
E C O L E  N A T I O N A L E  

S U P E R I E U R E  D  E  

B I B L I O T H E C A I R E S  

t J N I V E R S I T E  

J E A N  M O U L I N  

L Y 0 N III 

DEA Sciences de 

1'Information 

M  E  M  0  I  R  E  

Le bibliographe 

G A B R I E L  P E I G N O T  

(1767-1849) 

Helene JOANNELLE 

z.- -!)O 

-v K"'Z . 

f 

19 9 0 



AVANT-PROPOS 

Qu'il nous soit permis dans cet avant-propos d'exprimer nos remerciements 

aux personnes gui ont contribue a faciliter notre travail : 

M. Henri-Jean Martin, maltre eminent de 1'histoire du livre, Professeur 

a l'Ecole des Chartes et a l'Ecole pratique des hautes etudes, a bien 

voulu nous apporter son appui et nous aider a tracer les premiers axes 

de notre recherche ; M. Dominique Varry, Maitre de conferences a l'E.N.S.B., 

nous a apporte ses conseils de chercheur averti. 

Nous avons trouve une aide particuliere a Dijon ou M. Albert Poirot, 

Directeur de la Bibliotheque municipale, nous a accorde toute facilite 

pour consulter les documents necessaires a notre etude tandis que 1'ensemble 

du personnel nous offrait un accueil chaleureux et patient. 

Remercions enfin tous les etablissements dans lesquels nous nous sommes 

rendue, plus specialement la Bibliotheque municipale de Vesoul ou Mme 

Royer et les bibliothecaires nous ont reserve une attention obligeante. 
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Quelques abreviations : 

AD : Archives departementales 

BM : Bibliotheque municipale 

BN : Bibliotheque nationale 

ENSB : Ecole nationale superieure de bibliothecaires 

SALSA : Societe d1agriculture, Lettres, sciences et arts de la Haute-Sac 



INTRODUCTIQN 

Le classement et le catalogage d' un fonds de papiers ayant appartenu 

a Etienne-Gabriel Peignot (1767-1849), que nous avons effectues en 1988 

et 1989 alors que nous etions sous-bibliothecaire a la Bibliotheque 

municipale de Dijon, nous a tout naturellement conduite a choisir pour 

sujet de D.E.A, 1'etude de ce bibliographe meconnu. Les recherches menees 

actuellement en histoire du livre et des bibliotheques et qui portent 

sur la periode revolutionnaire et post-revolutionnaire, ainsi que le 

besoin, en histoire de la bibliographie, d'etudier les hommes qui ont 

pu influer sur 1'evolution de cette discipline, nous ont confortee egalement 

dans notre choix. 

Nous projetons donc, en nous penchant sur ce personnage interessant 

a bien des egards, de tracer le portrait d'un homme de son temps, a la 

charniere de deux siecles, porte par les bouleversements politiques, 

sociaux et culturels mais contribuant aussi a 1'evolution bibliographique 

et bibliophilique qui se developpe alors en France. Nous essaierons ega-

lement de rendre a ce bibliographe la place qui lui revient^, en etudiant 

son oeuvre, ses conceptions et sa fagon de travailler, au sein d'un cercle 

d'inities dont les liens tisses grace a un echange epistolaire incessant, 

s'entremelent pour former une sorte de microsociete erudite. 

Nous proposons, dans le cadre du D.E.A., de presenter 1'etat de nos 

recherches en cours et les voies dans lesquelles nous pensons nous engager 

pour mener a bien un futur doctorat. C'est pourquoi nous introduirons 

tout d'abord la liste des sources et la bibliographie que nous sommes 

parvenue a constituer jusque la, puis nous reunirons les connaissances 

dont nous disposons sur notre sujet avant d'exposer les lignes directrices 

que nous projetons de tracer ainsi que les problemes souleves. 

* 

* * 
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Premiere partie 

S O U R C S S  S  T  B I 3 L I 3 G R A P H I E  
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SOURCES ET BIBLIOGRAPHIE 

La recherche des sources et des elements bibliographiques necessaires 

a cette etude sur Gabriel Peignot peut etre comparee a un "voyage bibliogra-

phique". C'est pourquoi nous examinerons le chemin parcouru en passant 

en revue les differents lieux dans lesquels notre bibliographe a laisse 

des traces que nous avons tente de collecter au mieux (!_) . 

I. - SOURCES (*) 

A/ SOURCES LOCALISEES A DIJON 

1) A la Bibliotheque municipale de Dijon 

Nos premieres recherches nous ont conduite a la Bibliotheque municipale 

de Dijon ou est ne notre interet pour Gabriel Peignot et ou se trouve 

un important fonds de manuscrits le concernant. De surcroit, c1est dans 

la capitale bourguignonne que notre bibliographe conduisit la periode 

la plus brillante de sa carriere de 1813 a 1838 ; c'est la aussi qu'il 

mourut en 1849. • 

a- Sources imprimees 

Ce premier ensemble de sources est constitue avant tout par de tres 

nombreuses lettres de Gabriel Peignot editees apres sa mort, dans la 

seconde moitie du XlXeme siecle, en partie grace a son petit-fils, Emile 

Nous trouvons aussi la relation d'une premiere rencontre entre un eleve 

et Peignot, alors proviseur au college royal de Dijon, ainsi qu'un exem-

plaire "ad usum" d' un catalogue de la bibliotheque de notre bibliographe, 

etabli en 1809. 

b- Sources manuscrites 

Ce second ensemble de documents occupe une place a part car il constitue 

une collection assez abondante. 

Le noyau essentiel est forme par les Papiers Gabriel Peignot (2) acquis 

en 1986 par la Bibliotheque municipale de Dijon. II rassemble 94 cotes 

de manuscrits parmi lesquels on peut distinguer des oeuvres editees, 

des oeuvres inedites, une importante correspondance de 9 volumes (3_) , 

des notes ayant servi a 1'elaboration d'ouvrages et un ensemble de pieces 

diverses. 

A ce fonds, s'ajoutent les manuscrits que la Bibliotheque de Dijon avait 

(*)Pour cette presentation, se reporter a la liste p. 36-49. 
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deja, a savoir 4 etudes manuscrites, une notice du XVIIIerae siecle achetee 

par Peignot et 4 ensembles supplementaires de correspondance. 

2) Aux Archives municipales de Dijon 

Nous avons obtenu aux Archives municipales de Dijon la reproduction 

de 1'acte de deces d'Etienne-Gabriel Peignot, mort le 14 aout 1849. 

Nous envisageons egalement d'avoir recours a ces archives municipales 

qui pourraient contenir d'eventuels documents concernant le college de 

Dijon ou Peignot fut proviseur de 1815 a 1821. 

3) Aux Archives departementales de la Cote d'or 

Nous n'avons pas encore pu nous rendre dans cet etablissement ni reperer 

dans les inventaires des pieces d'archives qui pourraient avoir trait 

a notre sujet. Nous projetons notamment d'essayer de debusquer quelque 

acte notarie ou quelque declaration de succession qu'aurait pu laisser 

notre bibliographe. L'examen de la serie T pourrait aussi nous reveler 

des documents se rapportant a la carriere dijonnaise de Peignot. 

B/ SOURCSS LOCALISEES A PARIS 

1) A la Bibliotheque nationale 

Par les tables successives du Catalogue des manuscrits de la Bibliotheque 

nationale, nous avons pu reperer un certain nombre de references importantes 

concernant la correspondance ecrite par Gabriel Peignot au bibliothecaire 

Van Praet, a A. Chassant bibliothecaire a Evreux, aux bibliographes P. -

A. Gratet-Duplessis et A. Beuchot et regue par lui de Barbier, du libraire 

parisien Crapelet, des freres Michaud ou de Van Praet. Nous en avons 

commence la consultation. 

2) Aux Archives nationales 

L'ouvrage de Pierre Riberette ou celui d'Helene Dufresne (4) nous 

incitent a nous rendre aux Archives nationales pour y consulter les dossiers 

renfermant la correspondance etablie entre les bibliothecaires improvises 

des depots litteraires et Paris ou etait centralise le Bureau de la "Biblio-

graphie". Deux documents en particulier concernent la bibliotheque de 

Vesoul. L'un, du 18 frimaire an III, nous apprend que J. Brouillet et 

G. Peignot n'ont obtenu qu'un corridor pour disposer les livres, 1'autre, 

du 6 brumaire an III, que les commissaires-bibliographes du district 

de Vesoul demandent un delai supplementaire de quatre mois pour venir 
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a bout de leur inventaire (5). Ces archives g'ajouteront aux sources 

deja consultees aux Archives departementales de la Haute-Saone pour reconsti-

tuer le puzzle de la "periode vesulienne" de Gabriel Peignot. 

C/ SOURCES LOCALISEES EN HAUTE-MARNE 

1) A la mairie d'Arc-en-Barrois 

L'examen des ouvrages non classes qui se trouvent a la mairie d'Arc-

en-Barrois, ville natale de Gabriel Peignot, nous a permis de trouver 

plusieurs documents originaux. II s'agit d'un memoire -accompagne de 

lettres- etabli par notre avocat au cours d'un long proces opposant la 

ville d'Arc a Mme Adelaide d'Orleans (6) et de l'inventaire des archives 

municipales mentionnant des pieces interessantes. 

2) Aux Archives departementales de la Haute-Marne 

C'est a Chaumont, aux Archives departementales de la Haute-Marne, que 

nous avons pu consulter les archives communales d'Arc-en-Barrois qui 

y ont ete deposees en 1988. On peut donc y trouver l'acte de bapteme 

d'Etienne-Gabriel Peignot ainsi que les registres de deliberations et 

de correspondance.de la ville d'Arc. Nous signalerons egalement la presence 

d'un fonds notarial Claude Peignot (7). 

D/ SOURCES LOCALISEES EN HAUTE-SAONE 

1) A la Bibliotheque municipalf de Vesoul 

Nos recherches ne se sont pas revelees tres fructueuses dans cet etablis-

sement alors que Gabriel Peignot fut a 1'origine de 1'organisation de 

la Bibliotheque de Vesoul. Nous y avons repere, grace au catalogue du 

fonds ancien, un certain nombre d'ouvrages ecrits par notre bibliographe 

mais beaucoup ont disparu. 

2) A la SALSA 

Nous nous sommes orientee vers la Societe d'agriculture, lettres, sciences 

et arts de la Haute-Saone dont Gabriel Peignot fut d'ailleurs membre 

et qui possede un fonds local plus important que celui de la bibliotheque 

de Vesoul. Nous avons pu reperer notamment un catalogue etabli en 1852 

par le celebre libraire parisien J.-J. Techener a 1'occasion de la vente 

de la bibliotheque de Peignot apres sa mort (8). 
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3) Aux Archives departementales de la Haute-Saone 

L'examen des repertoires numeriques des series L et T des Archives 

departementales de la Haute-Saone nous a permis d'avoir recours a un 

ensemble de pieces d'archives et de correspondance concernant 1'Ecole 

centrale et la Bibliotheque de Vesoul. Nous mentionnerons comme particu-

lierement interessants, une lettre ayant trait aux appointements de Gabriel 

Peignot et de son collegue J. Brouillet, L'etat de la bibliotheque dresse 

le 30 decembre 1816 ou enfin le registre de la Societe populaire de Vesoul 

dans lequel Peignot figure comme President. 

Nous pensons poursuivre nos investigations dans cet etablissement en 

nous reportant egalement aux Archives municipales de Vesoul qui y sont 

deposees. Sachant par plusieurs notes biographiques qu1une partie de 

la famille Peignot residait a Vesoul, supposant meme que le berceau familial 

serait vesulien, nous envisageons aussi d1examiner les registres d'etat 

civil et les archives notariales. 

E/ SOURCES LOCALISEES A BESANCON, LYON et TROYES 

A partir d' un premier exarnen de la correspondance regue par Gabriel 

Peignot et dont nous disposions a la bibliotheque municipale de Dijon, nous 

avons etabli une liste de correspondants qui nous a permis ensuite de loca-

liser d'autres sources, notamment dans les bibliotheques de Besangon, 

Lyon et Troyes. II est bien evident que nous devrons pousser plus avant ce 

travail en depouillant plus systematiquement les tables des catalogues 

des manuscrits des bibliotheques frangaises. De meme, nous entreprendrons 

la lecture de la correspondance des amis les plus proches de notre biblio-

graphe qui, par les allusions faites a sa personne, nous en apprendrait 

peut-etre parfois plus que 1'echange epistolaire direct. 

1) A la Bibliotheque municipale de Besangon 

C1 est a Besangon que Gabriel Peignot fut regu avocat vers 1789. II 

etait donc normal de nous rendre a la bibliotheque de cette ville d'autant 

plus que parmi les correspondants que nous avons repertories, Charles 

Weiss, le bibliothecaire de Besangon, apparait comme un ami cher. Nous 

avons donc consulte le journal de Weiss en cours de publication ainsi 

que la correspondance du benedictin franc-comtois Dom Grappin dans laquelle 

nous avons trouve quelques lettres de Peignot. 

n 



2) A la Bjbliotheque de Lyon La Part Dieu 

A la Bibliotheque de Lyon la Part Dieu nous avons consulte des lettres 

du bibliothecaire Antoine Pericaud adressees a notre bibliographe dijonnais. 

3) A la B ibliotheque municipale de Troyes 

Le fonds des manuscrits de la B ibliotheque municipale de Troyes contient 

quelques lettres du juge de paix Patris-Debreuil a Gabriel Peignot. Elles 

completent celles qui se trouvent en grand nombre dans les Papiers Gabriel 

Peignot de la bibliotheque municipale de Dijon. Par ailleurs, un examen 

plus pousse des collections de cet etablissement nous permettra peut-

etre d'eclairer les annees 1814-1815 au cours desquelles Peignot, d'apres 

une lettre de son ami Charles Weiss (9), aurait ete mute de Dijon a Troyes. 

* * 

* 

Les sources concernant Gabriel Peignot sont donc nombreuses mais diverses, 

morcelees et dispersees. A celles que nous avons deja effectivement consul-

tees ou qui sont en cours de consultation, s'ajoutent de. nombreuses 

references que nous avons indiquees dans notre inventaire des sources 

ou que nous esperons ajouter a notre collecte. 

La lecture de 1'abondante correspondance nous apporte progressivement 

des elements sur le caractere du personnage auquel nous nous attachons 

et sur sa fagon de travailler et d'envisager la bibliographie comme une 

discipline rigoureuse. 

Quant aux differents documents manuscrits -pieces d'archives, notes, 

oeuvres manuscrites...- ils se completent les uns les autres pour reconsti-

tuer peu a peu la vie et 1'oeuvre de notre bibliographe. 

II. - BIBLIOGRAPHIE (*) 

Nous nous sommes avant tout efforcee de rassembler des references biblio-

graphiques se rapportant directement a Gabriel Peignot. Nous avons essaye 

aussi, dans la mesure du possible, de reunir des etudes plus larges ayant 

trait au contexte dans lequel baignait notre personnage ou constituant 

un ensemble de donnees solides sur lesquelles nous pourrons nous appuyer. 

Cest pourquoi, apres avoir cite un certain nombre d'ouvrages de references 

nous ayant permis de localiser sources et elements bibliographiques (10) , 

nous avons consacre la seconde partie de notre bibliographie aux etudes 

(*) Pour cette presentation, se reporter a la liste p. 50-73. 
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concernant les bibliotheques, les hommes du livre et la bibliophilie 

au temps de Gabriel Peignot. 

En abordant notre sujet, nos premieres recherches nous ont conduite 

a reperer la documentation existant sur notre personnage y que nous 

avons rassemblee dans la troisieme partie. Ces notes biographiques ont 

pu etre reperees dans les dictionnaires du XlXeme siecle, dictionnaires 

biographiques regionaux ouy universels , comme celui de Pierre Larousse. 

Le fichier-matiere de la Bibliotheque municipale de Dijon, ainsi que 

le repertoire du bibliographe bourguignon Philibert Milsand (11), tout 

comme les fichiers locaux de la Bibliotheque municipale de Langres ou 

des Archives departementales de la Haute-Marne, nous ont permis de decouvrir 

et de rassembler un certain nombre de notices et d'etudes consacrees 

a Peignot. 

Nous avons ensuite estime que nous devions consacrer une partie de 

notre bibliographie aux repertoires bibliographiques eux-memes. Ceux-

ci contiennent des donnees biographiques ; ils constituent aussi, dans 

notre cas, non seulement une source de references mais encore une source 

historique et, par leurs commentaires ou leur classement, un bon apergu 

de 1'oeuvre de Gabriel Peignot. 

Partant de ces elements, nous avons ensuite reuni les ouvrages se rappor-

tant plus directement a 1'oeuvre de Peignot. Le fichier-matiere de la 

bibliotheque municipale de Dijon nous a permis encore d1ajouter des refe-

rences a celles que pouvaient deja constituer les notices consacrees 

au personnage. Nous avons pense qu'il etait preferable de faire preceder 

les etudes concernant les ecrits de notre bibliographe d'un ensemble 

de textes concernant la bibliographie presentee dans son evolution histo-

rique. 

Enfin, nous avons cru bon de faire suivre cette bibliographie d'une 

liste chronologique des ecrits de Gabriel Peignot localises dans un certain 

nombre d'etablissements ou nous avons pu nous rendre. le fichier-auteurs 

de la bibliotheque municipale de Dijon, a lui seul, a revele un fonds 

important de 118 ouvrages et tires a part. Dix d'entre eux ne se trouvent 

pas dans les catalogues de la Bibliotheque nationale. Cette liste, que 

nous completerons par la suite avec les ouvrages que nous n' avons pas 

encore pu localiser ou meme reperer, constituera un corpus acceptable 

pour etudier 1'oeuvre de Gabriel Peignot et nous permettra de mettre 

sur pied une bibliographie complete de 11ensemble de sa production. 
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* * 

» 

A plus long terme, notre travail -qui sera en grande partie fonde sur 

les sources et les elements bibliographiques que nous avons presentes-

sera necessairement etaye par une bibliographie plus abondante. Nous 

aurons en effet besoin, au fur et a mesure de l'avancee de nos recherches 

d'outils nouveaux qui nous permettront de faire d'utiles comparaisons 

ou de fournir des explications qu'apporteront 1'inscription dans un contexte 

plus large, les rappels historiques ou les complements d'histoire locale. 

Nous savons aussi qu'afin d'approfondir de fagon valable notre reflexion 

sur l'oeuvre bibliographique de Gabriel Peignot, nous aurons besoin d'avoir 

recours a la lecture d'ecrits contemporains des ouvrages de notre bibliogra-

phe et se rapportant aux memes sujets (12). 

