahier
manuscrit]

Bibliophilie et livres d’artistes
Volume total du fonds

398 vol.

Etat d’accroissement

Ouvert

Type de fonds

Spécialisé

Niveau documentaire

Ouvrages tous publics

Types de documents

DESCRIPTION DU FONDS
Texte imprimé – monographie : 398 vol.

Périodes de publication

1901-2000 -> : 398 vol.

Note sur la description du
contenu

Bibliophilie et beaux livres : 275 vol.
Livres d’artistes : 123 vol.

Mode de constitution du fonds

Achat

Catalogues et inventaires

INSTRUMENTS DE RECHERCHE
Catalogue général de la médiathèque. [Catalogue informatique en ligne]
http://bibliotheque.montbeliard.com

Mode d’accessibilité

Consultable sur place

HISTORIQUE DU FONDS
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PONTARLIER – BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
Fonds patrimonial
Volume total du fonds

13264 documents et 12,50 mètres linéaires

Etat d’accroissement

Clos

Type de fonds

Ancien

Niveau documentaire

Ouvrages de référence

Note générale sur le fonds

Le fonds patrimonial est classé en deux parties : une première correspondant au classement
méthodique mis en place après 1952 et une seconde au classement en Dewey fait dans les
années quatre-vingt

Types de documents

Domaines couverts

Périodes de publication
Note sur la description du
contenu

Mode de constitution du fonds

Sources de l’information

DESCRIPTION DU FONDS
Texte manuscrit – manuscrit : 67 pièces
Texte imprimé – monographie : 13197 volumes
Texte imprimé – périodique : 12,50 ml
Fonds classé en Dewey
- Généralités : 69 vol.
- Philosophie : 84 vol.
- Religions : 86 vol.
- Sciences sociales : 406 vol.
- Langues : 60 vol.
- Sciences naturelles et mathématiques : 122 vol.
- Technologie : 250 vol.
- Arts : 315 vol.
- Littérature : 520 vol.
- Géographie et histoire : 3004 vol.
1450-1970 : 13197 vol. et 12,50 ml.
Fonds avec un classement méthodique
- Archéologie, beaux-arts : 416 vol.
- Religion, philosophie : 1876 vol.
- Histoire : 930 vol.
- Economie politique et sociale, droit : 1045 vol.
- Biographies : 12 vol.
- Bibliographie : 26 vol.
- Dictionnaires, almanachs : 718 vol.
- Ouvrages généraux : 628 vol.
- Enseignement, pédagogie : 280 vol.
- Agriculture, forêt, commerce, techniques : 676 vol.
- Géographie, voyages, explorations marines : 235 vol.
- Jeux, aviation, sports : 32 vol.
- Médecine, hygiène, biologie : 178 vol.
- Œuvres étrangères : 85 vol.
- Linguistique, littérature : 50 vol.
- Poésie : 2 vol.
- Sciences pures, sciences psychiques, occultisme : 1084 vol.
Réserve : 67 pièces manuscrites et 8 incunables et post-incunables
HISTORIQUE DU FONDS
Confiscation révolutionnaire
Legs
Don
Achat
Autre
Archives municipales de Pontarlier. Archives modernes
R 16 – Bibliothèque municipale (an IX-1930)
R 17 – Bibliothèque municipale, inventaires, catalogues (an XI)
R 27 – Bibliothèque (1931-1947)
Archives de la bibliothèque
Registre du comité d’inspection et d’achat de la bibliothèque de Pontarlier (1886-1998)
Archives départementales du Doubs
1 T 205 – Bibliothèques publiques, généralités : bibliothèque publique de Pontarlier et
bibliothèque de la Société des amis de l’Instruction
Ville de Pontarlier. Société des amis de l’instruction. Catalogue de la bibliothèque. Pontarlier,
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Note sur l’historique du fonds

1897. [Catalogue imprimé et supplément manuscrit]
4 T 62 – Renseignements sur les bibliothèques
Un dépôt littéraire est créé à Pontarlier 1799 à partir des confiscations des biens des
communautés religieuses de Pontarlier (Annonciades, Bernardins, Capucins), des Minimes de
Morteau et de la bibliothèque du monastère du Mont Sainte Marie. Un premier catalogue est
envoyé au ministère en 1807.
La bibliothèque est réorganisée complètement en 1886 par Jules Mathez, avec un classement
méthodique (Brunet) et par formats des collections. En 1952, le bibliothécaire A. Bernard
introduit un nouveau mode de classement thématique et met en place un catalogue sur fiches.
Tout au long du 19ème siècle, les collections se sont développées grâce à des concessions des
ministères et à des achats avec les crédits municipaux. Les dons de particuliers ont été aussi une
source d’enrichissement. On peut noter les dons faits par Pierre-Victor Lerebours en 1859, M.
Benaud comte de Bullay en 1863, Mme Girod, épouse de l’ancien bibliothécaire de Pontarlier,
en 1892, de M. Houdard. En 1898, la fille de J. Tissot fait don de 61 volumes reliés en
maroquin, comprenant des ouvrages écrits et traduits son père, qui fut doyen de la faculté des
lettres de Dijon, professeur de philosophie et traducteur de Kant et de Ritter (éditions ente
1835 et 1865).
A noter également quelques dizaines de livres juridiques reliés plein parchemin avec l’ex libris
Bibliotheca Claudii Monnier JVD Bisuntini & amicorum.
La Société des amis de l’instruction fonde une bibliothèque populaire en 1884 et publie un
catalogue en 1897. Lors de la dissolution de la Société en 1935, les collections de sa
bibliothèque sont données à la bibliothèque municipale : le fonds représente alors 3725 livres et
111 volumes de périodiques.

Catalogues et inventaires

INSTRUMENTS DE RECHERCHE
- Catalogue alphabétique des titres. Commencé en 1952. [Fiches manuscrites]
- Ville de Pontarlier. Bibliothèque publique. Catalogue. Manuscrits, incunables. Par Jules Mathez.
[Registre manuscrit]
- Jules Gauthier. Notice sur les manuscrits de la bibliothèque publique de Pontarlier. Extrait de la
Bibliothèque de l’Ecole des Chartes, tome XLV, 1884

Fonds comtois
Volume total du fonds

1175 documents et 8,40 mètres linéaires

Etat d’accroissement
Type de fonds
Niveau documentaire

Ouvert
Local et régional
Ouvrages tous publics
DESCRIPTION DU FONDS
Pontarlier, Doubs, Franche-Comté
Texte manuscrit : 1 pièce
Texte imprimé – monographie : 1144 volumes
Texte imprimé – périodique : 8,40 mètres linéaires
Enregistrement sonore – cassette audio : 3
Enregistrement sonore – disque vinyle : 2
Images animées : 25
Généralités : 65 volumes
Philosophie : 7 volumes
Religions : 43 volumes
Sciences sociales : 156 volumes
Langues : 9 volumes
Sciences : 58 volumes
Techniques : 67 volumes
Arts, loisirs, sports : 96 volumes
Littérature : 134 volumes
Géographie et histoire : 504 volumes
Ouvrages sur la Franche-Comté, le Doubs et Pontarlier ou édités dans la région.
Romans d’auteurs comtois, auteurs dont les œuvres évoquent la Franche-Comté
HISTORIQUE DU FONDS
Don
Achat
Le comité d’inspection et d’achat de la bibliothèque publique propose à partir de 1897 de
constituer un fonds comtois par l’achat d’ouvrages des principaux auteurs comtois et par un
appel aux dons. Cette politique d’acquisitions est poursuivie au début du 20ème siècle.
INSTRUMENTS DE RECHERCHE
- Catalogue du fonds comtois. [Répertoire manuscrit]

Origine géographique
Types de documents

Domaines couverts

Note sur la description du
contenu
Mode de constitution du fonds
Note sur l’historique du fonds

Catalogues et inventaires
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PONTARLIER – MUSEE
Bibliothèque Marmier
Volume total du fonds

5824 notices

Etat d’accroissement

Clos

Type de fonds

Particulier

Niveau documentaire

Ouvrages de référence

Note générale sur le fonds

La bibliothèque Marmier, propriété de la ville de Pontarlier, est déposée temporairement pour
des raisons de sécurité au musée de Pontarlier
DESCRIPTION DU FONDS
Texte imprimé – monographie et périodique : 5824 notices

Types de documents
Langue des documents

Français
Anglais
Allemand gothique
Russe
Portugais
Norvégien
Suédois
Islandais
Langues du Maghreb et d’Afrique

Périodes de publication

1601 à 1900 : 5824 notices

Note sur la description du
contenu

Bibliothèque personnelle de Xavier Marmier (env. 8000 volumes). Elle était constituée
d’acquisitions, d’envois d’auteurs et d’éditeurs, d’éditions de ses œuvres. On y trouve aussi des
ouvrages acquis ou reçus lors des voyages qu’il fit à l’étranger, mandaté par l’Etat français, pour
faire un état de la littérature dans les pays d’Europe, du Bassin méditerranéen, d’Afrique et
d’Amérique.

Mode de constitution du fonds
Sources de l’information

HISTORIQUE DU FONDS
Don
Achat
Autre
Archives municipales de Pontarlier. Archives modernes
R 17 – Bibliothèque Xavier Marmier (1870-1932)
R 40 – Bibliothèque Xavier Marmier. Testament (1888-1952)

Anciens possesseurs

Xavier Marmier (Pontarlier, 22 juin 1808-Paris, 12 octobre 1892). Poète, écrivain et critique
littéraire, auteur de près de 90 ouvrages de poésie, d’articles critiques, de romans, de contes, de
souvenirs et lettres de voyages. Il fut élu à l’Académie française en 1870. Il était également
traducteur de Goethe, Schiller, Tourgueniev.

Mode d’acquisition du fonds

Don

Note sur l’historique du fonds

Xavier Marmier fit don de sa bibliothèque à la municipalité de Pontarlier en 1891.

Catalogues et inventaires

INSTRUMENTS DE RECHERCHE
- Bibliothèque Marmier. Catalogue méthodique. Rédigé par Jules Mathez. [5 registres manuscrits]
- Catalogue alphabétique auteurs et anonymes. [Fiches manuscrites]

Mode d’accessibilité

Sur rendez-vous. Musée de Pontarlier, 2 place d’Arçon, 03 81 38 82 14

Références bibliographiques
sur le fonds

- Wendy S. Mercer. Xavier Marmier (1808-1892). Catalogue d’exposition Musée de Pontarlier. Les
Amis du musée de Pontarlier, 1992
- Joël Guiraud. Pontarlier de A à Z. Editions Cêtre, 1998. p. 171-177

Expositions sur le fonds

Xavier Marmier (1808-1892). Exposition Musée de Pontarlier. 1992
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ARCHIVES DEPARTEMANTALES DE LA HAUTE-SAONE
Bibliothèque historique
Volume total du fonds

464 mètres linéaires

Etat d’accroissement

Ouvert

Type de fonds

Spécialisé

Niveau documentaire

Ouvrages de recherche

Types de documents

DESCRIPTION DU FONDS
Texte imprimé – monographie et périodique : 464 mètres linéaires

Périodes de publication

1501 à 2000-> : 464 mètres linéaires

Note sur la description du
contenu

Histoire et toutes les thématiques éclairant l’histoire
Géographie
Economie
Catalogues et inventaires des archives
Ouvrages sur la Franche-Comté ou publiés en Franche-Comté (fonds comtois de la
médiathèque départementale de prêt)
HISTORIQUE DU FONDS

Mode de constitution du fonds
Note sur l’historique du fonds

Catalogues et inventaires

Achat
Don
Autre
La bibliothèque historique est enrichie régulièrement par des acquisitions courantes. Elle
comprend aussi des fonds provenant de dons et de dépôts d’institutions et de particuliers :
Fonds Mathiot : histoire locale et protestantisme, journaux et livres, 17ème-20ème siècles,
Fonds Fallon, déposé en 1963 : livres et brochures 17ème-déb. 20ème siècles, journaux
révolutionnaires,
Fonds comtois de la médiathèque départementale de prêt de Haute-Saône,
Don du Dr Michel en 1971 : livres et journaux 17ème-19ème siècles, complété par celui de sa
bibliothèque médicale, fait par la commune de Saulx-les-Vesoul en 2002,
Fonds Brouhot (6 J) et fonds Risler (105 J).
Des ouvrages déposés par des communes ou des cures sont encore à intégrer à la bibliothèque
historique :
Bibliothèque de Frédéric Dormois, instituteur à Chagey en 1900,
Bibliothèque du collège Gérôme (lycée de Vesoul),
Bibliothèque du presbytère de Velle-le-Châtel, Cure de Saint Loup sur Semouse,
Commune de Malbouhans,
Don Jacques Periat, de Luze, en 2001.
INSTRUMENTS DE RECHERCHE
- Catalogue de la bibliothèque historique (acquisitions jusqu’en 1987). Auteurs, matières, lieux
et personnes. [Fiches manuscrites et dactylographiées]
- Catalogue informatisé (acquisitions depuis 1987)
- Inventaire du don fait par le Dr Michel en 1971. [Cahier manuscrit]
- Inventaire du fonds Mathiot. [Cahier manuscrit]
- Inventaire du fonds Fallon. [2 cahiers manuscrits]