II apparait clairement aussi que, tres tot, des amis de Peignot et 

des bibliophiles se sont interesses au personnage^ au cours de la deuxieme 

moitie du XlXeme siecle (13,). Ils ont voulu rassembler son oeuvre, la 

sortir d'une certaine meconnaissance et meme eclairer -ou obscurcir-

la vie du bibliographe. les notices qu'ils ont pu produire, ajoutees 

a la correspondance entretenue par des erudits (Barbier, Brunet, Jubinal, 

Renouard, de Wailly...) nous conduisent a tenter de mener une etude sur 

la vie et 1' oeuvre de Peignot non seulement d'un point de vue "objectif" 

mais aussi d'apres le regard des hommes du XlXeme siecle. 

* 

* * 
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Seconde partie 

V  I  E  E  T  O E U V R E  

D  E  G A B R I E L  P E I G N O T  
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VIE ET OEUVRE DE GABRIEL PEIGNOT 

Apres avoir trace un premier bilan de la somme des materiaux sur lesquels 

nous comptons fonder notre travail nous tenterons, dans cette seconde 

partie, d'exposer 1'etat de nos connaissances et le projet que nous nous 

sommes fixe quant a 1'etude de Gabriel Peignot et de son oeuvre. 

Toutefois, nous presenterons auparavant les raisons pour lesquelles 

nous avons retenu un tel sujet. 

Gabriel Peignot est un bibliographe qui a vecu une periode historique 

interessante parce que situee a la charniere de deux siecles ; c'est 

aussi un personnage qui nous a semble meconnu. Une etude portant sur 

sa vie et son oeuvre trouve sa place dans le cadre des recherches actuelles 

menees en histoire du livre et des bibliotheques. 

- En effet, Gabriel Peignot a traverse les evenements de la Revolution Fran-

gaise et assiste aux bouleversements qui en ont decoule dans le monde du 

livre. II fait partie de cette vague importante de bibliothecaires-biblio-

graphes dont les talents ont ete reveles a cette epoque. Le Bicentenaire 

de la Revolution Frangaise a permis de renouveler le regard porte sur 

cette periode ; le domaine du livre n'y a pas echappe. C'est ainsi que 

1' accent a pu etre mis sur le foisonnement de ces hommes de bonne volonte 

atteles a 1'inventaire et au traitement des nombreuses collections placees 

"sous la main de la Nation" et a 1' origine des bibliotheques frangaises 

(14). La vie de Gabriel Peignot s'inscrit aussi dans la premiere moitie 

du XlXeme siecle qui reste encore un large terrain de recherche historique 

a explorer. 

- Par ailleurs, Gabriel Peignot s'est avant tout distingue par sa passion 

pour la bibliographie, discipline pour laquelle se fait sentir le manque 

d'une histoire s1attachant a son evolution et aux hommes qui ont pu contri-

buer a son developpement. En nous penchant sur le personnage de Gabriel 

Peignot nous esperons pouvoir illustrer une etape au cours de laquelle 

les conditions etaient reunies pour que la bibliographie prenne son inde-

pendance et devienne reellement une discipline a part entiere favorisant 

meme, dans 1'histoire du livre, 1'essor d'un genre bibliographique. 

- Etudier la vie et 1'oeuvre de Gabriel Peignot -qui entretenait une 

importante correspondance- c'est aussi deboucher . sur une perspective 

plus large, celle d'un reseau constitue d'hommes plus ou moins specialises, 

s'interessant avant tout aux livres et travaillant grace a des echanges 
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epistolaires evidents d'amitie et d1etude. 

- Enfin, le personnage meme de Gabriel Peignot nous a semble interessant 

a bien des egards, par ce qu'il peut reveler de 1' epoque a laquelle il 

a appartenu et aussi par les divers aspects de sa personnalite que nous 

sommes parvenue a cerner. C'est ce que nous proposons de developper dans 

le chapitre suivant. 

!. - GABRIEL PEIGNOT (1767-1849) 

Dans 1'introduction de son ouvrage intitule La Bibliographie, Mme Louise-

Noelle Malcles (15) regrette l'absence d'une histoire de la bibliographie 

et notamment de travaux portant sur les bibliographes, qui rendraient 

cette discipline plus vivante. Nous allons donc tenter de presenter Gabriel 

Peignot aussi bien a travers sa personnalite -que nous essaierons de 

cerner au mieux- que dans ses aspects intellectuels ou son parcours profes-

sionnel. 

A/ PORTRAIT DE GABRIEL PEIGNOT 

Pour etablir le portrait de Gabriel Peignot, nous envisageons, apres 

avoir retrace ses annees de jeunesse, de suivre deux voies, 1'une visant 

a cerner sa personnalite que peuvent restituer la correspondance abondante 

dont nous disposons, les temoignages des contemporains et eventuellement 

l'etude approfondie de son oeuvre, 1'autre visant a determiner sa formation 

et ses gouts intellectuels que l'examen de sa bibliotheque privee peut 

en partie eclairer. 

1) Gabriel Peignot et Arc-en-Barrois 

Gabriel Peignot est ne en 1767 a Arc-en-Barrois, petite ville champenoise 

situee a 26 kilometres de Chaumont (16). A cette date, son pere, avocat 

dijonnais, est lieutenant au bailliage d'Arc. Issu d'une famille bourgeoise, 

comme beaucoup de bibliothecaires de cette fin du XVIIIeme siecle (17), 

notre futur bibliographe suit une bonne formation classique au cours 

d'un trace scolaire brillant, termine a l'age de 15 ans. C'est d'ailleurs 

pour cette raison que notre bibliographe laissera plus tard tant d'ecrits 

et de notes de travail. II s'en explique lui-meme ; il n'a pas "...des 

lors [des 11 age de 15 ans] passe un seul jour sans travailler, ayant 

des ce temps contracte l'habitude de lire la plume a la main..." (18). 

Puis, malgre sa repugnance pour le droit et son penchant pour les Lettres, 
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il est pousse par son pere dans la voie juridique et devient avocat vers 

1789. 

De sa jeunesse a Arc a la veille de la Revolution, nous savons par 

diverses notes biographiques, qu'elle fut mouvementee. Nous savons aussi 

par son compatriote Abel Poullain, qu'il etait le boute-en-train des 

salons de la bonne societe arcoise, reunie au chateau du Duc de Penthievre, 

dernier seigneur d'Arc ou chez d'autres notabilites de la ville et notamment 

chez le pere de Gabriel Peignot. Au debut de la Revolution, par fidelite 

au Duc de Penthievre -dont il etait le protege et dont le domaine avait 

ete gere pendant un certain temps par son pere- Gabriel Peignot s'engage 

dans la garde de Louis XVI jusqu'a son licenciement. II revient alors 

a Arc ou il semble epouser les idees nouvelles : commandant de la garde 

nationale, il prononce plusieurs discours patriotiques. Puis, devenu 

suspect a cause de son passe, il doit s' enfuir a Vesoul d'ou il. semblerjit 

que la famille Peignot fut originaire. 

Gabriel Peignot gardera par la suite de nombreux contacts avec sa ville 

natal^fou il avait laisse de bons amis. Bien plus, pendant dix ans, entre 

1826 et 1836 environ,les habitants d'Arc font appel a lui comme conseiller 

dans un long proces qui les oppose a Mme Adelalde d'Orleans au sujet 

de droits d'usages dans les bois d'Arc (19) . De meme, parmi les manuscrits 

de Gabriel Peignot nous avons retrouve une notice historique qu1il consacra 

a Arc-en-Barrois mais qui ne fut jamais editee(20). 

2) La personnalite de Gabriel Peignot 

Pour cerner la personnalite de notre bibliographe, la lecture attentive 

de la correspondance dont nous disposons nous est deja apparue comme 

tres instructive. Elle nous a revele notamment la modestie du personnage, 

sa grande bonte, son devouement aux autres, son esprit "d'entraide bibliphi-

lique" mais aussi la fermete de ses proposy quand cela se revele necessaire, 

et un humour toujours present, meme a son propre egard. Ces differents 

traits sont corrobores par les quelques temoignages ecrits ou les opinions 

que nous avons pu lire sur son compte. De la meme fagon, nous avons pu 

constater qu'il accordait une grande place a sa famille et nous avons 

pu comprendre qu'il etait tres aime et tres estime par ceux qui le cStoyai-

ent ou lui ecrivaient. Nous tenterons d'affermir cette esquisse par 1'etude 

de son oeuvre que nous serons conduite a mener et par la lecture des 

correspondances de ses amis qui pourraient, par des allusions a Peignot 

adressees a d1autres personnes, nous en apprendre plus encore. 
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3) La formation et les gouts intellectuels de Gabriel Peignot 

L'aspect intellectuel du personnage peut aussi houa %tve. rfeveie par 

1'examen de son oeuvre - notamment dans les sujets abordes ou les references 

litteraires choisies- ainsi que par les idees exprimees dans sa correspon-

dance. L'etude de sa bibliotheque privee peut aussi eclairer en partie 

cette facette, que la nature des ouvrages publies par Gabriel Peignot, 

laisse deja presager. Nous avons ebauche une premiere analyse de son 

"cabinet", a partir du catalogue qu'il en avait etabli en 1809 (21) . 

II semble qu'a cette date, la "collection" (terme employe par Peignot 

dans 1'introduction) de notre bibliographe soit a mi-chemin entre ce 

que M. Jean Viardot nomme une "bibliotheque speciale" -ou bibliotheque 

de travail- et ce qu'il appelle une "collection speciale" -bibliophilique 

et selective a 1'extreme (22). Cette constatation nous semblerait d'ailleurs 

confirmee par les propres opinions qu'expose notre bibliographe quand 

il se prononce sur la bibliomanie dans son Traite du choix des livres. . . 

paru en 1817 (23). Composee de 900 titres representant environ 1940 volumes, 

le cabinet de Peignot, en 1809, est une bibliotheque composee essentiel-

lement d'ouvrages qu'il classe dans les categories Belles-lettres (42,5%) 

et Histoire (36%). II semble que le choix de Gabriel Peignot soit encore 

tres fortement marque par les schemas de la culture classique —a laquelle 

il a ete forme - mais il semble aussi quey par dela le modele encyclopedique, 

sa bibliotheque represente effectivement un exemple de "bibliotheque 

speciale" liee a son travail et a ses interets (24). Nous serons amenee 

a completer cette premiere etude et a approfondir 1'aspect plus bibliophi-

lique des choix de notre bibliographe en matiere de livres, par 1'analyse 

du catalogue etabli par le libraire parisien Jacques-Joseph Techener 

en 1852, soit quelques quarante annees plus tard. Elle nous revelera 

peut-etre une evolution sensible du contenu de son cabinet. Ce sera aussi 

pour nous 1'occasion de confronter nos resultats avec ceux qu'a pu obtenir 

M. Didier Barriere dans le cas de Charles Nodier (25). 

L'examen approfondi des titres qui figurent dans le catalogue de la 

bibliotheque de Peignot peut egalement nous permettre de replacer notre 

personnage dans le contexte culturel de son temps. Une premiere lecture 

nous a en effet conduite a quelques conclusions ; elle nous a notamment 

fait decouvrir un homme temoin d'une epoque au cours de laquelle des 

tiraillements se font sentir dans la definition meme de la culture savante. 

Gabriel Peignot fait figure de lettre forme a une culture classique 
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qui perdure et que, lui, membre de plusieurs academies et societes savantes, 

contribue a faire perdurer mais il est aussi un homme qui, au-dela de 

ses options "professionnelles " ( bibliographie, erudition litteraire ou 

historique), reflechit sur sa conduite de vie et tient largement compte 

des courants politiques et culturels qu'il traverse. 

Toutefois il est evident que Gabriel Peignot appartient avant tout 

a cette categorie d'hommes du livre qui ont contribue a deveiopper le 

mouvement bibliophilique affirme progressivement quelques annees apres 

la Revolution. C'est ce que confirme aussi son parcours professionnel. 

8/ LE PARCOURS PROFESSIONNEL DE GABRIEL PEIGNOT 

L'etude du parcours professionnel de Gabriel Peignot est pour nous 1'occa-

sion de 1'inscrire a la liste des nombreux bibliothecaires reveles lors 

de la mise en place des depots litteraires revolutionnaires. Nous serons 

sans doute amenee a recourir a une large documentation historique afin 

de comprendre le contexte politique tres changeant de la premiere moitie 

du XlXeme siecle. Nous avons pu distinguer dans le parcours de Peignot 

deux grandes periodes et une evolution sensible de sa vie professionnelle. 

1) La periode yesulienne (ca 1794-1813) 

C'est a Vesoul que Peignot s'enfuit en 1794 et c'est dans cette ville, 

ou il est charge de la bibliotheque de district qu'il commence sa carriere 

d'homme du livre. Comment est-il parvenu a cet emploi ? Le fait d'avoir 

ete suspect 1'a-t-il dirige vers une biblliotheque comme vers une fonction 

qui lui assurerait la tranquillite ? Autant de questions auxquelles il 

nous sera peut-etre donne de repondre par la suite. Toujours est-il qu'en 

1794 Gabriel Peignot travaille aux cotes de Joseph Brouillet qui semblerait 

n'etre autre que 1'astronome Joseph de Beauchamp qui mourra quelques 

annees plus tard au cours de l'Expedition d'Egypte (26). Tous deux connais-

sent les difficultes de tous les bibliothecaires de l'epoque : problemes 

de retributions, exigulte des locaux, manque de temps pour realiser les 

catalogues demandes par Paris... Lorsque la bibliotheque sera associee 

a 1'Ecole centrale -qui succede au College des Jesuites de Vesoul de 

1796 a 1802- Peignot en est encore bibliothecaire. II s'est improvise 

professionnel comme tant d'autres (27) tout en commengant a developper 

ses talents de bibliographe qui se concretisent par la parution de ses 

premiers ouvrages. Cependant, malgre les mauvaises conditions de travail, 

notre 'oibliographe semble avoir conserve un excellent souvenir de ses 



activites d'alors comme en temoignent les confidences qu'il ecrit a ce 

sujet, en 1838, a A. Chassant bibliothecaire a Evreux (28). 

En 1804, Gabriel Peignot devient directeur de l'Ecole secondaire de 

Vesoul qui prend la suite de l'Ecole centrale. Commence ainsi a se profiler 

le double aspect de sa carriere qui a trait a la fois aux livres et a 

la pedagogie. II fait partie de la Societe d'Agriculture, Lettres, Sciences 

et Arts de la Haute-SaSne et entreprend une correspondance erudite grace 

a laquelle naitra en particulier 1'amitie durable du bibliothecaire bisontin 

Charles Weiss. Beaucoup de points restent a eclaircir sur cette periode 

pour laquelle nous devons insister sur le travail de Peignot, bibliothecairez 

et sur ce qu'il a pu realiser comparativement a ses collegues contemporains. 

Ce sera pour nous l'occasion de replacer notre personnage dans le contexte 

historique de la ville de Vesoul et de mesurer la place qu'il a pu tenir 

egalement dans le monde des bibliographes francs-comtois (29). 

2) La periode dijonnaise (1813-1849) 

Dans la capitale bourguignonne le double profil de Gabriel Peignot 

se precise et evolue : il est l'homme du livre sous ses divers aspects 

et aussi 1'homme de 1'education qui peut en decouler. Son depart de Vesoul 

se fait, comme celui d'Arc-en-Barrois, dans la precipitation. Peignot, 

vraissemblablement demis de ses fonctions, parvient a obtenir, grace 

a 1'appui du Prefet de la Cote d'or, 1'emploi d'Inspecteur de la Librairie 

et de 1'Imprimerie a Dijon avant de devenir en 1815, directeur du College 

royal. C'est vers 1825 qu'il devient enfin Inspecteur de l'Academie de 

Dijon jusqu'a sa mise a la retraite -un peu brutale semble-t-il- en 1838. 

La correspondance ecrite au cours de ces annees dijonnaises est toute 

emaillee d'allusions ou de craintes que nous tacherons d'expliquer comme 

nous essaierons de montrer au mieux les diverses fonctions qu'il exerga. 

Membre de 1'Academie des Sciences, Arts et Belles Lettres de Dijon, 

Gabriel Peignot en est meme elu president en 1832 et c'est le temps ou 

il lui arrive de delaisser la bibliographie pour s'adonner a des etudes 

d'erudition et d'histoire de la Bourgogne qu'il lit devant la societe 

lettree dijonnaise. Nous essaierons de montrer comment notre erudit s'est 

parfaitement integre et comment il fait alors intimement partie de la 

vie savante de Dijon. Nous tenterons encore d'etudier de plus pres son 

activite de President de l'Academie de Dijon, grace aux Papiers Peignot 

(30) et aux archives de 1'Academie. 
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II. - L1OEUVRE DE GABRIEL PEIGNOT 

L1etude de 1'oeuvre de Gabriel Peignot constitue le second axe de 

notre etude -axe qui ne saurait etre dissocie du premier- ; il nous permet-

tra de montrer le travail de 1' auteur et ses apports a la science du 

livre. 

A/ GABRIEL PEIGNOT, UN AUTEUR PROLIXE 

Le travail que nous projetons exige d'abord 1'etablissement d'une biblio-

graphie de 1'ensemble de 1'oeuvre de Gabriel Peignot. Nous avons deja 

commence a constituer une liste chronologique des ecrits que nous avons 

pu localiser dans un certain nombre d'etablissements (31). Cette liste 

devra etre completee par d'autres references que nous n'avons encore 

pu localiser ou reperer ainsi que par les manuscrits restes inedits et 

dont nous pouvons avoir connaissance (32)» Rassembler 11ensemble de la 

production de notre bibliographe n'est pas tache facile car il s'agit 

d'un auteur prolixe et dont unebonne part de 1'oeuvre est composee d'arti-

cles dissemines dans diverses revues litteraires. Deja, en 1863, le biblio-

graphe Philibert Milsand rassemblant les articles ecrits par Gabriel 

Peignot et dont il n'avait ete fait aucun tirage a part, denongait cette 

difficulte (33) . 

Nous disposons des bibliographies successives de 1'oeuvre de Peignot, 

des repertoires bibliographiques generaux, des notices biographiques 

presentant aussi les ouvrages et enfin des manuscrits figurant dans les 

Papiers Peignot reunis a la Bibliotheque municipale de Dijon. Tout cela 

nous laisse esperer que nous pourrons, en comptant aussi sur les confidences 

epistolaires, preciser les circonstances au cours desquelles les ouvrages 

ont ete elabores et la fagon dont travaillait leur auteur. 

Nous essaierons de determiner la part respective des differentes discipli-

nes dans 1'ensemble de la production ecrite, la chronologie des ouvrages 

et leur lien avec les evenements vecus par Gabriel Peignot. Dans 1'etat 

actuel de nos observations, nous distinguerons trois ensembles -que nous 

serons sans doute conduite a diversifier plus encore- : 1'oeuvre bibliogra-

phique et bibliologique, 1'oeuvre pedagogique et moraliste, 1'oeuvre 

erudite (philologique et historique) et regionale. Cependant c'est 1'oeuvre 

ayant trait aux sciences du livre qui retiendra le plus notre attention 

car c'est par elle que le personnage trouve sa place parmi des hommes 

celebres de son temps. 
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C'est aussi pourquoi nous tacherons, dans la mesure du possible, de 

faire revivre les rapports etablis par Peignot avec de nombreux correspon— 

dants dans une epoque ou la cooperation instituee n'existai t pas mais 

ou les travaux de "bibliographie en chambre" (34) se nourrissaient pourtant 

des avantages d'un reseau de relations et d'amities. 

De meme, preciser les rapports que 1'ecrivain entretenait avec les 

imprimeurs et les libraires pourrait nous eclairer sur les conditions 

dans lesquelles ses ouvrages etaient edites et diffuses. Nous envisageons 

donc de nous pencher sur les Bobilier, Frantin, Lagier, Noellat, Aubry, 

Crapelet, etc. dans leurs relations de travail avec Peignot (35). 

L'auteur s'est distingue avant tout par ses travaux consacres a la 

bibliologie et a la bibliographie. Sa reputation, au dela des cercles 

local et regional, s'est repandue grace a eux. Notre ambition serait 

donc de pouvoir mettre en valeur le role qu'il a joue dans 1' evolution 

meme de la definition de la bibliographie qui ne prend son independance 

que tardivement. 

B/ GABRIEL PEIGNOT, UN HOMME DU LIVRE 

Le deuxieme vol.et que nous developpons dans la presentation de 1' oeuvre 

de Gabriel Peignot'trouve son complement indissociable dans la presentation 

du parcours professionnel que nous avons deja faite. Bibliothecaire pendant 

vingt ans a Vesoul, bibliophile s'attachant a constituer un cabinet prive 

d' ouvrages de valeur (tant par le contenu que par 1'aspect materiel) 

et savant explorant et definissant les sciences de la bibliologie et 

de la bibbliographie, notre bibliographe est bien 1'homme du livre dans 

ses divers aspects. II se fait non seulement 1' homme des textes que les 

livres portent en eux et que lui, repertorie et classe, mais il annonce 

encore, par son interet pour les livres rares et precieux, l'ere des 

bibliophilies qui se developpent particulierement aux alentours de 1830 

et que representent parfaitement Charles Nodier ou Jacques-Charles Brunet. 

Reconnu par Mme Louise-Noelle Malcles comme 1'un des peres de la biblio-

graphie frangaise, Gabriel Peignot aurait ete le premier, en 1802, alors 

que le terme de bibliographie englobait encore tous les aspects du livre, 

a employer le terme de bibliologie et a faire de la bibliographie une 

branche de cette discipline. En effet, dans le discours preliminaire 

de son Dictionnaire raisonne de bibliologie..., il essaie de definir 

la bibliologie en la distinguant de la bibliographie : l'une est universelle 

1'autre "ne comprend a proprement parler, que la description technique 
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et la classification des livres..." (36). L'ouvrage adopte une forme 

lexicale -que son auteur juge preferable- pour expliquer "les principaux 

termes relatifs aux simples notions elementaires de la bibliologie". 

Mais notre bibliographe ne peut oublier d'accompagner ce dictionnaire 

d1un "plan methodique" fournissant un ordre de lecture. Quant a 1'article 

"Systeme bibliographique", il occupe plusieurs pages au travers desquelles 

Peignot fait un rappel des differentes classifications pour finir sur 

sa propre proposition de classification (37). 

En 1812, Gabriel Peignot se distingue a nouveau avec son Repertoire 

bibliographique universel... qui lui donne l'occasion de definir la biblio— 

graphie generale comme la science traitant de tous les sujets par opposition 

a la bibliographie speciale n'ayant "rapport qu'a un seul genre d'ouvrages", 

en principe tous les ouvrages consacres a un sujet (38) . Pour 1'auteur, 

les catalogues specialises sont d'un plus grand interet que les catalogues 

generaux. Nombreux sont les aspects qu'il nous faudra preciser en nous 

reportant aux principaux textes de Gabriel Peignot concernant les livres 

(39) et en comparant leur contenu avec celui des etudes elaborees a la 

meme epoque par des auteurs contemporains. 

De meme que nous nous efforcerons d'analyser objectivement le travail 

construit par Peignot en essayant de le replacer dans un contexte historique 

et dans une evolution generale de la bibliologie, de meme nous essaierons 

de presenter les avis differents que les professionnels de 1'epoque pou-

vaient porter sur les theories de leur collegue et sur sa fagon de proceder 

(40). II est certain que notre bibliographe est presente comme l'un des 

plus laborieux specialistes de son temps et son impressionnante production 

est bien la pour le confirmer (41). Tous les contemporains s'accordent 

aussi a penser qu'il travaillait avec modestie et honnetete vis-a-vis 

de ses collegues. Neanmoins si J.-M. Querard reconnait Gabriel Peignot 

comme l'un des plus savants bibliographes, si P. Guillemot de l'Academie 

des Sciences, Arts et Belles Lettres de Dijon, ou Ph. Milsand le presentent 

comme un compilateur methodique, L.-G. Michaud, quant a lui, pense que 

sa carriere n'offre rien de remarquable et que ses ecrits sont superficiels 

et peu complets et J.-Ch. Brunet le taxe d'une simplicite qui a au moins 

eu le merite de populariser la bibliographie. 

Pourtant il semble egalement evident que Gabriel Peignot fut un auteur 

meconnu ; sa modestie -que nous avons deja soulignee et dont se plaignaient 

souvent ses plus proches amis— semble en etre l'une des causes. Paul 

Guillemot pretend que sa reputation s'etait mieux repandue au-dela des 
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frontieres de la France et qu'i1 aurait souffert de la centralisation 

parisienne. Nous savons aussi que Peignot affirmait avoir ete pille par 

les bibliographes etrangers. Voila, la encore, une voie qu'il nous sera 

peut-etre donne de suivre plus avant. 

III. - PERSPECTIVES ET REFLEXIONS 

Apres avoir retrace la collecte des sources et de la bibliographie 

qui nous permettront de mener une etude sur la vie et 1'oeuvre du biblio-

graphe Gabriel Peignot, nous avons essaye d'exposer l'etat de nos connais-

sances actuelles et de nos recherches. Essayons dans ce dernier chapitre 

de presenter un certain nombre d'objectifs qui pourraient repondre aux 

interrogations que pose notre sujet. 

- Nous projetons d'aborder notre sujet sous differentes facettes qui, 

toutes, se completent. Ainsi, 1'auteur fera 1'obj et de notre attention 

mais aussi, dans la mesure du possible, ses rapports avec le monde du 

livre represente par les savants et les bibliothecaires en relation ave c 

lui ou par les libraires et les imprimeurs. Nous aimerions parvenir a 

tracer le portrait d'un homme de son temps non seulement a travers 1 appro— 

z che de 1'oeuvre ,qu'il a laissee mais aussi a travers la presentation 

de sa personnalite, de ses gouts ou de son parcours prof essionnel, tous 

ces elements etant indissociables. C'est pourquoi nous ne pouvons envisager 

d'aborder les ecritd de Gabriel Peignot sans tenter d'etablir les circons— 

tances et les conditions de travail dans lesquelles ils ont ete elabores 

et sans proceder a une approche qualitative et quantitative des ouvrages 

edites. 

- A partir de ce que nous avons deja pu tirer de la consultation d'une 

partie de la documentation collectee, nous pouvons apporter quelques 

elements de reflexion qu'il sera bon d'approfondir dans une etape ulterieure 

II apparalt ainsi tres clairement -nous 11avions deja constate en etablis-

sant notre bibliographie- qu'au cours de la deuxieme moitie du XlXeme 

siecle certains bibliophiles et erudits se sont interesses a notre biblio-

graphe dont la capacite de travail avait du les impressionner. Ils ont 

donc voulu rassembler son oeuvre pour la sortir d'une certaine meconnais-

sance. II serait interessant de laisser dans le cadre de nos travaux 

un place appreciable aux points de vue de ces contemporains. Leurs opinions 

sur le travail de leur collegue nous apporteraient sans doute a leur 

tour des elements interessants sur la fagon dont etait envisage le travail 

bibliographique au cours des premieres decennies du XlXeme siecle. 
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- II apparait aussi que notre etude ne peut representer qu'un petit 

maillon dans un champ d'investigation plus large concernant toute une 

societe d'hommes du livre. En effet, ce cercle d'inities se revele plus 

grouillant qu'on ne pourrait le penser et 1'on peut parfaitement se rendre 

compte en menant ce type de recherche, que le moindre bibliothecaire 

de 1'epoque avait le souci meticuleux de repertorier au mieux les collec-

tions de livres dont il etait charge. A nous de donner sa juste place 

a Gabriel Peignot au sein de ce monde ou il fait figure, semble-t-il, 

d'homme estime. 

- Enfin, il semblerait que tout au long de sa carriere les changements 

politiques frequents de la premiere moitie du XlXeme siecle aient rejailli 

sur le cours de la vie de notre bibliographe. Etait-ce malgre lui ? Partici-

pait-il pleinement aux evenements ? Essayait-il de traverser le mieux 

possible les mutations afin de jouir de la tranquillite necessaire a 

ses travaux, objets de tous ses soins ? Ce sont la des interrogations 

auxquelles la lecture et 1'assemblage des confidences eparpillees nous 

permettront peut—etre de repondre. Ce serait aussi une fagon d'eclairer 

les rapports entre le pouvoir politique et le monde du livre a un moment 

donne de 1'histoire. 

* 

* * 
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CONCLUSION 

Au terme de la presentation de notre projet, 1'etat de nos recherches 

et les documents dont nous savons pouvoir disposer nous laissent a penser 

que nous pourrons retracer le portrait d'un temoin de son temps et illustrer 

1'histoire de la bibliographie et de la bibliologie dans la premiere 

moitie du XlXeme siecle. Certes, Gabriel Peignot apparait comme un homme 

reflet d'une epoque dans laquelle les conditions etaient reunies pour 

que des talents de bibliothecaires et de bibliographes s'epanouissent 

mais il apparait aussi comme un professionnel qui agit sur son temps; 

il sait qu'il fait de la bibliographie, bien plus, il la definit a une 

epoque ou d'autres sentaient le besoin de repertorier mais assimilaient 

encore beaucoup la bibliographie a la science du livre sous tous ses 

aspects. Gabriel Peignot, c'est encore l'homme de son temps par la complexi-

te de sa personnalite. Vivant dans une periode charniere, temoin des 

mutations politiques et sociales, notre savant bibliographe porte en 

lui des elements herites du passe -il a encore une vision encyclopedique 

du savoir- et neanmoins il fait deja figure de specialiste. II s'agit, 

la encore d'aspects que nous aurons a preciser et qui contribueront, 

souhaitons le, a rendre a ce bibliographe meconnu la place qu'il merite 

au sein d'un puissant courant qui permit l'eclosion de talents aussi 

reconnus que ceux d'un Van Praet, d'un Barbier, d'un Renouard ou d' un 

Nodier... 
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NOTES 

(1) Notre "voyage bibliogiaphique" suit en quelque sorte le parcours 
biographique de Gabriel Peignot. Cf MEMENTO BIOGRAPHIQUE, p. 30-32. 

(2) Pour le detail de ce fonds, cf p. 44-49. 

(3) - Ces 9 volumes forment un ensemble de 1959 feuillets. 
- Nous avons etabli une liste des pr incipaux correspondants que 
nous avons identifies. Voir cette liste p. 33-34. 

(4) Op. cit. p. 53, n° 16 et p.55 , n° 27. 

(5) - Ces documents sont dans le dossier cote F 17 1187 B, Haute-Saone. 
~ - Cf RIBERETTE, Pierre. Les Bibliotheques frangaises pendant la 

Revolution..., notes 40 p. 71 et 52 p. 75. Op. cit. p. 53, n 16. 

(6) Pendant une dizaine d'annees G. Peignot s'est fait le conseiller 
des habitants d'Arc~en—Barrois dans les proces qui les opposaient 
a Mme Adelalde d'Orleans au sujet de droits d'usages dans les 
bois. Cf Memento bioqraphique p. 31. 

(7) Pierre-Claude Peignot, le pere de Gabriel Peignot, etait notaire 
ducal a Arc-en-Barrois. 

(8) Nous n'avons pu localiser ce catalogue qu'a la SALSA. II figurait 
~ dans le catalogue de la Bibliotheque de Vesoul mais manquait dans 

les collections. 

(9) Lettre du 11 octobre 1814, [BM DIJON MS 3282, f" 61-62. 

(10) Pour cette presentation de la bibliographie, se reporter au Plan 
de la bibliographie, p. 51. 

(11) MILSAND, Philibert. Bibliographie bourguignonne... Op. cit. p.52 
n° 5. 

(12) Nous pensons notamment aux cours de bibliographie du Pere Frangois-
Xavier Laire ou a ceux de jean-Frangois Massol, bibliothecaire 
a Albi. 
L'article de Mme Louise-Noelle Malcles nous permettra aussi de 
constituer un corpus de textes. Op. cit. p. 61, n°73. 

(13) Parmi ces erudits, nous pouvons citer Paul Lacroix, bibliophile 
connu du XlXeme siecle ou Abel Poullain, arcois comme Gabriel 
Peignot et dont les ouvrages sont indiques dans la bibliographie. 

(14) - Une exposition intitulee "Sous 2a main de la Nation" et organisee 
par la Direction du Livre et de la Lecture a circule dans les 
bibliotheques frangaises a l'occasion du bicentenaire de la Revo-
lution Frangaise. 
~ E-e Bulletion des bibliotheques de France a consacre un numero 
special aux bibliotheques pendant la Revolution ( 1989, t. 34, 
n° 2-3) 
- Plusieurs colloques se sont egalement tenus a cette occasion. 
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(15) Op. cit. p. 61, n0 72. 

(16) Pour les etapes de la vie de G. Peignot, cf Memento biographique 

P- 30-32. 

(17) Cf le portrait du bibliothecaire defini dans : CAILLET, Maurice. 
Les Bibliothecaires, p. 386. Op. cit. p. 55, n0 29. 

(18) Wotes rapportees par Philibert Milsand dans : Opuscules de Gabriel 
Peignot,... Op. cit. p. 61, n° 77. 

(19) Adelalde d'0rleans, soeur de Louis-Philippe, etait la petite-fille 
du Duc de Penthievre. Le domaine d'Arc avait ete restitue a sa 
mere, veuve de Philippe Egalite, apres la Revolution. Ce proces 
concernait la foret sur laquelle les habitants d'Arc avaient des 
droitsfdepuis 1326 } qu'Adelalde d'0rleans contestait. 

(20) BM DIJON £MS 3308 : "Notice chronologique sur la ville d'Arc-en-
Barrois : temoignage d'attachement et de reconnoissance d'un ami 
des lettres qui y a regu le jour". 

(21) Notice des livres composant le cabinet de M. Gabriel p****** ... 
Op. cit. p. 52 , n° 6. 

(22) Miardot, Jean. Les Nouvelles bibliophilies. In Histoire de l'edition 
frangaise... Op. cit. p. 56, n ° 37. 

(23) Op- cit. p.- 55, n° 33. 
Dans le ' preliminaire, aux pages IX a XI, G. Peignot expose le 
but de son ouvrage : permettre aux amateurs de livres de faire 
des achats reflechi s car il ne faut "faire aucune acquisition 
sans prealablement s'etre forme un plan". C'est pourquoi "II n'est 
point ici question de bibliomanie ; c'est a dire de cette passion 
aveugle qui fait tout sacrifier au futil plaisir de posseder exclusi-
vement certains livres et certaines editions •-3 ma^s ^ s'agit 
d'un choix des meilleurs ouvrages consideres sous le rapport litte-
raire, de ces ouvrages dont la reputation est solidement etablie..." 

(24) A 1'interieur de la classe Histoire ce sont les ouvrages de biblio-
graphie et d'histoire des bibliotheques qui tiennent la plus grande 
place dans le cabinet de G. Peignot. 

(25) BARRIERE, Didier. Nodier, l'homme du livre... Op. cit. p. 54 
n° 26. 

(26) Pierre Joseph de Beauchamp (Vesoul 1752 - Nice 1801). Astronome, 
membre de l'Academie des Sciences. Appele en Egypte par Bonaparte. 
Gabriel Peignot dedia son Dictionnaire raisonne de bibliologie... 
a sa memoire. 

(27) Cf Bibliographie p. 54 , n° 26 a 31. 

(28) BN : [N. a. fr. 21584 : Lettre de Gabriel Peignot du 9 mars 1838 
a A. Chassant, f° 51 : 
"J'ai ete aussi bibliothecaire pendant vingt ans, a Vesou1, chef 
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lieu de la Haute Saone, et je me cappele toujours avec plaisir 
les jouissances que j 'ai eprouvees a explorer ce vaste depot compose 
de toutes les bibliotheques des couvens supprimes ; et dont j ' ai 
forme la bibliotheque departementale. Je regrette toujours ces 
fonctions qui etaient si bien dans mes gouts". 

(29) Nous pouvons citer F.-X. Laire, bibliothecaire d'Auxerre ne pres 
de Gray, Cl.-L. Coste et Ch. Weiss bibliothecaires de Besangon, 
Ch. Nodier, ne a Besangon... 

(30) BM Dijon : fMS 3340. Dossier concernant 1'Academie des Sciences, 
Arts et Belles Lettres de Dijon. 1817-1845. 

(31) Cf liste chronologique des ecrits de Gabriel Peignot p. 63-73. 

(32) Nous avons connaissance des manuscrits restes inedits par le reper-
toire suivant : PEIGNOT, Gabriel. Notice des ouvrages ... tant 
imprimes que manuscrits, de Gabriel P. Op. cit. p. 60 , n° 63 et 
oar le fonds des Papiers Gabriel Peignot, cf detail p. 44-49. 

(33) Cf MILSAND, Philibert. Opuscules de Gabriel Peignot... Op. cit 
p. 68, n° 77. 

(34) L'expression est utilisee par Mme Louise-Noelle Malcles. 

(35) cf CLEMENT-JANIN, Michel-Hilaire. Les Imprimeurs dijonnais et 
les libraires dans la Cote d'or. Op. cit. p. 62 , n 79 et WERDET, 
Edmond. De la Librairie frangaise son passe, son present, son 
avenir. Avec des notes bioqraphiques sur les imprimeurs les plus 
distingues depuis 1789. Paris : E. Dentu, 1860. IV-394 p. 

(36) Cf Dictionnaire raisonne de bibliologie. . . , t. 1, p. VIII a XVI. 
Op. cit. p. 63, n" 4. 