Bibliothèque administrative

Types de documents

190 mètres linéaires
Clos
Spécialisé
Ouvrages de recherche
DESCRIPTION DU FONDS
Texte imprimé – monographie et périodique : 190 mètres linéaires

Périodes de publication

1801 à 1970 : 190 mètres linéaires

Note sur la description du contenu

Assemblées, élections ; conseils généraux, d’arrondissement et de préfecture ; lois et
règlements, pratique administrative ; économie, finances ; expositions universelles ; agriculture ;
statistiques, commerce, industrie, voies de communication ; travaux publiques ; banque,

Volume total du fonds
Etat d’accroissement
Type de fonds
Niveau documentaire
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épargne ; syndicats, chambres de commerce ; colonies ; affaires militaires ; enseignement ;
culte ; presse, propriété littéraire ; prévoyance, assistance, hygiène ; prisons
HISTORIQUE DU FONDS
Mode de constitution du fonds Autre
Note sur l’historique du fonds

Catalogues et inventaires

Les ouvrages proviennent de la préfecture de la Haute-Saône et constituent le noyau primitif de
la bibliothèque des archives.
INSTRUMENTS DE RECHERCHE
- Archives départementales de la Haute-Saône : Bibliothèque administrative. [Catalogue thématique
dactylographié]
- Catalogue auteurs, thèmes et lieux. [Fiches manuscrites]

Fonds des périodiques
Volume total du fonds

860 mètres linéaires

Etat d’accroissement

Ouvert

Type de fonds

Spécialisé

Niveau documentaire

Ouvrages tous publics

Origine géographique

DESCRIPTION DU FONDS
France, Franche-Comté, Haute-Saône

Types de documents

Texte imprimé – périodique : 860 mètres linéaires

Publications périodiques officielles nationales et locales : environ 440 mètres linéaires
Publications périodiques locales : environ 420 mètres linéaires, parmi lesquelles on trouve :
Revues de sociétés savantes : 445 titres
Presse historique locale 19ème-20ème siècles : 450 titres
Almanachs, annuaires : 94 titres
Publications religieuses : bulletins paroissiaux, diocésains : 27 titres
Bulletins municipaux
HISTORIQUE DU FONDS
Mode de constitution du fonds Achat
Autre
INSTRUMENTS DE RECHERCHE
Catalogues et inventaires
- Répertoire alphabétique des almanachs et annuaires. [Fiches manuscrites]
- Catalogue des revues par ordre alphabétique des titres et ordre numérique des cotes. Archives
départementales de la Haute-Saône, 2004. [Catalogue dactylographié]
- Répertoire alphabétique de la presse. [Fiches manuscrites]
Note sur la description du
contenu
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CHAMPLITTE – MUSEE DEPARTEMENTAL ALBERT ET FELICIE DEMARD
Fonds ancien
Volume total du fonds

9222 documents

Etat d’accroissement

Clos

Type de fonds

Ancien

Niveau documentaire

Ouvrages de recherche

Note générale sur le fonds

Le fonds ancien complète les collections muséographiques

Types de documents

DESCRIPTION DU FONDS
Texte imprimé – monographie : 2097 documents
Texte imprimé – périodique : 5688 vol. (soit env. 70 titres)
Texte manuscrit – manuscrit : 15 pièces
Images fixes – cartes postales : 1398 pièces
Cartes et plans – imprimés : 24 feuilles

Domaines couverts

Pour les monographies inventoriées et classées en Dewey
- Généralités : 2 vol.
- Philosophie : 6 vol.
- Religions : 2 vol.
- Sciences sociales : 56 vol.
- Sciences : 20 vol.
- Techniques : 440 vol. dont 141 vol de médecine et 100 vol. d’agriculture, arboriculture
- Arts, loisirs, sports : 43 vol.
- Littérature : 41 vol.
- Histoire, géographie : 32 vol.

Périodes de publication

1501-1950 : 2097 documents (monographies)
1701-1950 : 5688 vol. (périodiques)

Note sur la description du
contenu

Pour le fonds inventorié
- Monographies : 642 vol.
- Périodiques (18ème-20ème siècles) : 3068 vol. soit une trentaine de titres
- Notices publicitaires de tous les corps de métiers : 470 pièces
- Cartes postales de la Haute-Saône, de France et de pays étrangers, 20ème siècle
Pour le fonds non inventorié
Monographies : 985 vol. répartis ainsi :
- Religion (18ème-20ème siècles) : 133 vol.
- Droit (18ème-déb. 20ème siècles) : 10 vol.
- Médecine et chirurgie (16ème-19ème siècles) : 116 vol.
- Sciences physiques, chimiques, mathématiques (18ème siècle) : 41 vol.
- Sciences militaires (19ème-20ème siècles) : 86 vol.
- Pédagogie, éducation (19ème-20ème siècles) : 142 vol.
- Littérature (18ème-déb. 20ème siècles) : 217 vol.
- Dictionnaires (19ème-déb. 20ème siècles) : 51 vol.
- Histoire, géographie (17ème-19ème siècles) : 189 vol.
Périodiques (19ème-20ème siècles) : 2620 vol. soit une quarantaine de titres
Cartes touristiques et cartes d’état-major
HISTORIQUE DU FONDS

Mode de constitution du fonds

Collecte
Don

Anciens possesseurs

Famille Boy
Adrien-Simon Boy (né à Champlitte le 5 janvier 1768-1795). Médecin et chirurgien militaire.

Traitement d’ensemble subi par Numérisation des cartes postales
le fonds
Inventaire d’une partie du fonds
Note sur l’historique du fonds

Albert Demard (né à Champlitte en 1910 et mort en 1980) est le fondateur et le conservateur
du musée départemental d’histoire et de folklore installé dans le château de Champlitte. Il a
commencé ses recherches sur le folklore et sa collecte d’objets vers 1950. Le musée municipal
ouvre en 1957 et devient départemental en 1963. Les collections continuent à s’enrichir de la
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collecte faite par Albert Demard et de nombreux dons. L’histoire de la bibliothèque est
étroitement liée à celle du musée.
La bibliothèque de la famille Boy, constituée essentiellement d’ouvrages de médecine, aurait été
donnée à la commune de Champlitte en 1848. Le musée occupant le château qui abritait aussi
la mairie, cette bibliothèque a été versée dans les collections du musée.

Catalogues et inventaires

INSTRUMENTS DE RECHERCHE
- Inventaire informatisé sur la base muséographique Actimuséo

Mode d’accessibilité

Consultation sur place et sur rendez-vous

Bibliothèque scolaire et jeunesse
Volume total du fonds
Etat d’accroissement
Type de fonds
Niveau documentaire
Types de documents

1807 volumes
Clos
Spécialisé
Ouvrages de recherche
DESCRIPTION DU FONDS
Texte imprimé – monographie : 1784 vol.
Texte imprimé – périodique : 23 vol.

Domaines couverts

Education et enseignement
Littérature des langues romanes

Note sur la description du
contenu

Fiches pédagogiques de la méthode Freinet
Livres scolaires et livres pour enfants
Périodiques : Bayard (1947-1950) 18 n° et Cyrano (1934-1935) 5 n°

Mode de constitution du fonds
Note sur l’historique du fonds

HISTORIQUE DU FONDS
Don
Autre
Les fiches pédagogiques et les revues de la méthode Freinet ont été données au musée en 1997
et proviennent de l’école de Vantoux-et-Longevelle (Haute-Saône).
Les cachets trouvés sur les ouvrages indiquent comme provenance : Bibliothèque populaire de
Vantoux, Ecole de Champlitte.
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GRAY – BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
Fonds ancien
Volume total du fonds

22155 vol.

Etat d’accroissement

Clos

Type de fonds

Ancien

Niveau documentaire

Ouvrages de recherche

Fonds lié

Les collections provenant des confiscations révolutionnaires sont complémentaires de celles
conservées à la BM de Vesoul
Comprend une réserve (manuscrits, incunables, éditions 16ème-1805, reliures remarquables) et
un fonds ancien 16ème-déb. 20ème siècles

Note générale sur le fonds

Types de documents

Périodes de publication
Note sur la description du
contenu

DESCRIPTION DU FONDS
Texte manuscrit – manuscrit : 39 vol.
Texte imprimé – monographie et périodique : 22116 vol.
Images fixes – estampe
Cartes et plans – imprimés
1101-1300 : 6 manuscrits
1401-1950 : 33 manuscrits
1451-1950 : 22116 vol. de livres, brochures et périodiques
Fonds encyclopédique
Manuscrits : 6 manuscrits provenant de l’abbaye de La Charité (12ème-13ème siècles) ;
correspondance militaire du général baron Barthélémy (Gray 1765-1835) donnée à la
bibliothèque par M. Jourdy ; manuscrits concernant la ville de Gray et la Haute-Saône (17ème20ème siècles).
HISTORIQUE DU FONDS

Mode de constitution du fonds

Sources de l’information

Confiscation révolutionnaire
Don
Achat
Echange
Autre
Aux archives départementales de la Haute-Saône
- 151 T 1 – Bibliothèque publique de Gray (1816-1885)
- 157 T 1 – Bibliothèques populaires (1873-1899)
Archives communales déposées aux AD de la Haute-Saône :
- 279 E suppl. 1433 – Collège de Gray, inventaire du mobilier, bibliothèque (1815-1882)
- 279 E suppl. 1440 – Bibliothèque municipale de Gray (an VII-1953)
À la bibliothèque municipale de Gray
- Rapport à M. le Maire. Bibliothèque de la ville de Gray. Fait par le bibliothécaire M. Petiet.
1832
- Bibliothèque de la ville de Gray. 2ème rapport du bibliothécaire à Mr le Maire. 22 mars 1835
- Correspondance avec les ministères de l’Instruction publique, de la Guerre, de l’Agriculture et
du Commerce, des Travaux publics, de la Marine et des Colonies, de l’Intérieur pour des
concessions d’ouvrages
- Correspondance avec des libraires parisiens pour des acquisitions
- Ouvrages doubles inutiles et incomplets existants à la bibliothèque de la ville de Gray et dont le bibliothécaire
soussigné demande la vente à Mr le Préfet pour le prix en etre employé à l’acquisition des livres plus utiles dont
cet établissement se trouve dépourvu. Par Petiet. 1817
- Catalogue des livres de la bibliothèque de la ville de Gray. Vers 1820
- Catalogue des livres de la bibliothèque de la ville de Gray, classés suivant les cinq grandes divisions du système
bibliographique. [Avant 1826]

Traitement d’ensemble subi par Inventaire de la réserve
le fonds
Note sur l’historique du fonds

L’origine de la bibliothèque publique remonte aux confiscations faites à la Révolution dans les
bibliothèques religieuses de Gray et de Haute-Saône – Cisterciens de La Charité, Prémontrés de
Corneux, monastères de Theuley, de Faverney, de Bellevaux, abbaye Saint Pierre de Luxeuil,
mais aussi Carmes déchaussés de Gy, de Marnay et de Gray, Capucins de Gy, couvent de
Pesmes, Collège des Jésuites de Gray.
En 1798, la bibliothèque, organisée par l’abbé Lempereur, est installée dans le couvent des
Cordeliers de Gray. Elle déménage en 1817 dans les locaux du collège. En 1859, une annexe est

38
AGENCE RÉGIONALE DE COOPÉRATION DE FRANCHE-COMTÉ

construite au bâtiment de l’hôtel de ville pour accueillir la bibliothèque publique dans une vaste
salle au premier étage ainsi que la bibliothèque populaire. En 1840, les villes de Gray et de
Vesoul procèdent à des échanges de doubles provenant de leurs bibliothèques respectives.
En 1887, la bibliothèque publique compte 17322 volumes et 32 manuscrits. La bibliothèque
populaire libre, créée en 1878, en possède alors 1333 volumes.
La bibliothèque s’enrichit au cours des 19ème et 20ème siècles grâce aux concessions
ministérielles, à des acquisitions faites principalement auprès de libraires parisiens et à des dons.
Des marques d’appartenance relevées sur les ouvrages permettent d’identifier la bibliothèque
de M. Laprêsle, reconnaissable aux pièces d’armes en forme de croix de Lorraine aux dos des
reliures, le don de C. A. Lempereur, ancien bibliothécaire ou l’ex libris de l’abbé J. M. V. Joly.