(37) - La proposition de G. Peignot annonce deja la classification 
dite des libraires de Paris et que consacre le bibliographe J. -
Ch. Brunet dans sa premiere edition du Manuel du libraire et de 
l'amateur de livres. 
- En faisant un historique des principales classifications, G. 
Peignot annonce aussi 1'ouvrage de Julius Petzholdt intitule Biblio— 
theca Bibliographica et paru en 1866. 

(38) Cf Repertoire bibliographique universel..•, p. XII-XIII. Op. cit. 
p. 64, n° 21. ' 

(39) Cf la liste de ces principaux ouvrages p. 35. 

(40) Nous pensons notamment a H.-P. Ameilhon, F.-X. Laire, C.-F. Achard... 
Cf MALCLES, Louise-Noel1e. Conceptions et realisations bibliogra-
phiques en France depuis 1762. Op. cit. p. 61, n° 73. 

(41) Gabriel Peignot s'en explique lui-meme •• " (.••] toujours leve a 
quatre heures du matin, je ne me retirais le soir qu'entre dix 
et onze heures : j'ai par la, trouve le moyen de doubler mon exis-
tence." Notes rapportees par Philibert Milsand dans : Opuscules 
de Gabriel Peiqnot..., p. X-XI. Op. cit. p. 68 , n° 7J_. 
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M E M E N T O  B I O G R A P H I Q U E  

L I S T E  D  E  C O R R E S P O N D A N T S  

P R I N C I P A U X  O U V R A G E S  D E  

B I B L I O L O G I E  



Portrait de Gabriel Peignot a l'age de 80 ans, dessine par Pierre Jeantet, 

lithographi6 par Guasco-Jobard en 1847. 
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MEMENTO BIOGRAPHIQUE 

GABRIEL PEIGNOT 

(Arc-en-Barrois 1767 - Dijon 1849) 

1767 15 mai Naissance d'Etienne-Gabriel Peignot, fils de Pierre-
Claude Peignot, lieutenant royal au bailliage d'Arc, 
avocat et notaire ducal. 

Fait ses etudes a Chaumont et a Vesoul. 

1782 Eleve au college de Langres, termine ses etudes 
a 1'age de 15 ans. 

Est forme au droit a Besangon. 

ca 1789 Est regu avocat au barreau de Besangon 

Participe aux salons de la societe lettree d'Arc. 

1791 Entre dans la garde de Louis XVI sous le norn de 
La Verpilliere. Quand la garde est licenciee, rentre 
a Arc. 

1793 Epouse Frangoise Dunger, fille d'un ancien procureur 
au bailliage de Vesoul. 

10 aout Commandant de la garde nationale d'Arc-en-Barrois. 
Prononce plusieurs discours patriotiques. 

septembre Demissionne apres les decrets de la Convention 
(5 et 6 septembre) interdisant aux anciens nobles 
et aux anciens gardes royaux d'occuper un emploi 
civil ou militaire. 

1794 janvier Maltre d'ecole a Arc. 

Bien que protege par Victor Bouchu, maire d'Arc 
et son frere Thomas Bouchu, President de la Societe 
populaire, devenu suspect il doit s1enfuir. 

S1installe a Vesoul, berceau (?) de la famille 
Peignot. Devient bibliothecaire de la Haute-Saone, 
district de Vesoul puis de 1'Ecole centrale ou 
il sera egalement professeur. 

1795 Mort de son epouse. 

Dernier President de la Societe populaire de Vesoul 
dissoute le 15 mai. 

1803 Directeur de 1'Ecole secondaire de Vesoul. 
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1804 Debut de sa correspondance avec Joseph Van Praet. 

Frequente le salon de Mme Daguenet a Vesoul. 

Membre de la SALSA. 

? Epouse Anne-Denise Juif, veuve de M. Hugon, avocat 
a Vesoul. 

1806 Membre de la Societe des antiquaires de France. 

1807 (?) Naissance de son fils, Nicolas-Etienne-Gabriel. 

1808 Contribue a la notice biographique que Dom Grappin 
consacre au Pere Frangois-Xavier Laire. 

1810 Debut de sa correspondance avec Claude-Nicolas 
Amanton, maire d'Auxerre. 

1813 Demis de ses fonctions, devient, avec 1'appui du 
Prefet de la Cote d'or, inspecteur de la Librairie 
et de 1'Imprimerie a Dijon. 

Regu membre de 1'Academie des Sciences, Arts et 
Belles Lettres de Dijon ainsi qu'a 1'Academie de 
Besangon ou il rencontre Charles Weiss. 

1814 i Aurait ete mute a Troyes (?) 

1815 Proviseur du College royal de Dijon jusqu'en novembre 
1821. 

1816 Conservateur honoraire de la bibliotheque de Dijon(?) 

1823 septembre Inspecteur de 1'Academie de Dijon par interim. 

ca 1825 Inspecteur de 1'Academie de Dijon. 

ca 1826-1836 Conseille la ville d'Arc-en-Barrois opposee dans 
plusieurs proces successifs, a Adelaide d'orleans 
au sujet de droits d'usages dans les bois d'Arc-
en-Barrois. 

1832 President de 1'Academie des Sciences, Arts et Belles 
Lettres de Dijon. 

1834 Mariage de son fils Nicolas-Etienne-Gabriel. 

1838 septembre Prend sa retraite. 

1839 17 octobre Lettre de Ferdinand Amanton faisant allusion a 
une mise a la retraite de G. Peignot un peu brutale. 
F. Amanton propse d1engager une action pour obtenir 
la legion d1honneur en faveur de G. Peignot. 

1843 Problemes de sante. Devrait subir une intervention 
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chirurgicale. 

1849 14 aout Meurt a Dijon. 

^050 Paul Guillemot prononce un eloge a la memoire de 
G. Peignot devant 1'Academie des Sciences, Arts 
et Belles Lettres de Dijon. 

Charles Weiss est charge par le fils de G. Peignot 
de faire sa biographie. Ce projet demeure sans 
suite. 

1897 13 fevrier Le Conseil municipal d'Arc-en- Barrois decide de 
donner le nom de Gabriel Peignot a la rue du Bourg 
qui le vit naitre. 

* 

* * 
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PRINCIPAUX CORRESPONDANTS DE GABRIEL PEIGNOT 

ALEXANDRE, Charles. Helleniste. 

AMANTON, Claude-Nicolas. Publiciste, maire d'Auxerre. 

BARBIER, Antoine-Alexandre. Bibliographe. 

BARROIS, Jean-Baptiste-Joseph. Bibliographe et antiquaire. 

BAULMONT, Nicolas-David. Maire de Vesoul. 

BEUCHOT, Adrien-Jean-Quentin. Bibliographe. 

BOBILLIER, Claude-Ferdinand. Imprimeur a Vesoul. 

BOISSIEU, Alphonse de. Ecrivain et archeologue. 

BOISSONNADE, Jean-Frangois. Helleniste. 

BOUQUOT. Imprimeur a Troyes. 

BOUREE, Dr. Bibliothecaire a Chatillon-sur-Seine. 

BREGHOT du LUT, Charles. Magistrat et ecrivain. 

BRUNET, Jacques-Charles. Bibliographe. 

CRAPELET, G.-A. Imprimeur a Paris. 

DEJUSSIEU. Imprimeur a Autun. 

DEJUSSIEU. Imprimeur a Chalon-sur-Saone. 

DEJUSSIEU, J. Imprimeur a Chalon-sur-Saone, fils du precedent. 

DELALAIN, Auguste. Imprimeur et libraire a Paris. 

DENTU, J.-G. Imprimeur a Paris. 

DEVERIA, Jacques-Jean-Marie-Achille. Dessinateur et graveur. 

DIDOT, Pierre, dit 1'Aine. Imprimeur libraire a Paris. 

DUPLESSIS, Pierre-Alexandre Gratet. Bibliographe. 

EGRON, A. Imprimeur a Paris. 

FOISSET, Joseph-Theophile. Ecrivain, conseiller a la Cour de Dijon. 

FRANTIN. Imprimeur a Dijon. 

GIRAULT, Claude-Xavier. Archeologue et historien. 

GOBELET. Imprimeur a Troyes. 

GRAPPIN, Pierre-Philippe. Benedictin, erudit franc-comtois. 

GRILLE, Frangois-Joseph. Bibliothecaire a Angers. 

GUILLON de MONTLEON, Aime. Bibliothecaire a la Bibliotheque mazarine. 

HARMAND. Bibliothecaire a Troyes. 

JUBINAL, Michel-Louis-Achille. Archiviste. 

LABOUISSE ROCHEFORT, Jean-Pierre-Jacques-Auguste de. Poete et journaliste. 

LAGIER, Victor. Libraire a Dijon. 

LAMESANGERE, Pierre. Publiciste. 
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LA SERNA SANTANDER, Charles-Antoine de. Bibliographe. 

LAVALETTE, Adrien de. Publiciste. 

LE GLAY, Andre-Joseph-Ghislain. Archiviste. 

LEPAGNEZ. Libraire a Vesoul. 

LICQUET, Frangois-Isidore, dit Theodore. Bibliothecaire a Rouen. 

LOUIS, Frangois (?). Libraire. 

LUCAS. Imprimeur chez Panckoucke a Paris. 

LUDEWIG, E.-Hermann. Bibliographe. 

MAILLARD de CHAMBURE, Charles-Hippolyte. Historien et antiquaire. 

MAIRET. Libraire editeur a Paris. 

MAIRET, Frangois-Ambroise. Relieur a Dijon. 

MATHIEU, Jean-Baptiste. Historien. 

NISARD, Jean-Marie-Napoleon-Desire. Critique litteraire. 

PATRIS-DEBREUIL. Juge de Paix a Troyes. 

PERICAUD, Marc-Antoine. Bibliographe et bibliothecaire a Lyon. 

PONTIER, Augustin. Bibliographe. 

RENOUARD, Antoine-Augustin. Libraire et bibliographe. 

ROLLE, Pierre-Nicolas. Bibliothecaire a Paris. 

SILVESTRE de SAC.Y,,'' Antoine-Isaac . Orientaliste, conservateur aux manuscrits 

a la Bibliotheque nationale. 

SUCHAUX, Louis. President de la Societe d'agriculture de Haute-Saone. 

THIEBAUT de BERNEAUD, Arsene. Bibliothecaire a la Bibliotheque mazarine. 

TOUSSAINT, Jean-Benigne. Bibliothecaire a Dijon. 

VAN PRAET, Joseph-Basile-Bernard. Bibliographe, conservateur aux imprimes 

a la Bibliotheque nationale. 

VAN THOL. Conservateur des depots nationaux litteraires. 

WAILLY, Barthelemy-Alfred de. Lexicographe, proviseur du College Henri 

WEISS, Charles. Bibliothecaire a Besangon. 



PRINCIPAUX OUVRAGES DE BIBLIOLOGIE ECRITS PAR G. PEIGNOT (*) 

1800 Manuel bibliographique... (2) 

1802 Dictionnaire raisonne de bibliologie... (4) 

Essai d'une bibliographie annuelle... (5) 

1804 Dictionnaire raisonne de bibliologie...Supplement (6) 

Essai de curiosites bibliographiques (7) 

1806 Dictionnaire critique, litteraire et bibliographique des principaux 

livres condamnes au feu, supprimes ou censures... (8) 

1808 Bibliologie curieuse (11) 

1810 Repertoire de bibliographies speciales, curieuses et instructives... (19) 

1812 Essai sur 1'histoire du parchemin et du velin (20) 

Repertoire bibliographique universel... (21) 

1815 Dictionnaire biographique et bibliographique portatif... (24) 

1817 Traite du choix des livres... (33) 

1821 Dictionnaire historique et bibliographique... (38) 

1822 Varietes, notices et raretes bibliographiques, recueil faisant suite 

aux Curiosites bibliographiques (39) 

1823 Manuel du bibliophile (40) 

1832 Essai historique sur la liberte d'ecrire (56) 

1841 Recherches historiques et bibliographiques sur les imprimeries particu-

lieres et clandestines... (73) 

£s.dJ Les Cochins..• (84) 

Manuel du bibliothecaire.•. (85) 

(*) Les numeros entre parantheses renvoient a la liste chronologique p. 63 
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SOURCES 

I. - SOURCES IMPRIMEES 

A/ BIBLIOTHEQUE MUNICIPALS DE DIJON 

1 DROUOT, Henri. Une Petite esquisse anonyme sur Gabriel Peignot proviseur. 
Annales de Bourgogne, avril-juin 1954, t. 26, n° 102, p. 153-160. 

II s'agit d' un portrait esquisse par un eleve qui relate sa premiere 
rencontre avec Gabriel Peignot, proviseur au college royal de Dijon. 

2 Lettres de Gabriel Peignot a son ami N.-D. Baulmont,... mises en ordre 
et publiees par Emile Peignot. Dijon : lamarche et Drouelle, 1857. 259p. 

II s'agit des lettres de Gabriel Peignot adressees a Nicolas-David 
Baulmont, maire de Vesouly et publiees par son petit-fils. 

3 Lettres sur Dijon (ecrites en juillet 1831), suivies des observations 
sur Dijon sous le nom d'Argos et de la lettre d'un Dijonnais a son ami, 
avec notes inedites de Gabriel Peignot, tirees d'un manuscrit de la biblio-
theque publique de Dijon, par un bibliophile QPh. MilsandTj Paris: aT 
Aubry, 1863. 59 p. 

Les notes et commentaires de cette edition ont ete tires par Philibert 
Milsand du manuscrit 863 de la Bibliotheque municipale de Dijon, f° 436-
455. 

4 Lettres inedites de Gabriel Peignot. Sejour de 1'empereur d'Autriche 
et des allies a Dijon en 1814. Fetes en 1'honneur de Monsieur, Cte d'Artois 
a Dijon, en 1814. Inauguration de la salle de spectacle de Dijon en 1828. 
Dijon : Darantiere, 1884. 18 p. 

5 Lettres inedites de Gabriel Peignot au Docteur Bouree. Dijon : Darantiere, 
1885. 45 p. 

Le Docteur Bouree etait bibliothecaire a Chatillon-sur-Seine (Cote 
d' or) 

6 Notice des livres composant le cabinet de M. Gabriel p»*»»»*, directeur 
de l'Ecole secondaire-communale de Vesoul, bibliothecaire du departement 
et de la ville, avec les prix d'acquisition. Vesoul : [s.nTj, £1809^ 90 f-

Exemplaire de Gabriel Peignot : sur la couverture : "Ad usum meum". 
Date d'edition de sa main ainsi que les notes marginales indiquant les 
noms de certains acquereurs. 

B/ BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE DE BESANCON 

7 WEISS, Charles. Journal : 1815-1822. Etabl. du texte, introd. et notes 
de Suzanne Lepin. Paris : les Belles Lettres, 1972. 444 p. (Annales litte-
raires de 1'Universite de Besangon ; 132) 

WEISS, Charles. Journal : 1823-1833. Etabl. du texte, introd. et notes 
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de Suzanne Lepin. Paris : Les Belles Lettres, 1981. 423 p. (Annales litte-
raires de 1'Universite de Besangon ; 257. Cahiers d'etudes comtoises; 
n° 29) 

Le journal du bibliothecaire de Besangon est en cours de publication. 
On trouve des passages concernant G. Peignot dans le ler tome, p. 380 
et p. 420 ; dans le second tome p. 272. 

C/ MAIRIE D'ARC-EN-BARROIS 

8 Cour royale de Dijon. Precis pour la ville d'Arc-en-Barrois, appelante 
et incidemment intimee ; contre S.A.R. Mlle Adelalde d'0rleans, soeur 
du Roi, intimee et incidemment appelante. Etabl. par Chifflot (Peignot), 
conseils et Monnier, avoue. Dijon : Douillier, 1837. 28 p. 

Ce memoire est accompagne d'une lettre de G. Peignot au maire d'Arc-
en-Barrois (24 decembre 1825), de sa transcription et d'une lettre de 
G. Peignot du 29 fevrier 1836. 

D/ SOCIETE D'AGRICULTURE, LETTRES, SCIENCES ET ARTS DE LA HAUTE-SAONE 

9 Catalogue d'une nombreuse collection de livres anciens, rares et curieux 
provenant de la bibliotheque de Gabriel Peignot. Paris : J. J. Techener, 
1852. 

Ce catalogue etabli par le celebre libraire parisien Techener atteste 
la vente des ouvrages de Peignot mentionnee par P. Lacroix (cf BIBLIOGRAPHIE 
n° 77) et par M.-H. Clement Janin (cf BIBUOGRAPHIE, n° 79) 

II. - SOURCES MANUSCRITES 

A/ BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE DE DIJON 

4S 863 G. Peignot. "Melanges de bibliographie et d'histoire ; beaucoup 
de petits memoires sur 1'histoire de Bourgogne". 516 ff. 
Don de Mme Peignot. 

Recueil de pieces manuscrites et imprimees sur la Chartreuse 
de Champmol, puis Dijon. 
1 : Diverses editions de 1'opuscule "Explication des dessins 
des tombeaux des ducs de Bourgogne". Note de la main de Gabriel 
Peignot et signee par lui. 

"Le Parlement outrage". XVIIIeme siecle. 29 p. 
Memoire imprime. 
F° 1 : Note de Gabriel Peignot relative a cet ouvrage. 

Lettres autographes de Claude-Nicolas Amanton (1769-1835) et 
de son fils Ferdinand. 
La plupart sont adressees a Gabriel peignot (1810-1843) 

"Office de la Sainte Hostie de Dijon preeede d'une dedicace 
de MM. les chanoines de la Sainte Chapelle de la meme ville, 
et des remaroues historiaues, par f.M.C.D.d.j.". XVIIIeme siecle. 
66 ff. 
Achete en 1835 par Gabriel Peignot, il peut etre rapproche 
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du manuscrit 3331. 

2139-2140 Autographes : collection formee par J.B. Toussaint, bibliothecaire 
a Dijon de 1816 a 1848. 
I. - A-K. 295 ff. (MS 2139) 

On y trouve une lettre, du bibliographe A.-A. Barbier 
adressee au Dr Vallot a Dijon et concernant G. Peignot. 

II. - L-Z. 338 ff. (MS 2140) 

2370 Autographes bourguignons, lettre P. 
Lettre de Gabriel Peignot a Monsieur Amanton (Dijon, 18 mars 
1833) 

2575 Peignot, Gabriel. Recueil de lettres regues par lui. 
Ce sont des lettres regues de 1803 a 1844. On y trouve notamment 
une lettre de Claude-Louis Coste, bibliothecaire de 1'Ecole 
centrale du Doubs et une lettre du Baron du Tiellandt der 
Vestreener, conseiller pour la bibliotheque royale de La Haye. 