Catalogues et inventaires

Références bibliographiques
sur le fonds

INSTRUMENTS DE RECHERCHE
- Catalogue capsenthétique. Auteurs et anonymes. [Vers 1882]. [Fiches manuscrites]
- Catalogue des livres de la bibliothèque de la ville de Gray. Rédigé par M. Auguste Petier, décembre
1845. [Catalogue manuscrit en 2 vol.]
- Catalogue général des manuscrits des bibliothèques publiques de France. 1887
- Inventaire de la réserve. 2008. [Fichier Word]
- Jean Lambert. Gray. Bibliothèque municipale. Dans : Patrimoine des bibliothèques de France, p. 80-81.
Payot, 1995
- Anne-Marie Turcan-Verkerk. Les Manuscrits de la Charité, Cheminon et Montier-en-Argonne.
Collections cisterciennes et voies de transmission des textes (IXème-XIXème siècles). CNRS Editions, 2000.
Coll. Documents, études et répertoires publiés par l’IRHT, n°59

Fonds comtois et bourguignon
Volume total du fonds

3899 doc. et 3,13 ml

Etat d’accroissement

Ouvert

Type de fonds

Régional

Niveau documentaire

Ouvrages tous publics et ouvrages de recherche

Origine géographique

Types de documents

Périodes de publication
Note sur la description du
contenu

DESCRIPTION DU FONDS
Gray
Haute-Saône
Franche-Comté
Bourgogne
Champagne
Texte manuscrit – manuscrit : 2 pièces
Texte imprimé – monographie et périodique : 3893 vol. et 3,13 ml
Images fixes – photographie : 1 album
Images fixes – estampe : 3 pl.
1601-2000 -> : 3899 doc. et 3,13 ml
Livres et brochures
Collection de presse locale : La Presse grayloise (1842-1917), La Presse de Gray (1950-2000), Le
Progrès de la Haute-Saône (1915-1917), L’Indépendant de la Haute-Saône (1873-1917), Les Affiches de
la Haute-Saône (1989-1993), Le Républicain de la Haute-Saône (1881-1895), La Sentinelle du Jura
HISTORIQUE DU FONDS

Note sur l’historique du fonds

Achat
Don
Autre
Le fonds comtois et bourguignon a été constitué, dans les années quatre-vingt-dix par le
conservateur du musée de Gray en charge de la bibliothèque, en regroupant les livres, les
brochures et les périodiques traitant de la ville de Gray, du département de la Haute-Saône et
des trois régions de Franche-Comté, Bourgogne et Champagne.

Catalogues et inventaires

INSTRUMENTS DE RECHERCHE
Les ouvrages antérieurs à 1880 doivent être signalés dans le catalogue suivant :
Catalogue capsenthétique. Auteurs et anonymes. [Vers 1882]. [Fiches manuscrites]

Mode de constitution du fonds
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Don Ballouhey
Volume total du fonds

25 vol.

Etat d’accroissement

Clos

Type de fonds

Ancien

Niveau documentaire

Ouvrages de recherche

Types de documents

DESCRIPTION DU FONDS
Texte manuscrit – manuscrit : 10 vol.
Texte imprimé – monographie : 15 vol.

Langue des documents
Périodes de publication

1801-1850 : 25 vol.

Note sur la description du
contenu

Registres de comptes des impératrices Joséphine et Marie-Louise, compilés par J.-C. Ballouhey.
Editions de l’Almanach de Corte, de l’Almanach de Parme et livres imprimés par Bodoni
HISTORIQUE DU FONDS

Mode de constitution du fonds Autre
Sources de l’information
Archives départementales de Haute-Saône
151 T 1 – Correspondance concernant les registres de comptes des impératrices
Anciens possesseurs

Jean-Claude Ballouhey (1764 - 1846). Originaire de Citey, près de Gy et réfugié à Gray à la
chute de l’Empire. Intendant des Finances des Impératrices Joséphine et Marie-Louise, il est
chargé de mission par Napoléon lors de son départ pour l'Île d'Elbe et lors de son exil en 1815.
Il fut également membre du Conseil privé de la Duchesse de Parme et Ministre des Finances.

Mode d’acquisition du fonds

Legs ou achat

Note sur l’historique du fonds

Selon les sources, ce fonds serait entré dans les collections de la bibliothèque de Gray soit par
un legs de J.-C. Ballouhey en 1844, soit par un achat de la ville de Gray à un brocanteur qui
l’avait lui-même acquis de Mme Mercier, nièce de J.-C. Ballouhey.

Catalogues et inventaires

INSTRUMENTS DE RECHERCHE
Les manuscrits sont signalés dans les catalogues suivants :
- Catalogue général des manuscrits des bibliothèques publiques de France. Tome VI. 1887
- Catalogue des livres de la bibliothèque de la ville de Gray. Tome 1er. Rédigé par M. Auguste
Petier, décembre 1845

Fonds Eugène Noir
Volume total du fonds

env. 1200 pièces

Etat d’accroissement

Clos

Note sur l’état d’accroissement
Type de fonds

Particulier

Niveau documentaire

Ouvrages de recherche

Note générale sur le fonds

Les photographies réalisées par E. Noir sont conservées dans trois établissements : au musée
départemental Albert et Félicie Demard à Champlitte, aux archives départementales de HauteSaône et à la bibliothèque municipale de Gray

Types de documents

DESCRIPTION DU FONDS
Gray
Franche-Comté
Images fixes – photographie : env. 1200 pièces

Périodes de publication

1885-1904 : env. 1200 pièces

Note sur la description du

Photographies au gélatino-bromure sur plaques de verre réalisées par Eugène Noir. Fonds

Origine géographique
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contenu

organisé et classé par E. Noir

HISTORIQUE DU FONDS
Mode de constitution du fonds

Autre

Anciens possesseurs

Eugène Noir ( ?- 1904). Photographe amateur graylois.

Traitement d’ensemble subi par Inventaire succinct et conditionnement en matériaux de conservation
le fonds

Catalogues et inventaires

INSTRUMENTS DE RECHERCHE
Inventaire du fonds Eugène Noir. [Inventaire manuscrit]
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LUXEUIL-LES-BAINS – BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
Fonds ancien
Volume total du fonds

5462 documents

Etat d’accroissement

Clos

Type de fonds

Ancien

Niveau documentaire

Ouvrages de recherche

Types de documents

Langue des documents

Périodes de publication

DESCRIPTION DU FONDS
Texte manuscrit – manuscrit
Texte imprimé – monographie : 4954 volumes
Texte imprimé – périodique : 446 volumes
Cartes et plans imprimés : 61 planches et 1 livraison
Latin
Hébreu
Français
Allemand
Anglais
Italien
Ca 1501 à 1950 : 5462 documents
HISTORIQUE DU FONDS

Mode de constitution du fonds

Achat
Don
Confiscation révolutionnaire
Autre

Sources de l’information

Archives départementales de Haute Saône
- 153 T 1 – Bibliothèque publique de Luxeuil (1860-1890)
Catalogue des ouvrages composant la bibliothèque de Luxeuil. 1859. 1 cahier manuscrit
- 157 T 1 – Bibliothèques populaires (1873-1899)
- 311 E dépôt 393 R 3 – Bibliothèque municipale de Luxeuil (1858-1902)
- 4 V 23 – Confiscation 1905
Catalogue de la bibliothèque du Petit Séminaire de Luxeuil. [ca 1909]. 1 catalogue manuscrit
Pour répondre aux besoins de la population locale et à ceux des curistes, une bibliothèque
municipale est fondée en 1858. Le fonds d’origine est composé de 249 volumes confisqués à
l’abbaye de Luxeuil pendant la Révolution et de 228 volumes ‘modernes’.
L’enquête réalisée en 1889 par le ministère de l’Instruction publique mentionne un fonds riche
de 3486 volumes grâce aux concessions ministérielles et aux crédits municipaux.
Les collections sont enrichies aussi de dons faits par des particuliers parmi lesquels M. de
Perpigna (350 ouvrages donnés en 1890), M. Dornès, l’avocat M. Depierres, le commandant
Levallois (800 volumes en 1920) et de nombreux donateurs occasionnels dont les noms sont
parvenus jusqu’à nous par les ex libris ou le registre d’inventaire.

Note sur l’historique du fonds

Une ordonnance du 8 février 1815 met les bâtiments de l’ancienne abbaye de Luxeuil à la
disposition du Petit Séminaire. Au moment de la séparation des Eglises et de l’Etat, faute de
constitution d’une association cultuelle, les biens du Petit Séminaire sont attribués à l’Etat. Par
arrêté du 17 février 1909, le ministère de l’Instruction publique attribue les ‘livres, documents et
manuscrits’ de l’ex Petit Séminaire à la ville de Luxeuil-les-Bains. Les ouvrages apparaissent à
l’inventaire de la bibliothèque à partir de 1910.
Une bibliothèque populaire libre est fondée en 1882 par la Société populaire d’enseignement de
Luxeuil-les-Bains. Elle comprenait 1400 volumes. Elle est aujourd’hui conservée dans le fonds
ancien de la bibliothèque municipale.

Catalogues et inventaires

INSTRUMENTS DE RECHERCHE
- Bibliothèque municipale de Luxeuil. Inventaire. 1884. [Registre manuscrit]
- Entrées de la bibliothèque municipale de Luxeuil [1897-1943]. [1 registre manuscrit]
- Catalogue méthodique du fonds ancien (ouvrages de 1500 à 1810). 20ème siècle. [Fiches
manuscrites]
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VESOUL – BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
Fonds patrimonial
Volume total du fonds

36469 vol. et plusieurs centaines de planches

Etat d’accroissement

Clos

Type de fonds

Ancien

Niveau documentaire

Ouvrages de recherche

Note générale sur le fonds

Comprend une réserve, un fonds patrimonial général 16ème-20ème siècle, un fonds coté Ύ et un
fonds coté Rés. où l’on trouve les mêmes provenances que dans le fonds patrimonial

Types de documents

Périodes de publication

Note sur la description du
contenu

DESCRIPTION DU FONDS
Texte manuscrit – manuscrit : 274 vol.
Texte imprimé – monographie et périodique : 36170 vol.
Musique – imprimée : env. 25 vol. et 0,85 ml
Images fixes – photographie : env. 0,25 ml
Images fixes – estampe : plusieurs centaines de pl.
Cartes et plans – imprimés : plusieurs centaines de pl.
Imprimés - 1450-1500 : 159 exemplaires
1501-1990 : 36062 vol. et qques centaines de pl.
Réserve : 273 vol. de manuscrits, 189 vol. de livres, brochures, 14 recueils de partitions, 7 cartes
et plans, qques affiches et photographies
Cotes Ύ : 1541 vol. de livres
Cote Rés : 1552 vol. de livres
Fonds patrimonial 16ème-20ème siècles : 1 ms 19ème siècle, 32888 vol. de livres, brochures,
périodiques, une dizaine de vol et 0,85 ml de partitions, plusieurs centaines de cartes et plans et
d’estampes, 0,25 ml de photographies 19ème siècle (Biographies alsaciennes).
HISTORIQUE DU FONDS

Mode de constitution du fonds

Sources de l’information

Confiscation révolutionnaire
Don
Echange
Achat
Autre
Aux archives départementales de Haute-Saône
150 T 1-3 – Bibliothèque publique de Vesoul (1813-1893)
157 T 1 – Bibliothèques populaires (1873-1899)
164 T 1 – Société républicaine d’instruction de l’arrondissement de Vesoul (1861-1901)
Archives communales de Vesoul déposées (550 E dépôt)
2 R 4 à 18 – Bibliothèque municipale : règlements, correspondance, inspections,
conservateurs…, comité d’inspection, dons faits l’Etat et les particuliers, rapport sur la
bibliothèque, catalogues (1792-1910)
2 R 18 – Bibliothèque municipale : Catalogue dressé par MM. Stouff et Petignat (1899)
À la bibliothèque municipale de Vesoul
- Registre des délibérations du comité d’inspection et d’achat de livres de la bibliothèque
publique de la ville de Vesoul. [1874-1958]
- Registre tenu à la mairie de Vesoul pour l’inscription des ouvrages destinés à la bibliothèque
de cette ville. Deuxième complément du catalogue. [1884-1896]. (Indication des provenances)
- Cote FC 1898 - Société républicaine d’instruction de l’arrondissement de Vesoul. Bibliothèque populaire de
la Société. Catalogue (Romans). Vesoul, 1902
- Catalogue des manuscrits & des livres imprimés de la bibliothèque de la ville de Vesoul. Vesoul, typ. de A.
Suchaux, 1863

Note sur l’historique du fonds

Certains auteurs citent le Père Vilquez, prêtre jésuite originaire de Vesoul, comme fondateur de
la première bibliothèque en 1665. Cependant, la date donnée le plus couramment est celle de
1771 et la fondation d’une bibliothèque publique à partir du don de 1 792 volumes fait par
Nicolas Bardenet, commandeur de l’hôpital du Saint Esprit de Besançon, à sa ville natale.
Les confiscations révolutionnaires sont la seconde source d’enrichissement de la bibliothèque :
abbayes de Faverney, de Saint Pierre de Luxeuil, de Bellevaux, de La Charité, Bénédictins de
Morey, Capucins et Ursulines de Vesoul, Collège de Vesoul, Minimes de Rupt, Capucins de
Faucogney et de Pesmes, Annonciades et Augustins de Champlitte, Récollets de Confluent.
En 1825 et en 1840, les bibliothèques de Vesoul et de Gray procèdent à des échanges
d’ouvrages en double.
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Les archives et les inventaires citent ensuite plusieurs dons, legs ou dépôts : au début 19ème
siècle par le médecin vésulien Jean-Pierre Billard ; en 1865, 200 ouvrages provenant de la
bibliothèque du collège des Jésuites ; entre 1871 et 1875, don de la bibliothèque du Dr Sallot
(1 000 volumes du 16ème au 19ème siècles traitant de sciences médicales, histoire et géographie,
littérature…) ; en 1888 don de M. Bailly, conseiller général (96 volumes) et de la bibliothèque
du juge Delisle (129 volumes de droit et de jurisprudence) ; en 1892, don de la bibliothèque de
J. Meillier, ancien maire de Vesoul ; en 1911, 132 ouvrages de la cure de Vesoul.
Des concessions des ministères, un don de la préfecture et un de l’académie de Besançon
viennent aussi compléter les collections.
En 1899, une réserve précieuse est créée avec les incunables et les manuscrits que comptent les
collections vésuliennes.
En 1905, les ouvrages en double, incomplets ou détériorés, les ouvrages de liturgie et de
scholastique, retirés des collections au 19ème siècle, sont inscrits à l’inventaire avec la mention
Réserve ou Rés. Création d’un fonds coté Ύ.
D’après les statistiques du ministère de l’Instruction publique, la bibliothèque populaire de la
Société républicaine d’instruction de l’arrondissement de Vesoul a été créée en 1878. En 1889,
elle comprend 5 500 volumes provenant de dons et d’achats. Elle cesse de fonctionner au
début du 20ème siècle, et, en 1910, la bibliothèque municipale reçoit un dépôt de plus de 600
volumes.

Catalogues et inventaires

Références bibliographiques
sur le fonds

INSTRUMENTS DE RECHERCHE
- Jules Gauthier. Manuscrits de la bibliothèque de Vesoul. Dans : Catalogue général des manuscrits des
bibliothèques publiques de France. Départements. Tome VI. Paris, 1887
- M. Stouff. Notice sur Vesoul. Dans : Catalogue général des manuscrits des bibliothèques publiques de
France. Tome XLIII. Supplément Tome IV.
- Gaston Letonnelier. Catalogue des manuscrits de la bibliothèque de Vesoul. Supplément.
[S.d.]. [Registre manuscrit]
- Gaston Tonnelier. Catalogue des incunables. [Ca 1905-1906]. [Fiches manuscrites cartonnées]
Inventaire. [1905-1938]. [Registre manuscrit]
- Catalogue auteurs et anonymes. [Ca 1970-1999]. [Fiches manuscrites cartonnées]
- Inventaire et répertoire des atlas et des volumes in folios classés avec les atlas de la
bibliothèque municipale de Vesoul. Juillet 1930. [Registre manuscrit]
Laurence Delêtre. Vesoul. Bibliothèque municipale. Dans : Patrimoine des bibliothèques de France, p.
180-181. Payot, 1995

Fonds comtois
Volume total du fonds

3309 et 6,13 ml. de documents

Etat d’accroissement
Type de fonds
Niveau documentaire
Note générale sur le fonds

Ouvert
Local et régional
Ouvrages tous publics et ouvrages de recherche
Comprend un fonds comtois ancien et un fonds comtois contemporain

Origine géographique

DESCRIPTION DU FONDS
Vesoul
Haute-Saône
Franche-Comté

Types de documents

Texte imprimé – monographie et périodique : 3295 vol.
Texte imprimé – périodique : 6 ml
Images fixes – photographie : 10 pl. et 2 albums
Images fixes – affiche : 2 pl.
Images fixes : 0,13 ml

Périodes de publication

1601-2000 -> : 3295 vol.

Note sur la description du
contenu

Fonds comtois ancien (17ème-19ème siècles) : 2161 vol. de livres, brochures et périodiques, 2
affiches, 10 photographies et 0,13 ml. de planches
Fonds comtois contemporain (20ème siècle) : 1134 vol. de livres, brochures et périodiques et 2
albums de photographies. Comprend aussi des ouvrages de bibliophilie
Presse locale : 6 ml
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HISTORIQUE DU FONDS
Mode de constitution du fonds

Achat
Don

Note sur l’historique du fonds

En 1905, le bibliothécaire-chartiste Gaston Letonnellier entreprit le reclassement de l’ensemble
des collections de la bibliothèque de Vesoul et créa dans la section Histoire, une sous-section
Histoire de la Franche-Comté dans laquelle il regroupa tous les ouvrages à thématique locale.

Catalogues et inventaires

INSTRUMENTS DE RECHERCHE
- Catalogue du fonds comtois - auteurs et matières. [Fiches cartonnées]
- Inventaire. [1905-1938]. [Registre manuscrit]

Fonds Petitclerc
Volume total du fonds

377 vol.

Etat d’accroissement

Clos

Type de fonds

Particulier

Niveau documentaire

Ouvrages de recherche

Types de documents

DESCRIPTION DU FONDS
Texte imprimé – monographie et périodique : 377 vol.

Langue des documents

Français

Périodes de publication

1801-1950 : 377 vol.

Note sur la description du
contenu

Chasse, zoologie, ornithologie

HISTORIQUE DU FONDS
Mode de constitution du fonds

Achat

Sources de l’information

Aux archives départementales de Haute-Saône
550 E dépôt R 9 : Rapport sur la bibliothèque. 1898

Anciens possesseurs

Paul Petitclerc (Vesoul 1840-1937). Géologue, paléontologue et ornithologue

Mode d’acquisition du fonds

Don
Autre
La façon dont le fonds Paul Petitclerc est entré dans les collections de la bibliothèque
municipale n’est pas connue avec certitude.
Par testament du 11 avril 1994, Bernadette Demandre-Brulin, héritière du château de Filain
(Haute-Saône) lègue à la Société d’agriculture, sciences et arts de la Haute-Saône la collection
ornithologique de Paul Petitclerc qui y était conservée. La Société a certainement déposé à la
bibliothèque municipale les livres et les périodiques qui devaient accompagner cette collection.
Par ailleurs, le registre d’inventaire mentionne qu’en 1898 Paul Petitclerc fit un don de 200
volumes à la bibliothèque de Vesoul.

Note sur l’historique du fonds

Références bibliographiques
sur le fonds

INSTRUMENTS DE RECHERCHE
Dictionnaire biographique de la Haute-Saône. Vesoul, SALSA, 2005, pp. 239 et 660
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ARBOIS – BIBLIOTHEQUE INTERCOMMUNALE DU VAL DE CUISANCE
Fonds ancien et patrimonial
Volume total du fonds

5425 documents

Etat d’accroissement

Clos

Type de fonds

Ancien

Niveau documentaire

Ouvrages de recherche

Fonds lié

Fonds Delort

Note générale sur le fonds

La bibliothèque du baron Delort (env. 4000 volumes), rangée en magasin avec le fonds ancien,
a fait l’objet d’une notice particulière.
Une partie des collections de la bibliothèque publique est encore stockée, non inventoriée, dans
les greniers du musée d’Arbois.
DESCRIPTION DU FONDS
Texte manuscrit – manuscrit : 173 documents
Texte imprimé – monographie : environ 4370 volumes
Texte imprimé – périodique : 659 numéros soit 20 titres
Cartes et plans – imprimés : 45 planches
Images fixes – estampes : 145 planches
Objets : 33

Types de documents

Périodes de publication

1450 à 1950 : 5029 documents imprimés
13ème-18ème siècles : 173 documents manuscrits

Note sur la description du
contenu

Manuscrits : 7 lettres autographes, 126 pièces d’archives sur parchemin, 40 volumes
De nombreux titres de périodiques sont mélangés aux monographies
Cartes à jouer fabriquées à Salins ayant servi à l’inventaire des ouvrages confisqués : 145 pièces
Sceaux : 33 pièces

Mode de constitution du fonds

Sources de l’information

HISTORIQUE DU FONDS
Confiscation révolutionnaire
Don
Achat
Autre
A la bibliothèque intercommunale
Archives sur la constitution et le fonctionnement de la bibliothèque publique : correspondance,
registres de prêts, listes de livres concédés par les ministères, listes des abonnés, lite des
donateurs, inventaires des fonds
Aux archives départementales du Jura
T 114 – Enquête du ministère de l’Instruction publique en juillet 1853 ; concessions des
ministères entre 1842 et 1860
T 351 – Demande de concession de livres en 1855
T 806 – Divers
T 1125 – Envoi du catalogue au ministère de l’Instruction publique en 1856
T 1223 et T 1791 – Comité d’inspection et d’achats entre1877 et 1914

Traitement d’ensemble subi par Dans le cadre du projet de mise en valeur des fonds anciens du Pays de Revermont, financé par
le fonds
l’Union européenne (Leader Plus) et l’Etat (DRAC) : classement, catalogage des ouvrages
antérieurs à 1914, numérisation
Note sur l’historique du fonds

Arbois, chef-lieu de district pendant la Révolution, reçut en dépôt dès 1792 les ouvrages
confisqués aux Minimes et aux Capucins d’Arbois, aux Bernardins de Rosières et aux
Cordeliers de Nozeroy. En 1795, la bibliothèque de la Familiarité de Saint-Just et celle d’Ernest
Gillaboz (restituée par la suite) vinrent enrichir le dépôt littéraire.
À partir de 1835 et pendant tout le 19ème siècle, la ville d’Arbois reçut des concessions de livres
provenant de différents ministères ce qui permit d’accroître de fonds d’origine.
Mais, il faut attendre 1862 et l’action conjointe du comte de Broissia et du bibliothécaire
Bousson de Mairet, pour qu’une bibliothèque publique soit créée à Arbois.
Les archives permettent d’identifier plus d’une centaine de donateurs privés ou institutionnels
qui enrichissent les collections de la bibliothèque publique entre 1860 et 1902. Les deux dons
les plus importants sont celui du général d’Oussières en 1865 et celui du général baron Delort
en 1869.
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Catalogues et inventaires

Références bibliographiques
sur le fonds

Expositions sur le fonds

INSTRUMENTS DE RECHERCHE
- Base bibliographique locale accessible à partir du catalogue collectif des médiathèques du Jura
www.jumel39.fr
- Inventaire manuscrit des cartes et plans
- Catalogue des livres composant la bibliothèque de la ville d’Arbois au 1er janvier 1859. Par Bousson de
Mairet. [Cahier manuscrit]
- Ville d’Arbois. Bibliothèque. Catalogue. Par Bousson de Mairet. 1870. [7 cahiers manuscrits]
- Ville d’Arbois. Bibliothèque municipale. Catalogue méthodique. Sans date. [Registre manuscrit]
- Michel Vernus. Les Difficiles débuts de la bibliothèque municipale d’Arbois (1795-1797). Dans : Arbois
cité de Pasteur. Revue municipale, Arbois, 1985
- Pierre Grispoux. La Bibliothèque publique d’Arbois. Histoire d’une longue gestation (1791-1871).
[Communication faite à la bibliothèque intercommunale du Val de Cuisance le 7 décembre
2003]
- Christine Rousseaux. Arbois. Bibliothèque municipale. Dans : Patrimoine des bibliothèques de France,
vol. IV, p. 18-19
- Le livre et les bibliothèques en Arbois, de 1789 à 1989. Bibliothèque d’Arbois, 1989
- Bibliothèques du Triangle d’Or, histoire et collections. Bibliothèque d’Arbois, 1994

Fonds local
Volume total du fonds

3262 documents

Etat d’accroissement

Ouvert

Type de fonds
Niveau documentaire

Local
Régional
Ouvrages tous publics

Note générale sur le fonds

Le fonds comprend des ouvrages en magasin et des ouvrages consultables en salle de lecture

Origine géographique

DESCRIPTION DU FONDS
Arbois, Jura, Franche-Comté

Types de documents

Texte manuscrit : non comptabilisé (archives)
Texte imprimé – monographie : 1150 volumes
Texte imprimé – périodique : 1789 volumes soit 38 titres
Cartes et plans – manuscrits : 6
Cartes et plans – imprimés : 3
Images fixes – affiche : 20
Images fixes – estampe : 75
Images fixes – photographie : 71
Images fixes – diapositive : 133
Enregistrement sonore – cassette audio : 1
Enregistrement sonore – disque compact : 1
Musique – imprimée : 13 volumes

Périodes de publication
Note sur la description du
contenu

1701 à 2000 -> : 3262 documents
Ouvrages d’auteurs comtois, écrits sur la Franche-Comté ou édités dans la région :
Histoire
Vigne et vin
Romans locaux
Périodiques locaux et revues de sociétés savantes
Placards imprimés aux 18ème et 19ème siècles concernant Arbois et le Jura : 20 pièces
Pièces d’archives et documents photographiques sur le Capitaine Joseph Morel, défenseur
d’Arbois en 1595.
Fonds Parendier, ingénieur des ponts et chaussées et habitant d’Arbois : correspondance,
brochures sur le saint-simonisme
Brochures Aristide Dey

HISTORIQUE DU FONDS
Achat
Don
Traitement d’ensemble subi par Dans le cadre du projet de mise en valeur des fonds anciens du Pays de Revermont, financé par
l’Union européenne (Leader Plus) et l’Etat (DRAC) : catalogage des ouvrages antérieurs à 1914,
le fonds
numérisation
Mode de constitution du fonds
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Catalogues et inventaires

INSTRUMENTS DE RECHERCHE
- Base bibliographique locale accessible à partir du catalogue collectif des médiathèques du Jura
www.jumel39.fr

Fonds Delort
Volume total du fonds

4196 documents

Etat d’accroissement

Clos

Type de fonds

Particulier

Niveau documentaire

Ouvrages de recherche

Fonds lié

Fonds ancien

Note générale sur le fonds

Les 4000 volumes de la bibliothèque du baron Delort sont intégrés dans le fonds ancien.