2581 Gabriel Peignot. "2eme livre de 1'Eneide viree en bourguignon" 

3240-3349 Papiers Gabriel Peignot. (*) 
1) Oeuvres editees. (MS 3240-3258) 
2) Oeuvres inedites.(3259-3274) 
3) Correspondance.(MS 3275-3283) 

x 4) Notes. (MS 3284-3342) 
5) Varia. (MS 3343-3349) 

B/ BIBLI0THEQUE NATIONALE 

3 fr. 12773 

S N.a.fr. 1176 

Recueil de lettres adressees a Van Praet, conservateur des 
imprimes de la Bibliotheque nationale (1801-1825) 
F° 77-78 : Lettre de Gabriel Peignot concernant le catalogue 
des livres imprimes sur velin de la Bibliotheque du Roi etabli 
par Van Praet (1823) 

Correspondance bibliographique de P.- A. Gratet- Duplessis. 
0n y trouve des lettres de Gabriel Peignot au bibliographe 
Pierre-Alexandre Gratet-Duplessis. 

S N.a.fr. 1301-
1309. 

Collection de lettres originales de differents personnages 
du XVIIIeme et du XlXeme siecle, provenant de la succession 
du libraire Lefevre. 
La correspondance de Gabriel Peignot se trouve sous la cote 
1307. 

S N.a.fr. 1393 divers 
d'Etat 

a Antoine-Alexandre 
puis de 1'Empereur 

Recueil de lettres adressees par 
Barbier, bibliothecaire du Conseil 
Napoleon Ier (1765-1825). 
A partir du f° 46 se trouvent 9 lettres de Gabriel Peignot 

S N.a.fr. 3230 Correspondance bibliographique de Van Praet. 
F° 208-216 : Lettres de Gabriel Peignot (1825-1827). 
concernent le Catalogue des livres imprimes sur vglin. 

La plupart 

(*) Pour le detail de ce fonds voir p. 44-49, 
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N.a.fr. 5215 Lettres diverses classees suivant 1'ordre alphabetique des 
noms de signataires. 
II.- F° 473-476 : Lettres de Gabriel Peignot (1825-1831). 

Une de ces lettres est adressee a Van Praet.(f°473-474) 

N.a.fr. 10170 

N.a.fr. 11197 

Recueil de lettres autographes de bibliographes et bibliophiles. 
F° 139-144 : Lettres de Gabriel Peignot (1814-1817) 

Lettres de G.-A. Crapelet a Gabriel peignot (1821-1842). 
G.-A. Crapelet a publie plusieurs ouvrages de G. Peignot. 

N.a.fr. 14897 Documents concernant 1'histoire de 1' imprimerie et de la librairie 
F ° 1-146 : Documents et autographes divers. 

F° 109-110: Lettre des freres Michaud a G. Peignot. 

N.a.fr. 21536 Recueil de lettres autographes de divers personnages du XlXeme 
siecle. 
F° 263-264 : "L 'Empire succedant a la Republique" 
Vers de Charles Nodier portant 1'annotation suivante :"Ecrits 

par Gabriel Peignot sous la dictee de Charles Nodier. Octobre 
1834. Vve Peignot". 

N.a.fr. 21584 Correspondance et papiers d'Alphonse Chassant (1808-1907) 
IV.- Correspondance : N-Z. 

F° 50-54: Lettres de G. Peignot (1838-1841) 

N.a.fr. 23008 Recueil de lettres autographes de personnages des XlXeme et 
XXeme siecles. 
II.- M-Y. 

N.a.fr. 25136 Papiers Adrien Beuchot. 
IV.- Lettres adressees a A. Beuchot : D0LERA-WIRTZ 

F° 197-198. Lettre de G. Peignot au bibliographe A. Beuchot 

C/ ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA HAUTE-MARNE 

Les archives communales d'Arc-en-Barrois (1540-1965) ont ete 
deposees aux Archives departementales de la Haute-Marne en 
1988. 

Etat civil 
Arc-en-Barrois 

Registre paroissial. Arc-en-Barrois (1762-1783) 
16 mai 1767 : Acte de bapteme d'Etienne-Gabriel Peignot. 

E Depot 3962 Deliberations de la municipalite d'Arc, depuis le 26 octobre 
1788 au 3 mars 1791. 
On y trouve des mentions faites a Claude-Pierre Peignot, le 
pere de Gabriel Peignot. 

E Depot 3963 

E Depot 3964 

Registre de deliberations du Conseil municipal d'Arc-en-Barrois 
(16 septembre 1789-3 mai 1791) 
Des mentions sont faites a Claude-Pierre Peignot qui figure 
comme 1'un des membres de la milice bourgeoise. 

Registre de deliberations... (29 juin 1791-17 prairial an II) 
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E Depot 3965 Registre de deliberations... (17 prairial an 11-30 fructidor 
an VII) 

E Depot 3966 

E Depot 3967 

E Depot 3968 

E DepSt 3977 

E Depot 3978 

E Depot 3979 

Registre de deliberations. 
1809). 

thermidor an VIII-7 janvier 

Registre de deliberations. . . (27 avril 1809-20 janvier 1834) 

Registre de deliberations. . . (21 janvier 1834- 23 aout 1851). 

"Registre des actes et deliberations du Conseil municipal de 
la ville d1Arc, Haute-Marne, relatifs a toutes les affaires 
concernant les droits d'usages qu'ont les habitants de cette 
ville dans les bois de LLaa MM Monseigneur le Duc et Mad. lle 
d'Orleans... 5 avril 1812- 15 juin 1830". 194 ff. 

Registre de correspondance de la municipalite d'Arc-en-Barrois 
(13 novembre 1812 - 12 janvier 1832) 
On y trouve des copies de lettres relatives au proces opposant 
les habitants d'Arc a Adelalde d'0rleans au sujet des droits 
d'usages dans les bois. 

Registre de correspondance de la municipalite d'Arc-en-Barrois 
(14 janvier 1832 - 5 octobre 1865) 

D/ ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA HAUTE-SAONE 

43 L 3 

72 L 40 

366 L 2 

100 T 1 

Ecole' centrale de la Haute-Saone (an IV - an VIII] 

Pieces concernant 1'etablissement d'une 
batiments de l'ancien college (1790 -

"nationale" etablie au college de 

Instruction publique. 
bibliotheque dans les 
an III) 
Dossier T : Bibliotheque 
Vesoul. 
4eme piece : Lettre du district de Vesoul concernant le paiement 
des bibliothecaires Brouillet et Peignot en 1794. Les trois 
premieres pieces et les pieces suivant cette lettre concernent 
la construction et 1'amenagement de la bibliotheque. 

Vesoul. Societe populaire. Registre de la Societe (7 pluviose 
an III - 26 floreal an III) 
Les premieres pages de ce registre non foliote ont ete arrachees 
ainsi que les pages posterieurefau f° 10 . D'apres GIRARD0T,Jean, 
op. cit. p. 56 , n° 39 cette mutilation et la disparition des 
archives de la Societe conservees par G. Peignot, serait poste-
rieure a 1800. 

Ecole centrale de la Haute-Saone, college puis lycee de Vesoul: 
Conseil d'administration, personnel (nominations et mutations), 

mobilier et materiel, compte et budget (an IX - 1906) 
Ce dossier contient une affiche annongant 1'ouverture des 
cours et les horaires de la bibliotheque pour l'annee 1800-
1801. 
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150 T 1 Bibliotheque publique de Vesoul (an VIII - 1898) 
I,- 1813-1818 
0n y trouve notamment des lettres, des avis d'envois d'ouvrages 
a la Bibliotheque de Vesoul entre 1815 et 1818, un dossier 
conoernant 1'installation du chauffage et un proces-verbal 
de reconnaissance des livres et instruments se trouvant dans 
la bibliotheque en 1816. 

E/ ARCHIVES NATIONALES 

Administration generale de la France. Instruction publique 
et Beaux-Arts. 

F 17 1187 B Correspondance relative aux bibliotheques, classee par departe-
ments. Departement de la Haute-Saone. 

F/ BIBLIOTHEQUE LYON LA PART DIEU 

MS 2107 Autographes. 
Lettre n° 8 : Lettre de Bonnardet, litterateur, a Gabriel 

Peignot (Lyon, 26 aout 1836) 

MS 674 Collection Charavay. Lettres d'Antoine Pericaud, bibliothecaire 
de Lyon (1827-1847) 
F° 3985-3988 : Lettres adressees a Gabriel Peignot (1837) 

G/ MAIRIE D'ARC-EN-BARROIS 

Non cote "Inventaire des archives municipales dresse 
la circulaire prefectorale du 25 mars 1882..." 
Dans cet inventaire sont mentionnes deux 
- "Precis concernant les deputes pour la 
Etats Generaux de Bourgogne". Claude-Pierre 
comme 1'un de ces 

droits 
deputes. 

en conformite de 

pieces 
commune 
Peignot 

d'archives 
d' Arc aux 
y figure 

de 1'ancien marquisat "Anciens droits d'usages dans les forets 
d'Arc..Memoire redige par G. Peignot et accompagne de lettres. 
Ce memoire est d'ailleurs decrit par Abel Poullain, op. cit. 
p. 58, n°54. 

H/ BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE DE BESANCON 

MS 623 Correspondance du benedictin franc-comtois Dom Grappin. 
Vol. 2 : Lettres n° 41, [53 bis] , 54, 56, 57, 58 de Gabriel 

Peignot a Dom Grappin (1807-1809) 

I/ ARCHIVES MUNICIPALES DE DIJON 

TD 1EV6 Registre des naissances, mariages et deces : table 1843-1852. 

5 MI 9R 221 Mariages et deces, annee 1849. 
Acte de deces d' Etienne-Gabriel Peignot, mort le 15 aout 1849 
a Dijon. 
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J/ BIBLIOTHEQUB MUNICIPALE DE TROYES 

Recueil de lettres dont la plupart concernent les oeuvres de 
Pierre—Jean Grosley (1782—1824) . 
On y releve des lettres de Patris-Debreuil, juge de paix a 
Troyes, a Gabriel Peignot. 

* 

* * 
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Detail de : 

BM DIJON MS 3240-3349. Papiers Gabriel Peignot (1767-1849) 

1) Oeuvres editees 

MS 3240. Dossier du Choix de testaments anciens et modernes... [ca 1829.] 

MS 3241-3242. Documens authentiques et details curieux sur les depenses 
de Louis XIV... 

3241. I: Exemplaire imprime portant la mention "Ad usum 
meum" et contenant des additions manuscrites. 1827. 
3242. II: Manuscrit autographe et notes. [ ca 1827 .J 

MS 3243. Du Gouvernement feodal; de la prestation de foi et hommage, 
et de la reunion des grands fiefs a la couronne. 1837. 24 p. 

MS 3244. Dossier de Lettres a M.C.-N. Amanton, sur deux manuscrits precieux 
du temps de Charlemagne. 1829. 

MS 3245. Liste chronologique des maires de Dijon depuis 11etablissement 
du droit de commune vers la fin du Xlle siecle jusqu'a nos jours. 
[ca 1842 .J 

MS 3246. Dossier du Livre des singularites. [ca 1837.J 
MS 3247. Petite bibliotheque xeniographique. 1828. 

MS 3248. Dossier de Precis chronologique du regne de Louis XVIII, en 
1814, 1815 et 1816... [ca 1816.J 

MS 3249. G.P. Philomneste, [ pseud. de Gabriel Peignot.J Predicatoriana, 
ou Revelations singulieres et amusantes sur les predicateurs.. . , 
suivies de quelques melanges curieux, avec notes et tables. 1841. 

MS 3250. Dossier des Recherches historiques et litteraires sur les danses 
des morts et sur 1'origine des cartes a jouer...[ca 1826.J 

MS 3251-3253. Dossier de Recherches historiques sur la personne de Jesus-
Christ, sur celle de Marie, sur les deux genealogies du 
Sauveur et sur sa famille... 

MS 3254. Repertoire de bibliographies speciales, curieuses et instructi-
ves... 1810. 

MS 3255. Dossier de Souvenirs relatifs a quelques bibliotheques particulie-
res des temps passes. [ca 1836.J 

MS 3256. "Parallele des Noei borguignon de Gui Barozai, avec la traduction 
des Noels bourguignons de Monsieur de La Monoye...". [ ca 1831J 
8 ff. 

MS 3257-3258. Dossier regroupant plusieurs notices sur les Romains. 

3257. I: "Tableau historique de la grandeur et de la magnifi-
cence des Romains dans leurs triomphes" ; "Des Batiments^. 
"Recherches sur le luxe des Romains dans leur ameublement 

et dans certains objets de grand prix suivies d'un tableau 
de quelques fortunes particulieres vers la fin de la Republique 
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et au commencement de 1'Empire". [ca 1818-1837] 
3258. II: "Traite du luxe et de la somptuosite des Romains 
dans leurs repas...". [ca 1830.J 

2) Oeuvres inedites 

MS 3259. "De 1'Antechrist". 21 ff. 

MS 3260. "De 1'Antique origine d'Arlequin et de Polichinelle". 

MS 3261. "Bibliographie speciale relative a 1'Inquisition". 1827-1829. 

MS 3262. P. Berigal, [pseud. de Gabriel Peignot J "Du Bourreau chez les 
peuples anciens et modernes...". 1830. 

MS 3263. "Dictionnaire philologique, historique et litteraire des mots 
de la langue frangaise dont on a decouvert 1'origine". 

MS 3264. "Dissertation historique sur une correspondance entre Saint 
Paul et Seneque. . . " . [ca 1830.] 

MS 3265. "Lettre du benoict Sainct Loys jadis noble Roy de France a 
Madame Isabel sa fille, Royne de Navarre...". 

MS 3266. "Myriobiblon frangais...". 11 ff. 

MS 3267. "Notice chronologique des differens voyages executes autour 
du monde et des decouvertes faites jusqu'a ce jour, surtout dans 
la mer du sud ou Pacifique". [ca 1830.] 

MS 3268. G.P. Philomneste, a.b.a.v., [pseud. de Gabriel Peignot.J "Nouveaux 
amusemens philologiques et recreatifs". [ca 1830 f) 25 ff. 

MS 3269. "Photii myriobiblon ou Bibliotheque de Photius". 

MS 3270-3272. G. P [pseud. de Gabriel Peignot.] "Recherches relatives 
a 1'execution des jugemens criminels a toutes les epoques 
de la Monarchie". [ca 1830.] 

3270. I: Manuscrit autographe. 
3271. II: Notes autographes de la 3eme partie. 
3272. III: Notes. 

MS 3273. "Recherches sur Jeanne d'Arc". [ca 1830.] 32 ff. 

MS 3274. Dossier regroupant plusieurs memoires sur les Romains. [ca 1830.] 

3) Correspondance (*) 

MS 3275-3282. Lettres adressees a Gabriel Peignot. 

3275. I: Antoine Julien - Baulmont. 
3276. II: Berbis - Drushomme. 
3277. III: Dupleix de Mezy - Froussard. 

(*) Voir la liste des principaux correspondants figurant dans ce fonds p. 33 
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3278. IV: Gather - Juif. 
3279. V: Labouderie - Ludewig. 
3280. VI: Maillard de Chambure - Prudhomme. 
3281. VII: Renouard - Toussaint. 
3282. VIII: Van Praet - Witz Wesbeck ; divers. 

MS 3283. Correspondance diverse. XVIIIe-XIXe siecles. 

Brouillons de lettres ecrites par Gabriel Peignot ; Lettres 
(Alexandre - Villiard) ; Lettres diverses. 

4) Notes 

MS 3284. "Abrege chronologique de 1'histoire religieuse, litteraire et 
politique de 1' Institut des Jesuites" . [ca 1830.]] 

MS 3285. Berigal Egypton, £pseud. de Gabriel Peignot.J "Bibliographie face-
tieuse". 

MS 3286. "Bidiographie speciale et raisonnee de tous les ouvrages publies 
sous le titre d' ana" . [Post 1810 .J 

MS 3287. "Bibliotheque rare et precieuse, entierement composee d'ouvrages 
imprimes sur velin, avec des notices bibliographiques et 1'indica-
tion des prix auxquels ils ont ete portes dans les principales 
ventes publiques". 

MS 3288. "Chronique- de Dijon : XlVeme siecle". 

MS 3289. "Decamerides statistiques". 

MS 3290. "Details singuliers recemment decouverts sur Ravaillac ; suivis 
de la chronique patibulaire de tous les miserables qui ont attente 
aux jours de Henri IV". 

MS 3291. "Du Diamant et des pierres precieuses". 

MS 3292-3293. "Les Elzevirs reduits aux seules editions et exemplaires 
dignes de figurer dans le cabinet du veritable amateur...". 

MS 3294. Stephen Arberg, [pseud. de Gabriel Peignot.J "L'Erudition en goguette 
ou Notices, analyses et extraits d'ouvrages anciens et modernes, 
singuliers, bizarres, serieux et amusans,...". 

MS 3295-3299. "Essai de bibliographie glossographique, ou Notice des 
ouvrages les plus utiles et les plus curieux, publies sur 
les langues...". 

3295. I: Fragment d'un imprime sur les alphabets ; Notes 
manuscrites autographes. 
3296-3297. II: Notes. 
3298-3299. III: Notes classees par langues. 

MS 3300. "De 1'Heptalogie ou Recherches singulieres, curieuses et amusantes 
sur le nombre sept et sur son application a une infinite d'objets". 
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MS 3301. "Histoire de la fete du Nouvel An et des Etrennes, chez les 
peuples anciens et modernes". 

MS 3302. "Liste et notices sur les ouvrages composes, publies et imprimes 
ou inedits de William Caxton, premier imprimeur anglais". 

MS 3303. "Memorial des lois, decrets, ordonnances, statuts, reglemens, 
arretes, instructions, circulaires, etc. relatifs a 1'instruction 
publique depuis le ler mai 1802 jusqu'au ler janvier 1823..." 

MS 3304. "Meubles et objets curieux ou de grand prix". [ca 1830.J 

MS 3305. "Monumens authentiques de la langue frangaise depuis son origine". 

[ca 1830 ,J 

MS 3306. "Notice chronologique des principaux evenemens de la vie et 
du regne de Louis XVI". £ca 1815-3 

MS 3307. "Notice historique et bibliographique de tous les ouvrages, 
tant imprimes que manuscrits, relatifs au siege de Saint-Jean-
de- Lone soutenu glorieusement depuis le 25 octobre jusqu'au 
3 novembre 1636". 

MS 3308. "Notices chronologiques sur la ville d'Arc-en-Barrois : temoignage 
d'attachement et de reconnoissance d'un ami des Lettres qui 
y a regu le jour". [ca 1830.J 

MS 3309. "Notices de quelques conciles presentant des statuts et canons 
singuliers propres a donner une idee des moeurs et usages de 
chaque siecle". 

MS 3310. G.P., [pseud. de Gabriel Peignot.J "Notices historiques, philologi-
ques et descriptives sur les principales reliques et les plus 
curieuses d'entre elles suivies d'une bibliographie complete 
des ouvrages publies sur les reliques". 65 ff. 