Types de documents

DESCRIPTION DU FONDS
Texte imprimé – monographie : environ 4000 volumes
Texte imprimé – périodique : 13 titres (soit 103 numéros)
Texte manuscrit – manuscrit : 24 volumes (soit 5764 feuillets)
Cartes et plans – imprimés : 62 planches
Images fixes – estampe : 7 planches

Périodes de publication

1501 à 1900 : environ 4000 volumes
1830-1833 : 13 titres
1830-1845 : 5764 feuillets

Note sur la description du
contenu

Correspondance concernant la carrière militaire et politique du général et baron Delort
Lettres autographes de personnalités de son temps
Discours, articles, notes manuscrites
Manuscrits des oeuvres poétiques du général Delort
Poèmes manuscrits adressés au général Delort
Journaux : Messager de Marseille (1830-1831), Le Sémaphore de Marseille (1830-1831), Le Garde
national, journal de Marseille (1831-1832), Le Phocéen (1830), L’Impartial de Franche-Comté (18311833), La Sentinelle du Jura (1832-1833), L’Indépendant du département de la Moselle (1831), Courrier
de la Moselle (1832), Le Courrier de Lyon (1832), Le Courrier de l’Isère (1832), L’Echo du Vaucluse
(1830-1832)
Bibliothèque personnelle du général baron Delort
HISTORIQUE DU FONDS

Mode de constitution du fonds
Anciens possesseurs

Achat
Autre
Adrien Delort (1773-1846). Général et baron, aide camp du Roi, Pair de France, président du
conseil général et député du Jura

Mode d’acquisition du fonds
Legs
Traitement d’ensemble subi par Dans le cadre du projet de mise en valeur des fonds anciens du Pays de Revermont, financé par
le fonds
l’Union européenne (Leader Plus) et l’Etat (DRAC) : catalogage, numérisation
Note sur l’historique du fonds

Catalogues et inventaires

Références bibliographiques
sur le fonds

Dans son testament daté du 11 janvier 1846, le baron Delort charge son épouse de léguer à la
ville d’Arbois sa bibliothèque et les souvenirs de ses carrières militaire et politique. Ce legs vient
enrichir les collections de la bibliothèque municipale en février 1869.
INSTRUMENTS DE RECHERCHE
- Base bibliographique locale accessible à partir du catalogue collectif des médiathèques du Jura
www.jumel39.fr
- Inventaire sommaire des périodiques. [Liste manuscrite]
- Catalogue de la bibliothèque de Mr le général Delort à Verreux, au mois d’avril 1839. [Cahier manuscrit]
- Christine Rousseaux. Arbois. Bibliothèque municipale. Dans : Patrimoine des bibliothèques de France,
vol. IV, p. 18-19
- Pierre Grispoux. La Bibliothèque publique d’Arbois. Histoire d’une longue gestation (1791-1871).
Bibliothèque intercommunale du Val de Cuisance, 2003
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Fonds Pasteur
Volume total du fonds

814 documents et 2 cartons d’archives

Etat d’accroissement

Ouvert

Type de fonds

Spécialisé

Niveau documentaire

Ouvrages de recherche

Note générale sur le fonds

Les ‘dossiers Pasteur’ conservés aux archives municipales d’Arbois ont été transférés en 1998 à
la bibliothèque municipale pour enrichir un fonds Pasteur préexistant
DESCRIPTION DU FONDS
Texte imprimé – monographie : 208 volumes
Texte imprimé – périodique : 61 numéros
Texte manuscrit – autographe : 15 pièces
Texte manuscrit : environ 20 pièces et deux cartons
Images fixes – affiche : 13 planches
Images fixes – carte postale : 7 planches
Images fixes – diapositive : 304
Images fixes – estampe : 20 planches
Images fixes – photographie : 164
Enregistrement sonore – disque compact : 2

Types de documents

Périodes de publication

1801 à 2000-> : 814 documents et 2 cartons d’archives

Note sur la description du
contenu

Œuvres de Pasteur et sur Pasteur
Lettres autographes de Pasteur (1875-1885) et lettres adressées à Pasteur
Presse : numéros spéciaux 19ème et 20ème siècles consacrés à Pasteur
Exposition Pasteur-Arbois – 1995 : affiches, photographies, diapositives
Commémoration du centenaire de sa naissance : cartes postales, photographies
Pasteur et sa famille : portraits, bustes, monuments…
Hôpital Pasteur : photographies
HISTORIQUE DU FONDS

Mode de constitution du fonds

Don
Autre

Traitement d’ensemble subi par Dans le cadre du projet de mise en valeur des fonds anciens du Pays de Revermont, financé par
le fonds
l’Union européenne (Leader Plus) et l’Etat (DRAC) : catalogage des ouvrages antérieurs à 1914
L’inventaire des livres édités après 1914, des journaux et des manuscrits reste à faire
Note sur l’historique du fonds

Catalogues et inventaires

Le fonds a été constitué à partir du 19ème siècle avec des dons sollicités par le bibliothécaire et
archiviste d’Arbois Emmanuel Bousson du Mairet. En 1876, Louis Pasteur a donné quelques
ouvrages.
Le fonds a été enrichi récemment par le dépôt des dossiers conservés jusque là aux archives
municipales d’Arbois.
INSTRUMENTS DE RECHERCHE
- Base bibliographique locale accessible à partir du catalogue collectif des médiathèques du Jura
www.jumel39.fr

Fonds Pichegru
Volume total du fonds
Etat d’accroissement

797 documents et une vingtaine de pièces manuscrites
Clos

Type de fonds

Spécialisé

Niveau documentaire

Ouvrages de recherche
DESCRIPTION DU FONDS
Texte manuscrit – manuscrit : une vingtaine de pièces
Texte imprimé – monographie : 361 volumes
Cartes et plans – imprimées : 2 planches
Images fixes – estampe : 430 planches
Images fixes – photographie : 2 planches
Objets : 1 plaque de cuivre et 1 plaque d’acier

Types de documents
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Domaines couverts

Histoire générale de l’Europe - France

Périodes de publication

1751 à 1950 : 797 documents et une vingtaine de pièces manuscrites

Note sur la description du
contenu

Le fonds est consacré à Charles Pichegru, né à Arbois, 1761 et mort à Paris en 1804.
Portraits de Pichegru et de ses contemporains
Scènes historiques : Révolution et Empire, scènes de la vie de Pichegru
Monographies, brochures, tirés à part et articles de presse sur Pichegru
Manuscrits originaux ou copies
HISTORIQUE DU FONDS

Mode de constitution du fonds

Don ?

Traitement d’ensemble subi par Dans le cadre du projet de mise en valeur des fonds anciens du Pays de Revermont, financé par
l’Union européenne (Leader Plus) et l’Etat (DRAC) : catalogage des ouvrages antérieurs à 1914
le fonds
Note sur l’historique du fonds

Catalogues et inventaires

Expositions sur le fonds

L’origine de cette collection, consacrée entièrement au personnage du Général Pichegru, n’est
pas connue.
INSTRUMENTS DE RECHERCHE
- Base bibliographique locale accessible à partir du catalogue collectif des médiathèques du Jura
www.jumel39.fr
- Catalogue pour l’iconographie. [Fiches manuscrites]
- Inventaire manuscrit sommaire pour les pièces manuscrites et les brochures
Pichegru ou la redécouverte d’un personnage controversé. Bibliothèque municipale d’Arbois,
1992
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LONS-LE-SAUNIER – BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
Fonds patrimonial
Volume total du fonds

31032 doc. et 340,49 ml

Etat d’accroissement

Clos

Type de fonds

Ancien

Niveau documentaire

Ouvrages de recherche

Note générale sur le fonds

Comprend aussi la réserve et un fonds de périodiques généraux

Types de documents

Périodes de publication

DESCRIPTION DU FONDS
Texte manuscrit – manuscrit : 57 vol.
Texte imprimé – monographie : 30201 vol.
Texte imprimé – périodique : 340,49 ml
Images fixes – estampe, dessin, photographie : 774 pl. et NC
1450-1980 : 30201 vol. et 340,49 ml
1801-1900 : 774 pl. et NC
HISTORIQUE DU FONDS

Mode de constitution du fonds

Sources de l’information

Confiscation révolutionnaire
Don
Legs
Achat
Autre
Aux archives départementales du Jura
T 114 – Musées et bibliothèques : affaires diverses (1840-1907)
T 351 – Dossier Lons-le-Saunier (1826-1842)
T 1125 – Musées et bibliothèques publiques : organisation, instructions, règlements, catalogues,
manuscrits, renseignements divers, affaires diverses (1812-1885)
T 1791 – Bibliothèques municipales – Dossier Lons-le-Saunier (1886-1912)
AMML R 2/2 : Catalogue des livres composant la bibliothèque de la ville de Lons-le-Saunier dont la
reconnaissance a été faite… et l’inventaire remis à M. l’abbé Freyssard nommé bibliothécaire. 1818
A la bibliothèque municipale
Catalogue de la bibliothèque de Lons-le-Saunier. Sans date
Catalogue méthodique, d’après la classification de Brunet. Sans date. [Catalogue manuscrit en 5
vol.]

Note sur l’historique du fonds

Remontant à un legs fait par l’abbé Euvrard en 1699, la bibliothèque de Lons a une existence
toute théorique jusqu’à son ouverture au public en 1746 ou 1808, selon les sources.
À la suite des confiscations des biens du clergé, les bibliothèques des Capucins et des
Cordeliers sont déposées à la ville de Lons pour former, avec le legs de l’abbé Euvrard,
l’essentiel du premier fonds de la bibliothèque publique. Un catalogue en est dressé entre 1794
et 1795 par le citoyen Jousserandot.
Le catalogue de 1818 compte 2 270 volumes et comprend déjà des ouvrages du fonds local. La
bibliothèque devient municipale en 1857 en raison de la fusion entre la bibliothèque publique
et celle de la Société d’émulation du Jura, fondée en 1817.
Depuis 1851, la bibliothèque s’est enrichie de dons de particuliers parmi lesquels on peut citer :
- le don que Roux de Rochelle fait de ses œuvres poétiques et historiques et d’une édition des
Fables de La Fontaine illustrées par Oudry,
- de L’Aubépin qui donne 300 volumes de sa bibliothèque personnelle,
- en 1855, le legs Boulatignier (270 volumes) et le legs Henri Gacon (1 000 volumes),
- vers 1856, un anonyme (qui serait en fait M. Lorain, maire de Lons-le-Saunier) fait don d’une
bibliothèque de 3 000 volumes, comprenant des ouvrages de littérature des 17ème et 18ème
siècles, des mémoires et des œuvres de polygraphes,
- en 1857, le général baron Desvernois donne ses Mémoires ainsi que des ouvrages sur les
sciences militaires,
- Albert Gauthier-Villars offre à la bibliothèque des ouvrages scientifiques publiés par la
maison d’édition Gauthier-Villars,
- une importante collection médicale du 19ème siècle est donnée par les héritiers du Dr
Jousserandot,
- en 1860, c’est le legs à la ville d’ouvrages juridiques des 17ème et 18ème siècles par l’avocat JeanBaptiste Perrin,
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- entre 1928 et 1933, le bibliothécaire de Lons-le-Saunier, Louis Jousserandot donne de
nombreux ouvrages de sa bibliothèque personnelle,
- en 1948, la veuve du Dr Barodet donne 250 livres, des gravures et des dessins avec le meuble
qui les contenait,
- en 1950, la ville reçoit le legs de la bibliothèque de L. Marmier, directeur de l’Institut Pasteur
de Lille mort en 1944 (environ 850 volumes de littérature, philosophie, sciences), ainsi que le
don fait par M. Séchelaye d’un album d’aquarelles réalisées par Miller, collaborateur de Gaston
Bonnier, pour la publication de sa flore.
L’accroissement des collections est dû aussi aux concessions ministérielles et aux acquisitions
faites sur les crédits municipaux.
La bibliothèque populaire de Lons-le-Saunier a fonctionné entre 1865 et 1873. Un catalogue a
été publié à cette date. Lorsqu’elle cessa son activité, son fonds fut d’abord déposé à la
bibliothèque municipale puis redistribué dans les écoles de la ville. En janvier 1900, la
bibliothèque municipale récupère 321 volumes provenant de cette bibliothèque.