MS 3311-3324. "Promptuaire philologique universel ou Essai d'un dictionnaire 
propre a faciliter les recherches...". 

Notes manuscrites autographes classees par ordre alphabetique. 

MS 3325. "De quelques dedicaces et placets singuliers". 36 ff. 

MS 3326. "Recherches litteraires, historiques et bibliographiques sur 
les fac-similes, calques ou copies figurees de 1'ecriture ou 
de la signature de deux cents personnages celebres.. 

MS 3327. "Varietes". 24 ff. 

MS 3328. Notes concernant les costumes. 49 ff. 

MS 3329. Notes geographiques. 
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MS 3330. Notes ooncernant le proces de Philippe Giroud, President du 
Parlement de Dijon. 

MS 3331. Notes sur les Saintes hosties et notamment sur la Sainte hostie 
conservee dans la Sainte Chapelle de Dijon. 

MS 3332. Notes constituant une liste des papes et une liste des saints 
Patrons de corporations. 

MS 3333. Parabole de 1'Enfant prodigue en divers patois des provinces 

de France. 

MS 3334. Pensees morales. 

MS 3335. Pensees politiques et religieuses. 

MS 3336. Dossier concernant la Revolution Frangaise. 1794-1830. 

MS 3337. Statistiques diverses. 
Notes manuscrites autographes et coupures de journaux. 

MS 3338. Brochures manuscrites. 

"Anecdotes sur le dictionnaire de Furetiere imprime sous son 
nom a Paris en 1731" ; "Differentes editions du dictionnaire 
de Morery y compris celle de 1732" ; "Mariage de la fille 
de Samuel Bernard avec M. de Mole, con. [seiller] au Parlement 
en janvier 1732". 

MS 3339. Poemes et chants. 

MS 3340. Dossier concernant 1'Academie des Sciences, Arts et Belles Lettres 
de Dijon. 1817-1845. 

MS 3341. Notes historiques diverses concernant la Bourgogne et Dijon. 

MS 3342. Papiers divers. 

5) Varia 

MS 3343. "Registre destine a 1'inscription des autorisations de publication 
de journaux : ordonnance du ler avril 1820..." [1820-3 Foliote 
1-10. 

MS 3344. Comptabilite du departement de la justice. [1822.J 47 ff. 

Deux exemplaires d'un imprime comprenant 1'ordonnance du Roi 
concernant la comptabilite et 1'instruction reglementaire pour 
servir a son execution. 

MS 3345. Imprimes divers. 1800-1864. 

Dossier regroupant des periodiques divers dans lesquels on releve 
des articles ecrits par Gabriel Peignot, et un exemplaire de 
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Nouvelle ambassade des Bartavelles du Dauphine. 

MS 3346. Notes manuscrites diverses. 
Notes anonymes figurant dans les papiers de Gabriel Peignot. 

MS 3347. Imprimes divers. XVIIe-XIXe siecles. 
Ouvrages divers ayant appartenu a Gabriel Peignot. 

MS 3348. Documents divers. 20 ff. 
Cartes, journaux et affiches ayant appartenu a Gabriel Peignot. 

MS 3349. Portraits de Gabriel Peignot. 
5 lithographies et 6 reproductions photographiques. 
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PLAN DE LA BIBLIOGRAPHIE 

I. - OUVRAGES DE REFERENCES 

II. - BIBLIOTHEQUES, BIBLIOGRAPHES ET BIBLIOPHILES 

A/ BIBLIOTHEQUES 

1) Monographies 

2) Articles et contributions 

B/ QUELQUES CONTEMPORAINS DE GABRIEL PEIGNOT 

1) Monographies 

2) Articles et contributions 

C/ BIBLIOPHILIE 

III. - TEXTES SUR GABRIEL PEIGNOT ET SUR SA VIE 

A/ NOTICES EXTRA-ITES D' OUVRAGES ET DE DICTIONNAIRES 

B/ ARTICLES DE PERIODIQUES 

C/ ETUDES ENTIEREMENT CONSACREES A GABRIEL PEIGNOT 

IV. - REPERTOIRES BIBLIOGRAPHIQUES 

A/ REPERTOIRES GENERAUX 

B/ REPERTOIRES DES OEUVRES DE GABRIEL PEIGNOT 

V. - OEUVRE DE GABRIEL PEIGNOT 

A/ LA BIBLIOGRAPHIE ET SON DEVELOPPEMENT HISTORIQUE 

B/ ETUDES SUR LES ECRITS DE GABRIEL PEIGNOT 

VI.- LISTE CHRONOLOGIQUE DES ECRITS DE GABRIEL PEIGNOT 



BIBLIOGRAPHIE 

I. - OUVRAGES DE REFERENCES 

En tete de cette bibliographie nous plagons un certain nombre d'ouvrages 
qui nous ont permis de reperer des references concernant le sujet qui 
nous interesse. 

2 Catalogue des manuscrits et livres imprimes de la bibliotheque de la 
ville de Vesoul. Vesoul : A. Suchaux, 1863. 

2 ECKEL, A. Repertoire numerique de la serie L : documents de la periode 
revolutionnaire 1790-An VIII. Vesoul : Archives departementales de la 
Haute-Saone, 1942. 

3 ECKEL, A. Repertoire de la serie T : Instruction publique, Sciences et 
Arts. Vesoul : Cival, 1912. 

4 GIRARDOT, Jean et TREVILLERS, J. de. Repertoire bibliographique des ouvrages 
concernant le departement de la Haute-Saone imprimes jusqu'en 1957. vesoul: 
Societe d'Agriculture, Lettres, Sciences et Arts du departement de la 
Haute-Saone, 1957. 208 p. 

5 MILSAND, Philibert. Bibliographie bourguignonne ou catalogue methodique 
d'ouvrages relatifs a la Bourgogne : Sciences, Arts, Histoire. Dijon 
G. Lamarche, 1885. Suivie de : 

MILSAND, Philibert. Bibliographie bourguignonne : Supplement suivi de 
la table generale des noms d'auteurs et de la table alphabetique des 
divisions. Dijon : G. Lamarche, 1888. 180 p. 

6 Ministere de la Culture et de la Communication. Direction du Livre et 
de la Lecture. Catalogue general des manuscrits des bibliotheques publiques 
de France. T. 68, Supplements Dijon, Pau, Troyes. Paris : C.N.R.S. , 1984. 
290 p. 

7 Ministere de l'Education nationale. Direction des bibliotheques de France. 
Catalogue general des manuscrits des bibliotheques publiques de France. 
T. 63, Supplements : Angouleme, Bourges, Carpentras, Castelnaudary, Dijon. 
Nantes, Pau, Perigueux, Toulouse. Paris : Bibliotheque nationale, 1971. 
330 p. 

8 Ministere de 11Instruction publique et des Beaux Arts. Catalogue general 
des manuscrits des bibliotheques publiques. T. 41, Supplement. T. 2, 
Caen-Luxeuil. Paris : Plon, 1903. 814 p. 

Les pages 197 a 204 concernent la Bibliotheque municipale de Dijon. 

9 Ministere de 1' Instruction publique et de^eaux Arts. Catalogue general 
des manuscrits des bibliotheques publiques de France : departements. 
T. 5, Dijon. Paris : Plon, 1889. 543 p. 

10 Bibiotheque nationale. Departement des manuscrits. Catalogue general 
des manuscrits frangais. 
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Bibliotheque nationale. Departement des manuscrits. Catalogue des—nouvelles 

acquisitions frangaises. 

II, _ BIBLIOTHEQUES, BIBLIOGRAPHES ET BIBLIOPHILES 

Nous citerons d'abord un ouvrage auquel nous nous reporterons tout au 

long de notre etude : 

Histoire de l'edition frangaise. Sous la direction de Henri-Jean^ Martin 
et Roger Chartier ; en collaboration avec Jean-Pierre Vivet. Paris : 

Promodis, 1982-1986. 4 vol. 

Nous avons surtout recours aux volumes suivants . 
T. 2: Le Livre triomphant: 1660-1830. 1984. 653 p. 

T. 3: Le Temps des editeurs : du Romantisme a la Belle Epoque. 1985. 

539 p. 

A/ LES BIBLIOTHEQUES 

Dans 1'attente de la parution du tome 3 de : Histoire des bibliotheques 
franqaises publiee aux editions Promodis.et qui sera consacre a la Revolu-
tion et au XlXeme siecle, nous mentionnerons les etudes suivantes : 

1) Monographies 

BARNETT, Graham Ke.ith. Histoire des bibliotheques publiques en—France 
de la Revolution-' a 1939. Trad. de l'anglais par Thierry ̂ Lefevre et Yves 
Sardat. Paris : Promodis : Cercle de la Librairie, 1987. 489 p. 

COMTE, Henri. Les Bibliotheques publiques en France. Lyon : Presses de 
1'E.N.S.B. , 1977. lere partie, Les Fonds, chapitre ler, section II, Les 
Confiscations revolutionnaires, p. 59-69. 

FOUCAUD, Jean-Frangois. La Bibliotheque royale sous la Monarchie de juillet 
1830-1848. Pref. de Henri-Jean Martin. Paris : Bibliotheque nationale, 
1978. 211 p. (Comite des travaux historiques et scientifiques. Memoires 
de la section d1histoire moderne et contemporaine ; 5) 

Cet ouvrage presente en annexes un certain nombre de personnages contempo-

rains de Gabriel Peignot. 

RIBERETTE, Pierre. Les Bibliotheques frangaises pendant la Revolution 
1789-1795 : recherches sur un essai de catalogue collectif. Paris : Biblio-
theque nationale, 1970. 156 p. (Comite des travaux historiques et scientifi-
ques. Memoires de la section d'histoire moderne et contemporaine ; 2) 

Le travail effectue par Gabriel Peignot a Vesoul est cite p. 71, 74-
75, 105. La table des principaux textes relatifs aux livres et aux biblio-
theques, p. 147—153, est tres utile. 

THUILLIER, Guy. L'Histoire d'une bibliotheque, la bibliotheque municipale 
de Nevers de 1790 a 1940 : documents inedits. Nevers : Bibliotheque munici-

pale, 1983. 205 p. 
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2) Articles et contributions 

18 DESGRAVES, Louis. Vers la bibliotheque publique. In Histoire des bibliothe-
ques frangaises. Paris : Promodis : Cercle de la Librairie, 1988. T. 
2, Les Bibliotheques sous 1'Ancien Regime : 1530-1789, p. 391-393. 

Cet article relate 1'eclosion des bibliotheques "publiques" que le 
XVIIIeme siecle a favorisee. L'histoire de la bibliotheque de Vesoul 
est evoquee p. 409. 

19 LE POTTIER, Nicole. La Croisade de 11Albigeois : formation de la bibliotheque 
d'Albi : 1790-1815. Bulletin des Bibliotheques de France, 1989, t. 34, 
n° 2-3, p. 174-185. 

Hommage est rendu au travail du bibliothecaire Jean-Frangois Massol. 
Son opinion sur la classification de Peignot est rapportee p. 179. 

20 OURSEL, Charles. Contribution a 1'histoire de la bibliotheque publique 
de Di.ion. Memoires de 1' Academie des Sciences, Arts et Belles Lettres 
de Dijon, 1901-1902, t. 8, p. 373-398. 

21 RIBERETTE, Pierre. Le Conseil de conservation et la formation des bibliothe-
ques frangaises. Actes du 90eme congres national des societes savantes. 
Histoire moderne et contemporaine, Nice, 1965, t. 1, p. 213-286. 

L'auteur met 1'accent sur le rSle d'Antoine-Alexandre Barbier au sein 
du Conseil de conservation. Cet article complete 1'ouvrage du meme auteur 
cite precedemment. 

22 RICHARD, Helene. Catalogue collectif et echange de documents : une utopie 
revolutionnaire ? Bulletin des Bibliotheques de France, 1989, t. 34, 
n° 2-3, p. 166-173. 

Cet article reprend en bonne partie les travaux de Pierre Riberette. 

23 TRENARD, Louis. Les Ecoles centrales. Dix-huitieme siecle, 1982, 14, 
n° special "Au tournant des Lumieres : 1780-1820", p. 57-

24 VARRY, Dominique. Aux origines de la bibliotheque publique de Belfort. 
Bulletin de la Societe belfortaine d'emulation, 1989, p. 49-58. 

L'auteur relate notamment les "heurs et malheurs" de 1'abbe Frangois-
Xavier Bevalet charge de la bibliotheque de Belfort. 

25 VARRY, Dominique. "II faut que les Lumieres arrivent par torrents" : 
la Revolution frangaise et la creation des bibliotheques publiques, projets 
et realites. Bulletin des Bibliotheques de France, 1989, t. 34, n° 2-
3, p. 160-165. 

B/ QUELQUES C0NTEMP0RAINS DE GABRIEL PEIGNOT 

1) Monographies 

26 BARRIERE, Didier. Nodier l'homme du livre : le role de la bibliophilie 
dans la litterature. Bassac : Plein Chant, 1989. 322 p. (L'Atelier du 
XlXeme siecle) 
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Cet ouvrage, d'une lecture tres agreable, constitue une approche originale 
du personnage de Charles Nodier. II comporte quelques references a Gabriel 
Peignot (p. 22, 87-88, 115) et une abondante bibliographie sur Nodier 
et la bibliophilie. 

27 DUFRESNE, Helene. Erudition et esprit public au XVIIIeme siecle : le 
bibliothecaire Hubert-Pascal Ameilhon : 1730-1811. Paris : Librairie 
Nizet, 1962. 614 p. 
Enorme travail de recherche et d'erudition, cette etude presente le 

bibliothecaire Ameilhon comme un homme illustrant 1' etat d'esprit de 
1'Ancien Regime tout en etant deja inscrit dans les idees nouvelles. 

2) Articles et contributions 

23 CAILLET, Maurice. Un Ami des Lumieres : Jean Castillon. In Humanisme 
actif : melanges d'art et de litterature offerts a Julien Cain. Paris: 
Hermann, 1968, t. 2, p. 21-35. 

Cet article retrace 1'activite de Castillon, bibliothecaire a Toulouse 
et qui eut le merite d'assurer avec efficacite le sauvetage de 1'essentiel 
des collections de livres de la Haute-Garonne pendant la Revolution. 

29 CAILLET, Maurice. Les Bibliothecaires. In Histoire des bibliotheques 
frangaises. Paris : Promodis : Cercle de la Librairie, 1988. T. 2, Les 
Bibliotheques sous 1'Ancien Regime : 1530-1789, p. 372-389. 

L'auteur brosse le portrait de plusieurs types de bibliothecaires de 
1'Ancien Regime et de la periode prerevolutionnaire. 

30 DEY, A. F.-X. Laire, bibliothecaire et professeur a 1'Ecole centrale 
de 1'Yonne. Annuaire historique du departement de l'Yonne, 1858, 3eme 
partie (statistique. Sciences et Arts), p. 3-27. 

La carriere du bibliographe franc-comtois F rangois-Xavier Laire et 
son role dans 1'etablissement des bibliotheques du departement de 1'Yonne 
sont retraces. Le travail bibliographique de Gabriel Peignot est evoque 
p. 22 et p. 24. 

31 OURSEL-QUARRE, Madeleine. Jean-Benigne Toussaint bibliothecaire a Dijon 
de 1804 a 1848. Memoires de l'Academie des Sciences, Arts et Belles Lettres 
de Dijon, 1985-1986, t. 127, p. 267-279. 

L'auteur fait revivre ce bibliothecaire devoue mais meconnu qui fut 
le veritable organisateur de la Bibliotheque de Dijon dans la premiere 
moitie du XlXeme siecle. 

C/ BIBLIOPHILIE 

32 LACROIX, Paul. Les Amateurs de vieux livres. Bulletin du bibliophile, 
1840, p. 203-211, 264-267, 307-312. 

Cet article depeint les bouquinistes, les etalagistes, les bibliomanes, 
les bibliophiles. .. 

33 MARION, Michel. Recherches sur les bibliotheques privees a Paris au milieu 
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du XVIIIeme siecle : 1750-1759. Paris : Bibliotheque nationale, 1978. 
250 p"i (Comite des travaux historiques et scientifiques. Memoires de 
la section d'histoire moderne et contemporaine ; 3) 

Cet ouvrage nous a permis d'elaborer une premiere analyse du contenu 
de la bibliotheque de Gabriel Peignot. 

34 MILLOT, J. Les Ecrivains et la bibliophilie. Bulletin du bibliophile, 
1960, p. 1-21. 

L'auteur definit la bibliophilie et sa place chez les ecrivains. 

35 NODIER, Charles. Critiques de 1'imprimerie par le Docteur Neophobus. 
Textes choisis et presentes par Didier Barriere. Ed. des Cendres, 1989. 
(Collection technique) 

Les craintes de Charles Nodier vis-a-vis du developpement massif de 
la production imprimee se retrouvent egalement dans la pensee de Gabriel 
Peignot. 

Nous citerons egalement : 

36 VIARDOT, Jean. Livres rares et pratiques bibliophiliques. In Histoire 
de l'edition frangaise, t. 2, p. 447-467. 

37 VIARDOT, Jean. Les Nouvelles bibliophilies. In Histoire de l'edition 
frangaise, t. 3., p. 342-363. 

II y est question de Gabriel Peignot p. 344. 

III. - TEXTES SUR GABRIEL PEIGNOT ET SUR SA VIE 

La plupart des etudes consacrees a Gabriel Peignot datent de la seconde 
moitie du XlXeme siecle. Elles presentent souvent entre elles des diver-
gences quant aux evenements qui ont jalonne la vie de Peignot et quant 
aux dates. 

A/ NOTICES EXTRAITES D'0UVRAGES ET DE DICTIONNAIRES 

38 CHIROL, Jean-Marie. 251 Deux-cent-cinquante-et-un personnages du pays 
haut marnais : XlXeme et XXeme siecles. Langres : D. Gueniot, 1983. 
(Article PEIGNOT, Gabriel], p. 171. 

39 GIRARDOT, Jean. Le Departement de la Haute-Saone pendant la Revolution. 
Vesoul : Societe d'Agriculture, Sciences et Arts de la Haute-Saone, 1974. 
T. 3. 387 p. 

II y est fait mention de Gabriel Peignot, president de la Societe popu-
laire de Vesoul p. 223 et bibliothecaire a 1'Ecole centrale p. 341. 

40 LAROUSSE, Pierre. Grand dictionnaire universel du XlXeme siecle frangais, 
historique, geographique, mythologique, bibliographique, litteraire, 
artistique, scientifique etc. Paris : Administration du Grand Dictionnaire 
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universel, 1874. T. 12, jArticle PEIGNOT, Etienne-Gabriel] , p. 500-501. 

Article copieux et dithyrambique. 