Catalogues et inventaires

Références bibliographiques
sur le fonds

INSTRUMENTS DE RECHERCHE
- Catalogue du fonds ancien. Auteurs et anonymes. [Fiches manuscrites]
- Répertoire I à IV. [Ca 1928]. [Registres d’inventaire manuscrit en 4 volumes]
- S. Brelot. Histoire de la bibliothèque municipale de Lons-le-Saunier. Dans : Société d’émulation du Jura.
Travaux présentés par les membres de la Société entre 1973 et 1974, p. 301-333. Lons-le-Saunier, 1976
- Louis Jousserandot. La Bibliothèque municipale de Lons-le-Saunier. Dans : Le Pays comtois, n° 32 (20
janvier 1934), p. 189-192 et n°4 (août 1934), p. 217-220
- Bernard Janser. Lons-le-Saunier. Bibliothèque municipale. Dans : Patrimoine des bibliothèques de France.
Volume IV, p. 86-87. Paris, Payot, Ministère de la Culture, 1995

Fonds local ancien et contemporain
Volume total du fonds

Env. 3347 documents et 35,57 ml

Etat d’accroissement

Ouvert

Type de fonds

Local
Régional

Niveau documentaire

Ouvrages de recherche
Ouvrages tous publics

Origine géographique
Types de documents

Note sur la description du
contenu

DESCRIPTION DU FONDS
Lons-le-Saunier, Jura, Franche-Comté
Texte manuscrit – manuscrit : 1 pièce
Texte imprimé – monographie : 3346 vol.
Texte imprimé – périodique : 35,57 ml
Musique - imprimée
Images fixes – carte postale
Images fixes – microforme
Images fixes – diapositive
Le fonds comprend des livres, des brochures, des partitions, des documents graphiques et des
archives de la Société d’émulation du Jura. Les thèmes principaux sont l’histoire, les œuvres
d’auteurs comtois et les ouvrages écrits sur le Jura ou édités dans le Jura et la Franche-Comté.
Presse locale : La Voix du Jura, La Sentinelle du Jura, L’Union républicaine du Jura, Journal du Jura, Le
Patriote jurassien, La Liberté, Nouvelles du Jura.
Publications de la Société d’émulation du Jura, du Conseil général du Jura.
Revues et bulletins locaux
HISTORIQUE DU FONDS

Mode de constitution du fonds

Achat
Echange
Autre

Sources de l’information

Archives de la Société d’émulation du Jura. Procès-verbaux des séances, 6 juin 1857

Note sur l’historique du fonds

Si le catalogue de 1818 mentionne déjà des ouvrages locaux, la création du fonds local remonte
à la seconde moitié du 20ème siècle. Il a été constitué à partir d’ouvrages extraits du fonds
patrimonial et d’ouvrages donnés par la Société d’émulation du Jura depuis 1857.
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Catalogues et inventaires

INSTRUMENTS DE RECHERCHE
Catalogue du fonds local. Auteurs et sujets. [Ca 1970]. [Fiches manuscrites]

Références bibliographiques
sur le fonds

- S. Brelot. Histoire de la bibliothèque municipale de Lons-le-Saunier. Dans : Société d’émulation du Jura.
Travaux présentés par les membres de la société en 1973 et 1974, p. 321-322

Fonds russe Louis Jousserandot
Volume total du fonds

12,86 ml

Etat d’accroissement

Clos

Type de fonds

Spécialisé

Niveau documentaire

Ouvrages de recherche

Types de documents

DESCRIPTION DU FONDS
Texte manuscrit – manuscrit : 2,20 m
Texte imprimé – monographie : 7,22 ml
Texte imprimé – périodique : 3,44 ml

Domaines couverts

Langues. Linguistique
Langues. Autres langues
Littérature des autres langues

Langue des documents

Russe, ukrainien, serbo-croate, polonais, bulgare, tchèque, finnois, hongrois, allemand

Note sur la description du
contenu

Thématiques principales : linguistique, littérature et histoire de la littérature, critiques littéraires,
théâtre, musique
Notes de travail et notes de cours de Louis Jousserandot
Correspondance avec la maison d'édition Payot pour la publication de la traduction de Guerre et
paix
Manuscrits autographes : La littérature russe en France ; Mémoires d'un chasseur ; Thesaurus linguae
rossicae
Epreuves corrigées des œuvres et traductions faites par Louis Jousserandot
Exemplaires des ouvrags traduits par Louis Jousserandot : Les Cosaques, Deux hussards et Guerre
et paix de Tolstoï, Récits d'un chasseur de Tourguéniev
Livres et articles dédicacés
Revues russes et coupures de presse

Mode de constitution du fonds

Achat
Autre

Sources de l’information

- Max Roche, Michel Vernus. Dictionnaire biographique du département du Jura, p. 291. Lons-leSaunier, Arts et littérature, 1996
- M. Lebasteur. Notice sur Louis Jousserandot

Anciens possesseurs

Louis Jousserandot (Lons-le-Saunier, 1867 – Lille, 1936).
Bibliothécaire à l’université de Lille puis à la Sorbonne, il termina sa carrière comme
responsable de la bibliothèque municipale de Lons-le-Saunier de 1928 à 1936.
Diplôme d’études russes, il se passionna pour les langues slaves. Il traduisit des œuvres de
Tolstoï (Deux hussards, Les Cosaques, Les Récits de Sébastopol, La Guerre et la paix), de Tourguéniev
(Récits d’un chasseur, Un nid de gentilshommes, Assia), de Pouchkine (La Fille du capitaine) et de Gogol
(Tarass-Boulba) ainsi que des études littéraires ou historiques.

Mode d’acquisition du fonds

Don ?

HISTORIQUE DU FONDS

Traitement d’ensemble subi par Classement sommaire
le fonds
Note sur l’historique du fonds

Pendant les années où il dirigea la bibliothèque de Lons-le-Saunier, Louis Jousserandot fit de
nombreux dons d’ouvrages provenant de sa bibliothèque personnelle. Le fonds russe n’étant
pas inventorié, la date et les modalités d’entrée dans les collections lédoniennes ne sont pas
précisément connues.
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COMMUNAUTE DE COMMUNES DU COMTE DE GRIMONT – BIBLIOTHEQUE PRINCIPALE DE POLIGNY
Fonds ancien et patrimonial
Volume total du fonds

9437 documents

Etat d’accroissement

Clos

Type de fonds

Ancien

Niveau documentaire

Ouvrages de référence

Types de documents

Périodes de publication

DESCRIPTION DU FONDS
Texte manuscrit – manuscrit : 29 pièces
Texte manuscrit – autographe : 17 pièces
Texte imprimé – monographie : 7107 volumes
Texte imprimé – périodique : 2151 volumes, soit 38 titres
Images fixes – photographie : 134 clichés
1501 à 1950 : 9437 documents

Note sur la description du
contenu

Livres avant 1914
- Religions et histoire ecclésiastique : 294 volumes
- Jurisprudence et sciences sociales : 235 volumes
- Philosophie : 180 volumes
- Sciences, sciences appliquées et arts : 1017 volumes
- Littérature : 2169 volumes
- Géographie et voyages : 461 volumes
- Histoire : 1840 volumes
- Encyclopédies : 234 volumes
Livres après 1914
- Littérature et histoire : 677 volumes
Photographies
Mission scientifique française en Amérique du Sud. Travaux et fouilles de Tiahuanaco, 1903. 1
album de 62 tirages papier noir et blanc ; 13 plaques de verre ; 59 tirages noir et blanc 20ème
siècle
Manuscrits
La notice rédigée par J. Gauthier dans le Catalogue général des manuscrits signale 11 manuscrits : 1
vol. de pièces 15ème-18ème siècles ; 6 vol. 18ème siècle, 4 vol. 19ème siècle. Elle est complétée par
le catalogue fait en 1900 par le bibliothécaire M. Bonvalot : 17 pièces de correspondance et 18
manuscrits
Manuscrit du roman en vers libres de Benjamin Constant Le Siège de Soissons, donné en 1860 par
son frère Charles Constant de Rebecque
HISTORIQUE DU FONDS

Mode de constitution du fonds

Confiscation révolutionnaire
Don
Achat
Autre
Aux archives départementales du Jura
T 351 – Dossier Poligny : an XI-1860
T 806 – Divers (1860-1874)
T 1125 – Courrier du ministère de l’Instruction publique demandant l’envoi du catalogue de la
bibliothèque (1819)
T 1223 – Concession de livres par le ministère de l’Instruction publique (1878) ;
correspondance (1907)
T 1791 – Dossier Bibliothèque populaire de Poligny (1877-1905) et dossier Bibliothèque
municipale publique de Poligny (1889-1908)
A la bibliothèque de Poligny
- E.-L. Bertherand. De l’utilité et des moyens de former une société d’agriculture, sciences et arts, une
bibliothèque et un musée publics à Poligny. Dans : Bulletin de la société d’agriculture, sciences et arts de
Poligny. 1860, p. 4-10

Sources de l’information

Traitement d’ensemble subi par Dans le cadre du projet de mise en valeur des fonds anciens du Pays de Revermont, financé par
le fonds
l’Union européenne (Leader Plus) et l’Etat (DRAC) : classement, catalogage des ouvrages
antérieurs à 1914, numérisation
Note sur l’historique du fonds

A la Révolution, un dépôt littéraire est créé à partir des confiscations des biens des
communautés religieuses de Poligny et des environs dont on retrouve les ex libris sur les
ouvrages : Frères prêcheurs de Poligny, Oratoriens de Salins, Oratoriens de Poligny, Collège de
l’Oratoire de Poligny, Collège de l’Oratoire de Salins, capucins de Poligny. Il semblerait que
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vers 1829, l’abbé Reffay principal du collège de Poligny ait été autorisé à vendre cette
bibliothèque à un libraire de Lyon, qui la revendit ensuite à la ville.
Mais il faut attendre décembre 1859 pour qu’une bibliothèque publique soit fondée à Poligny.
Constituée des ouvrages de l’ancienne bibliothèque du collège, de dons des membres de la
société d’agriculture, sciences et arts de Poligny, de concessions des ministères et d’acquisitions,
la bibliothèque est riche de 1 255 volumes à son ouverture. Le catalogue de la bibliothèque est
envoyé au ministère en mars 1869. Un nouveau catalogue méthodique est dressé par Edmond
Sauria en 1873.
Une bibliothèque populaire est fondée en 1877 à l’initiative d’un ébéniste polignois M.
Guinchard. Un catalogue a été rédigé en 1877-1878. En 1883, elle comprenait 700 volumes et
600 brochures. Son activité cessant dans les années vingt, la bibliothèque fut alors intégrée au
fonds de la bibliothèque publique.

Catalogues et inventaires

Références bibliographiques
sur le fonds

INSTRUMENTS DE RECHERCHE
- Base bibliographique locale accessible à partir du catalogue collectif des médiathèques du Jura
www.jumel39.fr
- Jules Gauthier. Manuscrits de la bibliothèque de Poligny. Dans : Catalogue général des manuscrits des
bibliothèques publiques de France. Départements. Tome XXI
- Nathalie Chauvin-Raguin. Bibliothèque de Poligny : histoire et fonds ancien. Dans : Revue de
l’association de sauvegarde du patrimoine polinois, 1994, n°9, pp. 121-123

Fonds local
Volume total du fonds
Etat d’accroissement
Type de fonds

2160 documents
Ouvert
Local

Niveau documentaire

Ouvrages tous publics

Origine géographique
Types de documents

Périodes de publication

DESCRIPTION DU FONDS
Poligny
Jura
Franche-Comté
Texte imprimé – monographie : 1206 volumes
Texte imprimé – périodique : 577 volumes
Images fixes – cartes postales : 377 planches
1701 à 2000-> : 2160 documents

Note sur la description du
contenu

Ouvrages écrits sur Poligny, le Jura et la Franche-Comté, par des auteurs comtois ou publiés en
Franche-Comté.
Poligny : 103 volumes
Généralités : 16 volumes
Philosophie : 1 volume
Religions : 21 volumes
Sciences sociales : 76 volumes
Linguistique : 1 volume
Sciences : 29 volumes
Techniques : 126 volumes
Arts : 57 volumes
Littérature : 105 volumes
Histoire et géographie : 494 volumes

Mode de constitution du fonds

Achat

HISTORIQUE DU FONDS

Traitement d’ensemble subi par Dans le cadre du projet de mise en valeur des fonds anciens du Pays de Revermont, financé par
le fonds
l’Union européenne (Leader Plus) et l’Etat (DRAC) : classement, catalogage des ouvrages
antérieurs à 1914, numérisation

Catalogues et inventaires

INSTRUMENTS DE RECHERCHE
- Base bibliographique locale accessible à partir du catalogue collectif des médiathèques du Jura
www.jumel39.fr
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SAINT-CLAUDE – ASSOCIATION LA FRATERNELLE
Bibliothèque de la Maison du Peuple
Volume total du fonds

5838 vol. et 14,50 ml

Etat d’accroissement
Type de fonds
Niveau documentaire
Fonds lié

Clos
Ancien
Ouvrages de recherche
Archives du mouvement coopératif et ouvrier du Haut-Jura conservées dans la Maison du
Peuple de Saint-Claude : archives syndicales, politiques, et archives des coopératives de
production et de consommation
La bibliothèque de la Fraternelle comprend la bibliothèque fondée pour la Maison du Peuple
au début du 20ème siècle et la bibliothèque pédagogique du canton de Saint-Claude. Les
collections sont conservées dans les deux salles de la bibliothèque, dans la salle et le magasin
des archives et dans l’atelier de typographie

Note générale sur le fonds

Types de documents
Périodes de publication

Note sur la description du
contenu

DESCRIPTION DU FONDS
Texte imprimé – monographie : env. 5664 vol. / 5,40 ml (brochures)
Texte imprimé – périodique : 174 vol. et 9,10 ml
1601-1970 : livres
1901-1970 : brochures
1851-1950 : périodiques
Œuvres littéraires, encyclopédies et dictionnaires, ouvrages de géographie et d’histoire. Fonds
d’ouvrages sur l’histoire sociale et plus particulièrement les coopératives (ouvrages pratiques et
techniques, histoire du mouvement coopératif, publications des congrès).
Collection de périodiques : Les Documents du progrès (1911-1914) ; Les Annales de la régie directe
(1908-1917) ; L’Avenir. La Revue du socialisme (1916-1923) ; La Revue socialiste (1910-1913) ; La
Vie ouvrière, revue syndicaliste (1909-1913) ; Le Mouvement socialiste (1899-1913) ; Revue internationale
du travail (1925-1934) ; Informations sociales (1924-1932)

HISTORIQUE DU FONDS
Achat
Autre
Sources de l’information
- Archives de la bibliothèque
- Alain Mélo. Une Maison pour le peuple à Saint-Claude, 1880-1940. Catalogue de l’exposition réalisée
par l’association La Fraternelle, 1995. Saint-Claude, La Fraternelle, 1995
Traitement d’ensemble subi par Fonds de brochures en cours d’inventaire
le fonds
Note sur l’historique du fonds Fondée en 1903, la bibliothèque fut d’abord installée dans le café de la Maison du Peuple. En
1922, une bibliothèque et une salle de lecture sont aménagées dans le logement du concierge de
la Maison du Peuple. C’est la même année que paraît le premier catalogue de la bibliothèque.
Créée à l’initiative des socialistes sanclaudiens, la Maison du Peuple de Saint-Claude, est
inaugurée en 1910. Elle rassemblait dans les locaux de la rue Poyat, une Bourse du travail, le
siège des syndicats, des coopératives de production et des mutuelles, mais aussi un théâtre et un
cinéma, un café et un restaurant, des sociétés sportives et culturelles et une université populaire.
Mode de constitution du fonds

La bibliothèque a été pillée et saccagée par les allemands en 1944 (elle comptait alors environ
4 000 volumes pour 250 abonnés).
Sur les ouvrages de la bibliothèque, on trouve les mentions d’appartenance suivantes : Les
Coopérateurs du Jura. Bibliothèque ; Bibliothèque de la Maison du Peuple. Saint-Claude ;
Société d’encouragement de l’arrondissement de Saint-Claude. Education populaire ;
Bibliothèque pédagogique du canton de Saint-Claude ; La Fraternelle de Saint-Claude

Catalogues et inventaires

Mode d’accessibilité

INSTRUMENTS DE RECHERCHE
- Bibliothèque de la Maison du Peuple Saint-Claude. Catalogue. Saint-Claude, imprimerie de la Maison
du Peuple, 1922
- Bibliothèque de la Maison du Peuple Saint-Claude. Catalogue. Besançon, La Solidarité, imprimerie
coopérative ouvrière, 1928
- Catalogue alphabétique des auteurs et des titres. 1992. [Catalogue tapuscrit]
Consultation sur place et sur rendez-vous
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SAINT-CLAUDE – BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
Fonds patrimonial
Volume total du fonds

7649 documents et 0,35 mètres linéaires de périodiques brochés

Etat d’accroissement

Ouvert

Note sur l’état d’accroissement

Versement des acquisitions courantes (beaux livres, bibliographie)

Type de fonds

Ancien

Niveau documentaire

Ouvrages de recherche

Fonds lié

Bibliothèque de la Société de Secours mutuels de Saint-Claude

Note générale sur le fonds

Fonds qui a fait l’objet de plusieurs reclassements

Types de documents

Périodes de publication

Note sur la description du
contenu

DESCRIPTION DU FONDS
Texte manuscrit – manuscrit : 38 numéros
Texte imprimé – monographie : 5943 volumes
Texte imprimé – périodique : 477 volumes + 0,35 ml
Cartes et plans – imprimées : 267 planches
Images fixes – estampe : 873 planches
Musique – imprimée : 51 documents
Période médiévale : 14 manuscrits
1501-1600 : 7 vol. et 2 pièces manuscrites
1601-1700 : 50 vol.
1701-2000-> : 22 manuscrits, 5886 vol. de livres, 477 vol et 0,35 ml de périodiques, 51
partitions, 1140 planches
Romans, nouvelles, théâtre, auteurs latins : 1464 vol. de livres
Histoire, géographie, voyages : 1570 vol. de livres et 103 vol. de périodiques
Sciences naturelles, agriculture, astronomie, physique, chimie, mathématiques, économie
politique, philosophie, beaux-arts, dictionnaires : 953 vol. de livres et 90 vol. de périodiques
Jurisprudence, industrie et machines, mécanique, architecture, médecine et hygiène : 569 vol. de
livres et 86 vol. de périodiques
Grands formats : 91 vol.
Divers : 141 vol. de livres, 198 vol. et 0,35 ml de périodiques
Réserve 20ème siècle (beaux livres, bibliographie) : 293 vol.
La bibliothèque conserve quatorze des quinze manuscrits médiévaux provenant de l’abbaye de
Saint Claude, sauvés de l’incendie qui a ravagé la ville en 1799.
HISTORIQUE DU FONDS

Mode de constitution du fonds

Sources de l’information

Note sur l’historique du fonds

Achat
Don
Legs
Autre
Archives municipales de Saint-Claude
Dossier sur la bibliothèque
Catalogue des livres de la bibliothèque : 2ème cahier. Bibliothèque municipale, [193- ?]. [Catalogue
manuscrit]
Registre des entrées d’ouvrages de la bibliothèque municipale : 1927-1953
Archives départementales du Jura
T 114 – Enquête du ministère de l’Instruction publique (juillet 1853) ; concessions des
ministères (1856-1867)
T 351 – Dossier sur la bibliothèque de Saint-Claude (1844-1867)
T 657 – Situation des bibliothèques scolaires
T 1125 – Demande du ministère de l’Instruction publique pour l’envoi des catalogues (1856)
T 1257 – Bibliothèques populaires
T 1791 – Dossier sur la bibliothèque de Saint-Claude (1897-1917)
Le fonds patrimonial rassemble les collections de la bibliothèque publique et des bibliothèques
populaires de Saint-Claude.
En 1834, le conseil municipal de Saint-Claude approuve la proposition du principal du collège
de créer une bibliothèque publique, mais faute de crédits municipaux, aucune disposition
pratique n’est prise.
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En 1837, une souscription est lancée pour installer au collège une bibliothèque et un
laboratoire de physique et chimie. Mais, il faudra attendre octobre 1844, pour que la
bibliothèque soit enfin créée grâce au succès rencontré par la souscription, au legs fait par M.
Monneret (argent et livres) et aux dons de particuliers. Pendant la seconde moitié du siècle, la
bibliothèque va s’enrichir des concessions des ministères, de legs de particuliers et d’achats faits
avec les crédits municipaux. Le premier catalogue est rédigé en 1849.
Une bibliothèque populaire de l’école primaire est fondée à Saint-Claude en 1867.
La bibliothèque populaire de la Société républicaine d’instruction de Saint-Claude dépose ses
statuts en 1879.

Catalogues et inventaires

INSTRUMENTS DE RECHERCHE
- Catalogue informatisé : www.bibliotheque-municipale-saint-claude.fr : incunables, manuscrits
modernes, livres 16ème-17ème siècles
- Notice par J. Gauthier. Catalogue général des manuscrits, t. XXI, pp. 137-151. (Ms 1 à 15, 20 et 21)
- Catalogue des livres imprimés & manuscrits de la bibliothèque de Saint-Claude. Imp. de Veuve Enard,
1885
- Catalogue des ouvrages de la bibliothèque municipale de la ville de Saint-Claude. Imp. de la Maison du
Peuple, 1926 (supplément de 1934 et supplément de 1944)

Mode d’accessibilité

Consultable sur place

Expositions sur le fonds

- Le Grand dictionnaire de Bayle. Bibliothèque municipale de Saint-Claude, 2007
- Exposition d’ouvrages d’héraldique en lien avec une journée d’étude sur le blason

Bibliothèque de la Société de secours mutuels
Volume total du fonds

803 volumes

Etat d’accroissement

Clos

Type de fonds

Ancien

Niveau documentaire

Ouvrages de recherche

Fonds lié

Fonds patrimonial

Types de documents

DESCRIPTION DU FONDS
Texte imprimé – monographie : 803 vol.

Périodes de publication

1801-1900 : 803 vol.

Mode de constitution du fonds
Note sur l’historique du fonds

Catalogues et inventaires

HISTORIQUE DU FONDS
Achat
Autre
La bibliothèque de la Société de Secours mutuels a été créée en 1873. Son fonds a été intégré à
la bibliothèque publique.
INSTRUMENTS DE RECHERCHE
- Catalogue de la bibliothèque. Société de secours mutuels. Saint-Claude, impr. de Veuve Enard, 1889

Fonds local et régional
Volume total du fonds

5296 documents et 33 titres

Etat d’accroissement

Ouvert

Type de fonds
Niveau documentaire

Local
Régional
Ouvrages tous publics

Origine géographique

DESCRIPTION DU FONDS
Parc naturel du Haut-Jura, Jura, Franche-Comté

Types de documents

Texte imprimé – monographie : 5284 exemplaires
Texte imprimé – périodique : 33 titres
Images fixes – affiche : 4 feuilles
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Images fixes – estampe : 8 feuilles
Périodes de publication

Note sur la description du
contenu

1501-2000-> : 5284 exemplaires de monographies
1801-1900 : 1 titre de périodique
1901-1950 : 2 titres de périodiques
1951-2000-> : 30 titres de périodiques
Couverture exhaustive pour le parc naturel du Haut-Jura (Pays de Gex et Haut-Bugey)

HISTORIQUE DU FONDS
Mode de constitution du fonds

Achat

Note sur l’historique du fonds

Le fonds local et régional a été constitué dans les années soixante-dix à partir d’ouvrages du
fonds général. Ce fonds initial a été enrichi par des achats rétrospectifs faits chez les libraires à
partir des années quatre-vingt-dix.

Catalogues et inventaires
Mode d’accessibilité

INSTRUMENTS DE RECHERCHE
- Catalogue informatisé : www.bibliotheque-municipale-saint-claude.fr (secteur adultes,
ouvrages du fonds régional)
Consultable uniquement sur place pour les documents cotés réserve FL
Consultable sur place et empruntable pour les documents cotés FL
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SALINS-LES-BAINS – BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
Fonds ancien et patrimonial
Volume total du fonds

23386 vol. et 261,00 ml

Etat d’accroissement
Type de fonds

Clos
Ancien

Niveau documentaire

Ouvrages de recherche

Fonds lié

Bibliothèque du capitaine Pinault
Fonds Charles Magnin
Fonds Charles David
La bibliothèque de Salins-les-Bains a fait l’objet d’un reclassement complet dans le cadre du
projet de mise en valeur des fonds anciens du Pays de Revermont. Tous les fonds existants ont
été intégrés en un fonds ancien et patrimonial.