41 HENRIOT-PEIFFERT, Irene. Histoire des Champenois. Paris : F. Nathan, 
[s.df] (Dossiers de 1 'histoire) 

42 JOLIBOIS, Emile. La Haute-Marne ancienne et moderne : dictionnaire geogra-
phique, statistique, historique etbiographique de ce departement... 
Paris : Guenegaud, 1987 (reimpr. de l'ed. originale de 1858). ^Article 
ArcJ, p. 28-32. 

43 MICHAUD, Louis-Gabriel. Biographie universelle ancienne et moderne... 
Nouv. ed. rev. , corr. et augm. Paris : C. Desplaces ; Leipzig : F. A. 
Brockhaus, 1863. T. 32, [Article PEIGNOT, Etienne-GabrielJ , p. 371-373. 

Cet article est assez critique vis-a-vis de la methode de travail et 
de 1'oeuvre de Gabriel Peignot. 

44 MICHEL, Guy. Vesoul. Vesoul : Societe d'Agriculture, Lettres, Sciences 
et Arts du departement de la Haute-SaSne, 1984. 242 p. 

Cet ouvrage nous a permis d'avoir un apergu du contexte dans lequel 
Gabriel Peignot baignait au cours de sa "periode vesulienne". 

45 MUTEAU, Charles et GARNIER, Joseph. Galerie bourguignonne. Dijon : J. 
Picard : Lamarche ; Paris : A. Durand : Dumoulin, 1859. T. 2, [Article 
PEIGNOT, Gabriel], p. 395-411. 

Cette notice reprend en grande partie les elements fournis par Paul 
Guillemot dans son eloge lu a 1'Academie de Dijon en 1850. 

46 POULLAIN, Abel. Une Pleiade : notes biographiques sur quelques Arcois. 
Chaumont : C. Cavaniol, 1875. 13 p. 

II y est plus specialement question de Gabriel Peignot aux pages 7 
a 13. Cette note apporte quelques elements nouveaux sur la jeunesse de 
Gabriel Peignot a Arc-en-Barrois. 

47 SANREY, Bernard. Autrefois... la region d'Arc-en-Barrois. Pref. de M. 
Charles Fevre. Langres : D. Gueniot, 1987. 188 p. (Images haut-marnaises) 

II y est question de Gabriel Peignot et de ses rapports avec sa ville 
natale p. 44. 

48 Syndicat d'initiative d'Arc-en-Barrois. Arc-en-Barrois : l'eglise Saint-
Martin, le sepulcre, Jehanne la Lorraine et Arc. Textes de Ginette Guillemin 
Arc-en-Barrois : Syndicat d' initiative, [s.dlj [27jff. 

Syndicat d'initiative d'Arc-en-Barrois. Arc-en-Barrois : historique. 
Arc-en-Barrois : Syndicat d' initiative, [s.dj[~3jff\ 

Ces deux plaquettes fournissent un apergu historique de la ville natale 
de Gabriel Peignot. 
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B/ ARTICLES DE PERIODIQUES 

49 GUILLEMOT, Paul. Notice historique sur G. Peignot... La Haute-Marne, 
1856, n° 25, p. 322-327. 

II s'agit de la reprise de 1'eloge lu a 1'Academie de Dijon. 

50 GUILLEMOT, Paul. Notice sur G. Peignot. Memoires de l'Academie des Sciences, 
Arts et Belles Lettres de Dijon, 1850, p. 97-113. 

II s'agit du texte de 1'eloge prononce par Paul Guillemot devant 1'Aca-
demie de Dijon en hommage a la memoire de Gabriel Peignot. 

51 PAUL, Emmanuel. Bibliographie : Gabriel Peignot. ma librairie : catalogue 
de livres anciens et modernes a prix marques : 1878-1879, mai 1878, n°5-
6, p. I-XIX. 

Cette liste d'ouvrages est precedee de quelques elements biographiques. 

52 PETIT, Ernest. Gabriel Peignot. Le Bibliophile frangais, ler octobre 
1868, t. 1, n° 6, p. 345-356. 

L'auteur reproduit une partie de la correspondance inedite de NicolaS 
Juif a Peignot son beau-frere, pendant 11annee 1815. 

C/ ETUDES ENTIEREMENT CONSACREES A GABRIEL PEIGNOT 

53 GUILLEMOT, Paul'. Notice sur la vie et les ouvrages d Gabriel Peignot. 
{s.lTj : (s.nj, [s'.dT] (Dijon : impr. E. Tricault) . 19 p. 

Cette notice reproduit egalement 11eloge prononce par P. Guillemot 
devant 1'Academie de Dijon. 

54 POULLAIN, Abel. Note biographique et bibliographique sur Gabriel Peignot. 
Chaumont : A. Cavaniol, [1889J 8 p. 

Cette notice apporte de nombreux details sur la jeunesse mouvementee 
de Gabriel Peignot a Arc-en-Barrois. 

55 SIMONNET, Jules. Essai sur la vie et les ouvrages de Gabriel Peignot 
accompagne de pieces de vers inedites. Paris : A. Aubry, 1863. 206 p. 

L'auteur a travaille a partir des carnets tenus par Gabriel Peignot 
de 1824 a 1843 et que son petit-fils Emile, lui a permis de consulter. 
II presente aussi une bibliographie de 1'oeuvre de Peignot, classee par 
matieres et accompagnee d'une table chronologique et d'une table alphabe-
tique. 

IV. - REPERTOIRES BIBLIOGRAPHIQUES 

A/ REPERTOIRES GENERAUX (*) 

56 QUERARD, Joseph-Marie. La France litteraire ou Dictionnaire biographique 
des savants, historiens et gens de lettres de France ainsi que des littera-

(*) Au sens de non consacres exclusivement a 1'oeuvre de Gabriel Peignot. 
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teurs etrangers qui ont ecrit en frangais pendant les XVIIIeme et XlXeme 
siecles. Paris : Didot, 1835. T. 7, fArticle PEIGNOT, Etienne-Gabrief] 
p. 10. 

QUERARD, Joseph-Marie. La France litteraire... Paris : Didot, 1854. T.ll, 
Additions, corrections 1 A—RA, [[Article PEIGNOT, Etienne-Gabrielj , p.400-
403. 

Les articles de Querard comportent une note biographique 

57 B0URQUEL0T, Felix, LOUANDRE, Charles et MAURY, Alfred. La Litterature 
frangaise contemporaine : 1827—1849, continuation de la France litteraire... 
Paris : Daguin, 1854. T. 5, [Article PEIGNOT, GabrielQ, p. 615-616. 

58 QUERARD, Joseph-Marie. Les Supercheries litteraires devoilees... 2e ed. 
considerablement augm., publ. par MM. Gustave Brunet et Pierre Jannet. 
Paris : P. Daffis, 1869-1870. 
T. 1 : A-E, col. 321-322, 340, 453, 469, 514, 569, 634, 1215. 
T. 2 : F-0, col. 123, 203-205, 404, 985-986, 1110. 
T. 3 : P-Z, col. 111-112, 317. 

Les ouvrages cites sont accompagnes de commentaires. 

59 BRUNET, Jacques-Charles. Manuel du libraire et de 1'amateur de livres... 
5e ed. ref. et augm. Paris : Didot, 1863. T. 4, [Article PEIGNOT, Gabrielj 
col. 466-469. 

L1article comporte une presentation biographique et des commentaires 
critiques de 11oeuvre de Peignot. 

60 DESCHAMPS, P. et BRUNET, Gustave. Manuel du libraire et de 1'amateur 
de livres : supplement... Paris : Didot, 1880. T. 2, (j\rticle PEIGN0T, 
GabrielJ, col. 189. 

61 Bibliotheque nationale. Catalogue general des imprimes de la Bibliotheque 
nationale. Auteurs. Paris : Imprimerie nationale, 1935. T. 132, jlXrticle 
PEIGN0T, Etienne-Gabrielj, col. 233-253. 

Nous avons complete les donnees de ce catalogue par celles du supplement 
1897-1959 sur microfiches (microfiche 2423 : PEGUY-PEISSON) 

62 MONGLOND, Andre. La France revolutionnaire et imperiale : annales de 
bibliographie methodique et description des livres illustres. Grenoblet 
B. Arthaud puis Paris : Imprimerie nationale, 1930-1963. 9 vol. 
T. 3 : Annees 1794-1795. 1963. Col. 797. 
T.5 : Annees 1800-1802. 1938. Col. 173-174, 735, 1162-1164. 
T. 6 : Annees 1803-1805. 1949. Col. 722, 1058. 
T. 7 : Annees 1806-1808. Imprimerie nationale, 1953. Col. 232, 597, 785, 

1293-1299. 
T. 9 : Annees 1811-1812. Epilogue romantique. 1963. Col. 986, 1192. 

MONGLOND, Andre. La France revolutionnaire et imperiale : annales de 
bibliographie methodique et description des livres illustres. 2e ed. 
rev. et corr. Geneve : Slatkine reprints, 1978. T. 10, Table, 479 p. 

La table nous a permis de trouver facilement les references aux ouvrages 
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de Gabriel Peignot. Les notices indiquent une localisation (bibliotheques 
et cotes) 

B/ REPERTOIRES DES OEUVRES DE GABRIEL PEIGNOT 

Nous avons cru bon de faire figurer dans cette partie les bibliographies 
ecrites par Gabriel Peignot lui-meme, afin de presenter un ensemble coherent. 

63 [PEIGNOT, Gabriel^ Notice des ouvrages de bibliologie, d'histoire, de 
philologie, d'antiquites et de litterature, tant imprimes que manuscrits, 
de Gabriel P. Paris : Crapelet, 1830. VIII-52 p. 

64 [PEIGNOT, Gabriel7| Liste de quelques ouvrages et opuscules publies depuis 
1830 par Gabriel P t 

A la suite de : Quelques recherches sur le tombeau de Virgile au Mont 
Pausilippe. Dijon : V. Lagier, 1840. p. 29-36. 

65 MILSAND, Philibert. Catalogue par ordre alphabetique des ouvrages imprimes 
de Gabriel Peignot comprenant plusieurs ouvrages non indiques dans les 
catalogues publies precedemment. Paris : A. Aubry ; Dijon : Veuve Decailly, 
1861. 54 p. 

66 Notice de quelques ouvrages et opuscules de M. G. Peignot, dont il reste 
tres peu d'exemplaires. Dijon : V. Lagier, [ca 18351] 8 p. 

II s'agit d'un catalogue a prix marques du libraire imprimeur dijonnais 
V. Lagier. 

V. - OEUVRE DE GABRIEL PEIGNOT 

A/ LA BIBL10GRAPHIE ET SON DEVELOPPEMENT HISTORIQUE 

67 BESTERMAN, Theodore. Les Debuts de la bibliographie methodique. Trad. 
de 1'anglais. 3e ed. Paris : Ed. de la Balme, [19503 99 p. 

L'auteur definit la bibliographie methodique ; son etude s'arrete au 
XVIIeme siecle. 

68 GREGOIRE, Henri-Baptiste. Rapport sur la bibliographie. Paris : Quiber-
Pallissaux, [l794| . 15 p. 

69 JOLLY, Claude. Naissance de la "science" des bibliotheques. In Histoire 
des bibliotheques frangaises. Paris : Promodis : Cercle de la Librairie, 
1988. T. 2, Les Bibliotheques sous l'Ancien Regime : 1530-1789, p. 381-
386. 

L'article presente les principales classifications adoptees dans les 
bibliotheques aux XVIIeme et XVIIIeme siecles. 

70 LONCHAMP, F. C. Notes sur le developpement historique de la bibliographie. 
Builetin du bibliophile, 1949, p. 522-535, 566-584. 

L'etude s'interesse a 1'Antiquite et au Moyen-Age. 

71 LONCHAMP, F. C. Precellence de la bibliographie. Bulletin du bibliophile, 
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1948, p. 33-42, 125-133, 191-203, 267-278. 

L1auteur met en valeur les merites de la bibliographie et cite Querard, 
Nodier et Brunet. 

72 MALCLES, Louise-Noelle et LHERITIER, Andree. La Bibliographie. 5e ed. 
mise a jour. Paris : Presses universitaires de France, 1989. 127 p. (Que 
sais-je ? ; 708) 

L'oeuvre de Gabriel Peignot et ses conceptions bibliographiques sont 
abordees p. 9, 81-83, 122-123. Nous citerons egalement les chapitres 
suivants : 
Objet et definition de la bibliographie, p. 5-12. 
La Bibliographie de 1790 a 1810, 1'epoque bibliophilique, p. 76-85. 
La Bibliographie de 1810 a 1914, l'epoque artisanale, p. 86-103. 

73 MALCLES, Louise-Noelle. Conceptions et realisations bibliographiques 
en France depuis 1762. In Humanisme actif : melanges d'art et de litterature 
offerts a Julien Cain. Paris : Hermann, 1968, t. 2, p. 117-130. 

Le role de Gabriel Peignot dans l'evolution de la definition de la 
bibliographie et des conceptions de cette discipline est presente p.124. 

74 MALCLES, Louise-Noelle. Manuel de bibliographie. 4e ed. rev. et augm. 
par Andree Lheritier. Paris : Presses universitaires de France, 1985. 
448 p. 

Le role de Gabriel Peignot dans 1'histoire de la bibliographie au XlXeme 
siecle est presehte dans des termes voisins de ceux de La Bibliographie, 
par les memes auteurs. Op. cit. supra. 

75 SCHMIDT, Ch. Un Cours de bibliographie a la fin du XVIIIeme siecle. Le 
Bibliographe moderne, 1899, p. 113-127, 399-407. 

L'auteur reproduit plusieurs textes de F. X. Laire : Le Memoire sur 
1'usage qu'on peut faire des livres nationaux, quelques lettres expliquant 
le but de son cours de bibliographie et quelques cours. 

76 TOURNEUR-AUMONT, J. Idees bibliographiques en l'An II : les rapports 
d'Urbain Domergue et Henri Gregoire. Revue des bibliotheques, 1927, p.362-
391. 

II s'agit d'une analyse des conceptions bibliographiques et des fonctions 
de cette discipline a travers les textes de Domergue et Gregoire. 

3/ ETUDES SUR LES ECRITS DE GABRIEL PEIGNOT 

77 LACROIX, Paul. Les Manuscrits de Gabriel Peignot : lettre au directeur 
du Bulletin du Bouquiniste, par P. L. Jacob, bibliophile, £pseud. de 
Paul lacroixT] Paris : A. Aubry, 1870. 15 p. 
Extr. du : Bulletin du bouquiniste, 15 fevrier 1869. 

Paul Lacroix s'appuie sur un inventaire de manuscrits inedits de Gabriel 
Peignot. II s'interroge sur ce qu'a pu devenir ce fonds, sans doute vendu 
a J. J. Techener ou a J.-Ch Brunet. II exhorte le proprietaire a publier 
ces manuscrits. 
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78 NODIER, Charles. Sur le Dictionnaire raisonne de bibliologie de G. Peignot. 
La Decade, An 12, 20 pluviose, p. 413-417. 

79 CLEMENT-JANIN, Michel-Hilaire. Les Imprimeurs dijonnais et les libraires 
dans la Cote d'or. 2e ed. Dijon : Darantiere, 1883. 238 p. 

Les imprimeurs et les libraires qui ont travaille pour Gabriel Peignot 
figurent dans cet ouvrage. On y trouve aussi quelques details sur le 
personnage de G. Peignot. 

Voir aussi : 

SIMONNET, Paul. Essai sur la vie et les ouvrages de Gabriel Peignot..., 
a partir de la page 78. Op. cit. supra, p. 58 , n° 55 

MALCLES, Louise-Noelle. La Bibliographie. Op. cit. supra, p. 61 , n° 72 

La plupart des notes biographiques consacrees a Gabriel Peignot comportent 
egalement des commentaires sur son oeuvre. II en est de meme pour les 
notices des repertoires bibliographiques. 

* 

* * 
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VI . - LISTE CHRONOLOGIQUE DES ECRITS DE GABRIEL PEIGNOT (*) 

Monographies 

Opuscules philosophiques et poetiques du frere JerSme, mises au jour 
par son cousin Gabriel P. Paris : Mercier, an IV-1796. VI-143 p. 
Egalement attribue a C.-F.-X. Mercier de Compiegne. 

Manuel bibliographique, ou Essai sur les bibliotheques anciennes et modernes 
et sur la connaissance des livres..., par G.P... Paris : Villier, an 
IX-1800. VII-XV-364-IV p. 

Bagatelles poetiques et dramatiques..., par G.P.B.D.L.H.S. Paris : Villier 
et Desessarts ;Vesoul : Lepagnez, an IX-1801. 

Dictionnaire raisonne de bibliologie..., par G. Peignot. Paris . Villier, 

an X-1802. 2 vol. 

Essai d'une bibliographie annuelle, ou Resume des diff§rens catalogues 
de livres qui ont paru dans le cours de 1' an IX... Paris : Debray, an 

X-1802. 60 p. 
Attribue a G.—M. Bontemps ou a G. Peignot. 

Dictionnaire raisonne de bibliologie... Supplement..., par G. Peignot. 
Paris : A.-A. Renouard, an XI1-1804. X-373 p. 

Essai de curiosites bibliographiques, par Gabriel Peignot. Paris . A.— 
A. Renouard, an XII-1804. VIII—LXX-178 p. 

Dictionnaire critique, litteraire et bibliographique des principaux livres 
condamnes au feu-,'' supprimes ou censures..., par G. Peignot. Paris : A.-
A. Renouard, 1806. 2 t. en 1 vol. 

Petit dictionnaire des locutions vicieuses, corrigees d'apres l'Academie 
et les meilleurs grammairiens... Paris : Renouard, 1807. XLVIII—168 p. 

Amusemens philologiques, ou Varietes en tous genres..., par G.P. Philomneste 
B.A.V.... Paris : A.-A. Renouard, 1808. XXIV-400 p. 

Bibliographie curieuse, ou Notice raisonnee des livres imprimes a cent 
exemplaires au plus, suivie d'une notice de quelques ouvrages tires sur 
papier de couleur, par Gabriel Peignot. Paris, 1808. 91 p. 

La Muse de 1'histoire, ou Esquisse de tableaux poetiques, choisis dans 
1' histoire sainte et dans l'histoire profane, par Gabriel Peignot. [Besangori). 
rBobillier], 1809. 16 p. 

Notice des livres composant le cabinet de M. Gabriel p»*****, directeur 
de 1'Ecole secondaire communale de Vesoul, bibliothecaire du departement 
et de la ville, avec des prix d'acquisition. Vesoul: fs.nj, £l809f.90 p. 

Le Portrait du Sage. Extrait de Confucius, Platon, Zenon, Ciceron... 
et... Paris, 1809. 47 p. 