Note générale sur le fonds

Types de documents

DESCRIPTION DU FONDS
Texte manuscrit – manuscrit et autographe : 245 n°
Texte imprimé – monographie et périodique : 23386 vol. et 261,00 ml
Cartes et plans – imprimées
Images fixes – estampe
Images fixes – photographie
Herbier

Note sur la description du
contenu

Fonds ancien (jusqu’en 1810) : encyclopédique. Il comprend des livres et brochures, des
périodiques.
Fonds patrimonial (1811-1914) : encyclopédique. Il comprend des livres et brochures, des
périodiques, des estampes, des cartes et plans, des photographies et des herbiers.
Fonds salinois et comtois : livres et brochures, périodiques, estampes, dessins, photographies,
cartes et plans
Géologie, eaux salées de Salins ; agriculture et viticulture ; littérature et poésie, chants, noëls ;
religion ; biographies et histoire de Franche-Comté et de Bourgogne ; localités du Jura.
Dessins originaux de Gaston Coindre illustrant Le Vieux Salins, publié en 1904
Périodiques : Le Salinois (1839-1931), La Sentinelle du Jura (1832-1850), Le Pays comtois (18321834), Les Monts Jura (1920-1933), Les Gaudes (1890-1914), La Démocratie jurassienne (18821903)…
HISTORIQUE DU FONDS

Mode de constitution du fonds

Confiscation révolutionnaire
Achat
Don
Autre

Sources de l’information

Aux archives départementales du Jura
T 114 – Musées et bibliothèques : affaires diverses, catalogue (1840-1907)
T 806 – Bibliothèques populaires par communes (1832-1879)
T 1125 – Musées et bibliothèques publiques : organisation, instructions, règlements, catalogues,
manuscrits, renseignements divers, affaires diverses (1812-1885)
T 1223 – Bibliothèques publiques (1877*1923)
T 1791 – Bibliothèques municipales – Dossier Salins (1889-1918)
Le Dr L. Coste, bibliothécaire de la ville de Salins, 1835-1913. Par A. Magnin. Dans : Mémoires de la
Société d’émulation du Doubs, 8ème série, tome VIII, 1913
À la bibliothèque municipale de Salins-les-Bains
Historique de la bibliothèque municipale d’après les documents trouvés dans les archives de la bibliothèque par
M. Chambelland bibliothécaire. 1930
[Catalogue de la bibliothèque de Salins]. Fin 18e-début 19e siècle. [2 volumes manuscrits]
Catalogue de la main de M. Considérant avec un récolement par les bibliothécaires Marcou et
Billet (ou Baillet) en 1838
Catalogue des livres imprimés de la bibliothèque de la ville de Salins. Par Ch. Gauthier, bibliothécaire.
1857
Catalogue de la bibliothèque de Salins. [av. 1873]. [Catalogue manuscrit]
Bibliothèque de Salins. Catalogue de récolement. [S.d.]. [Catalogue manuscrit]
Catalogue de la bibliothèque de Salins. [Ca 1925]. [Inventaire en 6 vol.]
Registre des entrées. 1er volume – années 1874 à 1897 : n° 1 à 3180. 2ème volume – années 1898
à 1929 : n° 3181 à 9487. Avec indication des provenances et répartition année par année entre
les achats, les concessions et les dons
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Traitement d’ensemble subi par Dans le cadre du projet de mise en valeur des fonds anciens du Pays de Revermont, financé par
le fonds
l’Union européenne (Leader Plus) et l’Etat (DRAC) : classement, catalogage des ouvrages
antérieurs à 1914, numérisation
Note sur l’historique du fonds

C’est le 30 décembre 1593 que la première bibliothèque publique est fondée par les autorités
municipales et installée dans le couvent des Capucins de Salins. Le chanoine Pierre Moreau,
initiateur du projet, et le chanoine Jean Sachet, ami et précepteur du cardinal de Granvelle, font
don de leurs collections pour constituer la bibliothèque. Puis, au 17ème et au 18ème siècles, la
bibliothèque prospère grâce aux achats et aux dons, parmi lesquels ceux de François et Jean
Morelot.
Pendant la Révolution, ce qui reste de cette bibliothèque après pillage et destruction, est réuni
aux bibliothèques religieuses de Salins, d’Arbois et des environs – couvents des Cordeliers, des
Carmes, paroisses de Saint Anatoile, Notre Dame, Saint Jean-Baptiste et prieuré bénédictin de
Château-sur-Salins.
En 1836-1837, le catalogue de la bibliothèque est envoyé au ministère de l’Instruction publique.
Une bibliothèque mutuelle, créée à l’initiative d’habitants de Salins, fonctionne entre 1829 et
1850. Elle est composée des ouvrages déposés par chaque membre. A sa dissolution en 1850,
les 300 volumes qui composent le fonds sont versés dans les collections de la bibliothèque
municipale.
D’après l’enquête faite en 1853 par le ministère de l’Instruction publique, la bibliothèque de
Salins comprend à cette date 6 400 volumes, 300 brochures et 35 manuscrits. Elle bénéficie
pendant tout le 19ème siècle des concessions de livres faites par les différents ministères. En
1853, la municipalité acquiert la bibliothèque de M. de Vaudry, enrichie de celle de M. de
Boquet de Courbouzon et de celle de l’érudit salinois Vernier d’Uzier.
De nombreux dons faits par des particuliers, des auteurs, des associations viennent
considérablement enrichir les collections tout au long du 19ème et du 20ème siècles.
Début 20ème siècle : don par Gaston Coindre, dessinateur et peintre, des 185 dessins originaux
à la plume illustrant Le Vieux Salins publié en 1904.
En 1928 : don de 300 livres et de clichés photographiques (Salins, Jura, France) par Mme
Monnier, veuve d’un ancien bibliothécaire de Salins.
En 1936 : Maxime Jacquet, ancien bibliothécaire à Saint-Omer, professeur au Lycée de Salins
qui participa au catalogage de la bibliothèque grâce au legs Marcou, fait don à son tour
d’ouvrages de sciences et de littérature.
En 1937 : le critique littéraire José Vincent donne sa bibliothèque de 366 œuvres littéraires
d’auteurs étrangers.
En 1938 : don de livres et de partitions par la fille de M. Soufflot, chef de la chorale mixte de
Salins.
En 1923, le maire demande au sous-préfet l’aide d’un archiviste pour remettre de l’ordre dans
le fonctionnement de la bibliothèque. Le legs d’une somme d’argent par M. Marcou entre 1924
et 1928 permet de payer des personnes pour reprendre les catalogues existants, de classer les
fonds et de rédiger un nouveau catalogue.
En décembre 1929, une association de lecteurs est créée dans le but d’acquérir les romans qui
paraissaient et que la bibliothèque municipale n’achetait pas ! Les 154 volumes achetés entre
1931 et 1939 sont inscrits à l’inventaire de la bibliothèque.

Catalogues et inventaires

INSTRUMENTS DE RECHERCHE
- Base bibliographique locale accessible prochainement sur le catalogue collectif des
médiathèques du Jura www.jumel39.fr mais aussi sur le site de la ville de Salins-les-Bains.
- M. Coste. Manuscrits de la bibliothèque de Salins. Dans : Catalogue général des manuscrits des
bibliothèques publiques de France. Départements. Tome IX. Paris, 1888
- Catalogue général des manuscrits dressé par M. Pinault, archiviste et M. Chambelland, bibliothécaire.
Bibliothèque Marcou, 1929. [Registre manuscrit]
- [Catalogue] Franche-Comté, Jura, Salins-les-Bains. [S.d.]. [Registre manuscrit]

Mode d’accessibilité

Consultable sur place

Références bibliographiques
sur le fonds

- Bernard Prost. Catalogue des manuscrits de la bibliothèque de la ville de Salins. Paris, Alphonse Picard,
1878
- Odile Paris et Yvette Clerc. Salins-les-Bains. Bibliothèque municipale. Dans : Patrimoine des
bibliothèques de France, p. 106-109. Payot, 1995
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Fonds Charles David
Volume total du fonds

Plus de 4227 volumes

Etat d’accroissement

Clos

Type de fonds

Particulier

Niveau documentaire

Ouvrages de recherche

Note générale sur le fonds

Dans le cadre du projet de mise en valeur des fonds anciens du Pays de Revermont, le fonds a
été reclassé et intégré dans le fonds ancien et patrimonial
DESCRIPTION DU FONDS
Texte imprimé – monographie : 4227 volumes
Texte manuscrit – manuscrit
Images fixes - estampe
1601-1950

Types de documents
Périodes de publication
Note sur la description du
contenu

Les thèmes les plus développés sont les sciences (électricité, marine, mécanique), la FrancheComté, la littérature (livres pour enfants, littérature ancienne et française), la philosophie, les
voyages et la Chine.
Le fonds comprend des livres et des brochures, des manuscrits (dont les cours donnés par
Charles David) et des gravures
HISTORIQUE DU FONDS

Mode de constitution du fonds

Achat
Autre

Sources de l’information

- Historique de la bibliothèque municipale d’après les documents trouvés dans les archives de la bibliothèque par
L. Chambelland bibliothécaire, 1930

Anciens possesseurs

Charles David (né à Salins et mort à Paris en janvier 1933). Il fut ingénieur et professeur à
l’école supérieure d’électricité de Paris.

Mode d’acquisition du fonds

Don

Traitement d’ensemble subi par Dans le cadre du projet de mise en valeur des fonds anciens du Pays de Revermont, financé par
le fonds
l’Union européenne (Leader Plus) et l’Etat (DRAC) : classement, catalogage des ouvrages
antérieurs à 1914, numérisation
Note sur l’historique du fonds

Catalogues et inventaires

Mode d’accessibilité

En 1933, la ville de Salins reçut en don la bibliothèque personnelle de Charles David.
INSTRUMENTS DE RECHERCHE
- Bibliothèque Charles David. Catalogue par matières. [S.d.]. [Registre manuscrit]
- Base bibliographique locale accessible à partir du catalogue collectif des médiathèques du Jura
www.jumel39.fr mais aussi sur le site de la ville de Salins-les-Bains
Consultable sur place

Fonds Charles Magnin
Volume total du fonds

3707 documents et 33 liasses

Etat d’accroissement

Clos

Type de fonds

Particulier

Niveau documentaire

Ouvrages de recherche

Note générale sur le fonds

Dans le cadre du projet de mise en valeur des fonds anciens du Pays de Revermont, le fonds a
été reclassé et intégré dans le fonds ancien et patrimonial
DESCRIPTION DU FONDS
Texte manuscrit – manuscrit : 33 liasses
Texte manuscrit – autographe : 3707 pièces
Texte imprimé – monographie

Types de documents

Périodes de publication

1601-1850 : 33 liasses et 3707 pièces
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Note sur la description du
contenu

Cours donnés par Charles Magnin et travaux personnels : 33 liasses
Papiers de famille
Autographes : 6 du 17ème siècle, 333 du 18ème siècle et 3368 du 19ème siècle
HISTORIQUE DU FONDS

Mode de constitution du fonds

Achat
Autre

Sources de l’information

- Historique de la bibliothèque municipale d’après les documents trouvés dans les archives de la bibliothèque par
L. Chambelland bibliothécaire, 1930

Anciens possesseurs

Charles Magnin (1793-1862). Issu d’une vieille famille de Salins, il fut inhumé dans cette ville. Il
fut conservateur des imprimés à la Bibliothèque royale pendant la Monarchie de Juillet.
Journaliste, critique littéraire et théâtral, il collabora au Globe, au National, à la Revue des deux
mondes et au Journal des savants. Professeur de littératures étrangères et passionné de théâtre, il
écrivit Les Origines du théâtre en Europe (1836) et Histoire des marionnettes en Europe (1852).

Mode d’acquisition du fonds

Legs

Note sur l’historique du fonds

La collection de livres et de manuscrits rassemblée par Charles Magnin fut léguée à la ville de
Salins en 1862.

Catalogues et inventaires

INSTRUMENTS DE RECHERCHE
Fonds Magnin. Catalogue des autographes. [Registre manuscrit]
Fonds Magnin. Catalogue des manuscrits. [Registre manuscrit]

Bibliothèque du capitaine Pinault
Volume total du fonds

190 notices et 25 documents

Etat d’accroissement

Clos

Type de fonds

Particulier

Niveau documentaire

Ouvrages de référence

Note générale sur le fonds

Dans le cadre du projet de mise en valeur des fonds anciens du Pays de Revermont, le fonds a
été reclassé et intégré dans le fonds ancien et patrimonial
DESCRIPTION DU FONDS
Franche-Comté, Bourgogne, Alsace

Origine géographique
Types de documents

Texte imprimé - monographie : 156 notices
Texte manuscrit - manuscrit : 34 notices
Images fixes : 25 documents

Note sur la description du
contenu

Copies manuscrites de documents originaux sur l’histoire de Salins, de la Franche-Comté et de
la Bourgogne : 165 pièces.
2 tableaux encadrés, plans, photographies, gravures.
Livres et brochures : 368 vol., essentiellement des biographies et des ouvrages historiques
concernant Salins, le Jura, le Doubs, la Haute-Saône, Belfort, l’Alsace, la Bourgogne.
HISTORIQUE DU FONDS

Mode de constitution du fonds

Achat
Autre

Sources de l’information

- Historique de la bibliothèque municipale d’après les documents trouvés dans les archives de la bibliothèque par
L. Chambelland bibliothécaire, 1930

Anciens possesseurs

Léon-Paul Pinault (1847-1935). Après une carrière militaire, le capitaine Pinault prit sa retraite à
Salins-les-Bains où il assura les fonctions d’archiviste bénévole et se passionna pour l’histoire
locale.

Mode d’acquisition du fonds
Legs
Traitement d’ensemble subi par Dans le cadre du projet de mise en valeur des fonds anciens du Pays de Revermont, financé par
le fonds
l’Union européenne (Leader Plus) et l’Etat (DRAC) : catalogage des ouvrages antérieurs à 1914

63
AGENCE RÉGIONALE DE COOPÉRATION DE FRANCHE-COMTÉ

Note sur l’historique du fonds

Catalogues et inventaires

La bibliothèque personnelle de Léon-Paul Pinault (ouvrages imprimés) fut léguée à la
Bibliothèque de Salins-les-Bains. Ses manuscrits, légués initialement à M. de Livrion qui les
refusa, furent finalement donnés à la Bibliothèque de Salins-les-Bains sa légataire universelle
Mlle Werner.
INSTRUMENTS DE RECHERCHE
- Catalogue des ouvrages de la bibliothèque du capitaine Pinault, 15 septembre 1935. [Registre manuscrit]
- Base bibliographique locale accessible à partir du catalogue collectif des médiathèques du Jura
www.jumel39.fr mais aussi sur le site de la ville de Salins-les-Bains

64
AGENCE RÉGIONALE DE COOPÉRATION DE FRANCHE-COMTÉ