Principes elementaires de morale, ou Traite abrege des devoirs de l'homme 
dans la societe ; suivi de la science du bonhomme Richard et du Sifflet, 

(*) II s'agit des ouvrages que nous avons pu localiser dans les etablisse-
ments suivants : AD Haute-Marne, AD Haute-Saone, Bibliotheque de 1'ENSB, 
Bibliotheque Forney, BM Besangon, BM Dijon, BM Langres, BM Lyon La Part 
Dieu. BM Vesoul. BN. SAI.SA. 



opuscules moraux de B. Franklin, le tout recueilli et publie par Gabriel 
Peignot,... Paris : Allais, 1809. XVI-96 p. 

16 Principes elementaires de morale, ou Traite abrege des devoirs de 1'homme 
dans la societe... 

Exemplaire comportant 106 p. et dont les pages 97-106 contiennent une 
bibliographie des oeuvres de G. Peignot. 

17 Ambassade des Bartavelles du Dauphine,... [s.l.J : [s.n.J , [l810 J 

18 Nouvelle ambassade des Bartavelles. [VesoulJ : [F. BobillierJ , [ 1810j 
9 p. 

Le titre de depart porte: "Nouvelle ambassade des Bartavelles du Dauphine". 

19 Repertoire de bibliographies speciales, curieuses et instructives,... 
par Gabriel Peignot. Paris : Renouard, 1810. XVI-286 p. 

20 Essai sur 1'histoire du parchemin et du velin, par Gabriel Peignot. Paris 
* A.-A. Renouard, 1812. 110 p. 

21 Repertoire bibliographique universel•.., par Gabriel Peignot. Paris : 
A.-A. Renouard, 1812. XX-514 p. 

22 Bibliotheque choisie des classiques latins, consideres sous le rapport 
' historique, analytique, philologique et bibliographique, precedee de 

1'histoire de la langue latine et suivie de dissertations propres a facili-
ter 1'intelligence des auteurs latins..., par Gabriel Peignot. Paris: 
A.-A. Renouard, 1813. 83 p. 

23 A Messieurs les imprimeurs et libraires des departemens de la Cote d'or, 
de Saone-et-Loire, de la Nievre et de 1'Allier, formant 1'arrondissement 
de l'inspection de Dijon, par 1'inspecteur de 1'Imprimerie et de la Librai-
rie dans 1'arrondissement de Dijon. Dijon, 1815. 3 p. 

24 Dictionnaire biographique et bibliographique portatif..., par E.G.P. 
Paris : au bureau du "Lavater", 1815. 4 vol. 

25 De la Maison royale de France, ou Precis genealogique et anecdotique 
~~ sur la famille de Bourbon... le tout formant un memorial complet de l'his-

toire de France..., par Gabriel Peignot. Paris : Renouard, 1815. LXIV-
432 p. 

26 Le Nouvelliste des campagnes, ou Entretien villageois sur les bruits 
qui courent les champs, par Jacques Rambler. A la campagne ; Beauvais 
: Desjardins, 1816. 23 p. 

27 Le Nouvelliste des campagnes, ou Entretien villageois sur les bruits 
qui courent les champs, par Jacques Rambler. A la campagne (Dijon : Frantin) 
1816. 24 p. 

28 Precis chronologique du regne de Louis XVIII en 1814, 1815 et 1816... 
' par Gabriel Peignot. Paris : Renouard, 1816. XXX-112 p. 
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29 De la Maison royale de France : prospectus. Dijon : Frantin, 1817. 3 

~ P-
30 Precis chronologique du regne de Louis XVIII, pendant les annees 1814, 

1815, 1816,...prospectus. Dijon : Frantin, 1817. 3 p. 

31 Precis historique et analytique des pragmatiques, concordats... et autres 
— actes relatifs a la discipline de 1'Eglise en France, depuis Saint Louis 

jusqu' a Louis XVl"nj par Gabriel Peignot. Paris : A. -A. Renouard, 1817. 
X-156 p. 

32 Recherches sur les ouvrages de Voltaire...,par J.J.E.G... avocat.. . Paris: 
Les Marchands de nouveautes, 1817. VIII-69 p. 

33 Traite du choix des livres..., par Gabriel Peignot. Paris : A.-A. Renouard, 
~~ 1817. XX-295 p. 

34 Melanges litteraires, philologiques et bibliographiques, par Gabriel 
' Peignot... Paris : A.-A. Renouard, 1818. XVI-167 p. 

35 Abrege de 1'histoire de France... contenant dans 1'ordre chronologique, 
— la genealogie detaillee des princes de chaque race, l'indication des 

grands evenemens, tous les etablissemens politiques, religieux, civils, 
militaires et litteraires de chaque regne... enfin un precis de la Revolu-
tion frangaise... depuis l'Assemblee des notables en 1787 jusqu'a la 
fin de 1819, par Gabriel Peignot. Paris : A.-A. Renouard, 1819. 2 parties 
en 1 vol. 

36 Recherches historiques, litteraires et bibliographiques sur la vie et 
les ouvrages de M. de La Harpe, par Gabriel Peignot. Dijon : Frantin, 
1820. 160 p. 

37 Essai chronologique sur les hivers les plus rigoureux depuis 396 av. 
J•-C., jusqu'en 1820 inclusivement... par G.P. Paris : A.-A. Renouard, 
1821. XV-240 p. 

38 Dictionnaire historique et bibliographique ; abrege des personnages il-
lustres, celebres ou fameux, de tous les siecles et de tous les pays 
du monde, avec les dieux et les heros de la mythologie, par E.-G. Peignot. 
Paris : Haut-Coeur et Gayet jeune, 1821-1822. 2 t. en 4 vol. 

39 Varietes, notices et raretes bibliographiques, recueil faisant suite 
aux curiosites bibliographiques, par Gabriel Peignot. Paris : A.-A. Renouard 
1822. XII—136 p. 

40 Manuel du bibliophile, ou Traite du choix des livres..., par Gabriel 
Peignot. Dijon : V. Lagier, 1823. 2 vol. 

II s'agit de la 2eme edition de: Traite du choix des livres... 

41 Amusemens philologiques ou Varietes en tous genres. 2e ed. rev., corr. 
et augm. par G.P. Philomneste, A.B.A.V.... Dijon : V. Lagier, 1824. XVI-
517 p. 

42 Memorial religieux et biblique, ou Choix de pensees sur la religion et 
sur 1'Ecriture sainte, par G.P.... Dijon : V. Lagier, 1824. XI-283 p. 
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43 Relation des deux missions de Dijon, 1'une en 1737, l'autre en 1824, 
par M.L.T.I.D.E. Dijon : V. Lagier, 1824. XX-76 p. 

44 Recherches historiques et litteraires sur les danses des morts et sur 
1'origine des cartes a jouer..., par Gabriel Peignot. Dijon : V. Lagier, 
1826. LX-368 p. 

45 Sur les lettres de Henri VIII a Anne Boleyn, publiees par M. Crapelet, 
[par G.P.***.J Dijon : Noellat, 1826. 23 p. 

Le titre de depart porte: "A M. C.-N. Amanton". 

46 Catalogue des ouvrages condamnes de 1814-1827. Paris, 1827. 

47 Documens authentiques et details curieux sur les depenses de Louis XIV, 
en batimens et chateaux royaux (particulierement Versailles)... depuis 
1663... d'apres un manuscrit du temps de Colbert... le tout accompagne 
de notes historiques..., par Gabriel Peignot. Paris : J. Renouard, 1827. 
XIX-174 p. 

48 Choix de testamens anciens et modernes, remarquables par leur importance, 
~~ leur singularite.. .avec des details historiques et des notes, par G. 

Peignot,... Paris : Renouard, 1829. 2 vol. 

49 Le Comte de Charny, dedie aux Bourguignons. Paris : Delaunay et Audin, 
1829. 199 p. 

Attribue a Stephen Arnoult ou a Gabriel Peignot. 

50 Histoire d'Helene Gillet, ou Relation d'un evenement extraordinaire et 
tragique, survenu a Dijon dans le XVIIeme siecle, suivie d'une notice 
sur des lettres de grace singulieres, expediees au XVeme siecle... la 
suite publiee... avec des notes, par un ancient avocat. Dijon : V. Lagier, 
1829. XII—59 p. 

51 Lettre a M. C.-N. A. Amanton sur un nouvel ouvrage relatif aux costumes 
de femmes depuis le milieu du douzieme siecle. Dijon : N. Odobe, £ 1829J 
12 p. 

52 Recherches historiques sur la personne de Jesus-Christ, sur celle de 
^arie, sur les deux genealogies du Sauveur et sur sa famille,... par 
un ancien bibliothecaire. Dijon : V. Lagier, 1829. XXIII-275 p. 

53 Catalogue d'une partie des livres composant l'ancienne bibliotheque des 
ducs de Bourgogne de la derniere race, d'apres des inventaires de leurs 
meubles au XVeme siecle, precede d'une lettre a M. C.-N. Amanton, sur 
le gout que ces princes ont toujours manifeste pour les lettres, par 
G. Peignot. Paris : J. Renouard, 1830. XXX-66 p. 

54 Notice des ouvrages de bibliologie, d'histoire, de philologie... tant 
imprimes que manuscrits, de Gabriel P**»** ... Paris : Crapelet, 1830. 
VII-52 p. 

55 Precis historique, genealogique et litteraire de la maison d'0rleans, 
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avec des notes, tables et tableau, par un membre de 1'Universite. Paris 
: Crapelet, 1830. XXII—172 p. 

56 Essai historique sur la liberte d'ecrire chez les Anciens et au Moyen-
Age ; sur la liberte de la presse depuis le XVeme siecle et sur les moyens 
de repression dont ces libertes ont ete 1'ob.jet dans tous les temps. . . 
suivi d'un tableau synoptique de l'etat des imprimeries en France—en 
1704, 1739, 1810, 1830 et d'une chronologie des lois sur la presse de 
1789 a 1831, par Gabriel Peignot. Paris : Crapelet, 1832. XXI-218 p. 

57 L'Illustre Jacquemart de Dijon : details historiques, instructifs et 
amusans sur ce haut personnage, domicilie en plein air dans cette charmante 
ville, depuis 1382, publies avec sa permission, en 1832 ; ... par P. 
Berigal. Dijon : V. Lagier, 1832. XVI-91 p. 

58 Tableau de moeurs au Xeme siecle, ou La Cour et les lois de Howel-Le-
Bon, roi d'Aberfraw, de 907 a 948, suivi de cinq pieces de la langue 
frangaise, aux Xleme et Xllleme siecles, telle qu'elle se parlait en 
Angleterre... et termine par une notice historique sur la langue frangaise.. 
Paris : Crapelet, 1832. VII—104 p. 

59 Geographie abregee de la France.Dijon : V. Lagier, 1833. 107 p. 

60 Histoire morale, civile, politique et litteraire du Charivari, depuis 
son origine, vers le IVeme siecle, par le Docteur Calybariat, de Saint-
Flour, suivie du Complement de l'histoire des charivaris jusqu'a 1'an 
de grace 1833, par Eloi-Christophe Bassinet, sous-maitre a 1'ecole primaire 
de Saint-Flour et aide-chantre a la cathedrale. Paris : Delaunay, 1833. 
VIII-326 p. 

61 Les Bourguignons sales, diverses conjectures des savans sur l'origine 
~~ de ce dicton populaire, recueillies et publiees avec des notes historiques 

et philologiques, par Gabriel Peignot. Dijon : V. Lagier, 1835. 43 p. 

62 Essai analytique sur 1'origine de la langue frangaise et sur un recueil 
de monumens authentiques de cette langue, classes chronologiquement depuis 
le IXeme siecle jusqu'au XVIIIeme, avec des notes historiques, philologiques 
et bibliographiques, par Gabriel Peignot. Dijon: V. Lagier,1835. 112 

P-

63 Nouvelles recherches sur le dicton populaire "faire ripaille", par Gabriel 
Peignot. Dijon : V. Lagier, 1836. 15 p. 

64 D'une Pugnition divinement envoyee aux hommes et aux femmes pour leurs 
paillardises, et incontinences desordonnees (en 1493)... par P. Stephen 
Baliger, D.M. A Naples et en France; Paris: Techener, 1836.XII-12 p. 

65 Recherches historiques et bibliographiques sur les autographes et sur 
1'autographie..., par Gabriel Peignot. Dijon : V. Lagier ; Paris : Techener, 
1836. VI-90 p. 

66 Souvenirs relatifs a Saint-Paul de Londres, suivis de quelques details 
sur un autre monument de la meme ville : la Tour de Londres..., par Gabriel 
Peignot. Paris : J. J. Techener ; Dijon : V. Lagier, 1836. 15 p. 
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67 Nouveaux details historiques sur le siege de Di.jon en 1513, sur le traite 
qui l'a termine et sur la tapisserie qui le represente, par Gabriel Peignot. 
Dijon : Douillier, 1837. VIII-47 p. 

Le faux titre porte: "Siege de Dijon en 1513" 

68 Elemens de morale, rediges d'une maniere simple, claire et proportionnee 
a 1' intelligence des jeunes gens, par M~! G~! Peignot. 3e edition suivie 
d'opuscules moraux de B. Frankiin.Dijon : V. Lagier, 1838. 140 p. 

69 Liste de quelques ouvrages et opuscules publies depuis 1830 par Gabriel 
~~ P t. 

A la suite de : Quelques recherches sur le tombeau de Virgile au Mont 
Pausilipe. Dijon : V. Lagier, 1840. P. 29-36. 

70 Catalogue d'une partie des livres composant la bibliotheque des ducs 
~~ de Bourgogne, au XVeme siecle. 2e edition revue et augmentee du Catalogue 

de la bibliotheque des dominicains de Dijon, redige en 1307, avec des 
details historiques,... par G. Peignot. Dijon: V. Lagier,1841.143 p. 

71 Le Livre des singularites, par G.P. Philomneste. Dijon : V. Lagier, 1841. 
XV-464 p. 

72 Predicatoriana, ou Revelations singulieres et amusantes sur les predicateurs 
entremelees d'extraits.. . des sermons bizarres...preches tant en France 
qu' a 1'etranger.. • suivies de quelques melanges... avec des notes et 
tables, par G.P., ..Philomneste. Dijon : V. Lagier, 1841. XXIV-344-8-3 p. 

73 Recherches historiques et bibliographiques sur les imprimeries particulieres 
clandestines qui ont existe tant en France qu'a 1'etranger depuis 

le XVeme siecle jusqu'a nos jours..., par Gabriel Peignot. Paris: Duverger, 
[1841 J 16 p. 

Prospectus. L'ouvrage n'a jamais paru. 

74 Recherches historiques sur 1'origine et l'usage de 1'instrument de penitence 
appele discipline, par Gabriel P.... Dijon : V. Lagier, 1841. 31 p. 

75 Le Second livre des ecoles primaires,... Dijon : V. Lagier, 1841. II-
388 p. 

76 Amusemens philologiques, ou Varietes en tous genres. 3e ed. rev., corr. 
et augm. par G.P. Philomneste, A.B.... Dijon : V. Lagier, 1842. XII-558 

77 Opuscules de Gabriel Peignot, extraits de divers journaux, revues, recueils 
3-itteraires, etc, dont il n'a ete fait aucun tirage a part, avec une 
introduction par M. Ph. Milsand. Paris : J.J. Techener, 1863. 340 p. 

78 Notice chronologique de tous les souverains, princes et princesses d'Europe 
— qui ont peri de mort violente ou qui ont ete exposes aux attentats des 

assassins de 1437 a 1840, par Gabriel Peignot. Paris : A. Aubry, 1865. 
20 p. 

7Q Notice exacte de toutes les personnes nees ou domiciliees dans le 
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departement de la Cote d'or, qui ont peri sur l'echafaud, soit a Paris, 
soit a Dijon, soit a Lyon, pendant le regime revolutionnaire, du 23 frimaire 
an II (13 decembre 1793) au 9 thermidor an II (27 juillet 1794~ par 
Gabriel Peignot. Paris : A. Aubry, 1865. 28 p. 

gq La Vraie ambassade des Bartavelles du Dauphine, oar G. Peignot, precedee 
— de auelques reflexions sur le texte de cet opuscule donne par H.J. Frionnet 

aans le "Bulletin du bouquiniste" (janvier 1864), par Philibert Milsand. 
Dijon : J.-E. Rabutot, 1865. 11 p. 

81 Traite du choix des livres..., par Gabriel Peignot. Dijon : V. Lagier, 
— 1867. 

82 Dictionnaire critique, litteraire et bibliographique des principaux livres 
' condamnes au feu, supprimes ou censures..., par Gabriel Peignot. Amsterdam 

P. Schippers, 1966. 2 t. en 1 vol. 

Reimpression de 1'edition originale. 

83 L'Illustre jacquemart de Dijon. Nouv. ed. avec une introd. et une iconogra-
~~ phie inedite par Yvan Christ.Marseille: Laffitte reprints,1976.91 p. 

84 Les Cochins, caracteres et vignettes renouvelees du XVIIIeme siecle. 
— Paris : Peignot et fils, £s.d.J 

85 Manuel du bibliothecaire ou Essais raisonnes sur la bibliographie. fs. 1J: 

~~ [s.n.j ,[s.d.] 

Articles 

86 Essai historique sur la lithographie..., par G.P. Journal de Dijon et 
de la Cote d'or, 1818, n° 93, 94, 95, 98, 101 ; 1819. n° 13, 14, 22, 
23, 29. 

qj Des Comestibles et des vins de la Grece et de 1' Italie en usage chez 
' les Romains... Fragment d'un ouvrage manuscrit sur le luxe et la somptuosite 

des Romains... dans leurs repas, par G. Peignot. CompteS-rendu* des travaux 
de l'Academie des Sciences, Arts et Belles Lettres de Dijon, 1821. 

88 Lettre a M. C.-N. A***, sur un ouvrage intitule "Les Poetes frangais 
depuis le Xlleme siecle jusqu' a Malherbe',' avec une notice historique 
et litteraire sur chaque poete ; et Notice sur la nouvelle edition des 
Euvres [sicj de Louise Labbe, lionnoize, par M. C.-N. A. Journal de Dijon 
et de la Cote d'or, 13, 16, 23 octobre 1824. 

89 Lettres de M. G. Peignot a M. C.-N. Amanton, a Dijon, sur 1'ouvrage intitule 
— "Lettres de Henri VIII a Anne Boleyn", publie par M. Crapelet. Journal 

de Dijon et de la Cote d'or, 11, 15 et 18 novembre 1826. 

22 Essai chronologique sur les moeurs, coutumes et usages anciens les plus 
remarquables dans la Bourgogne. Annuaire du departement de la CSte d'or, 
1827, p. 29-104. 

Lettre sur une nouvelle edition des oeuvres de Du Cerceau. Journal de 
Dijon et de la CSte d'or, 1828. n° 100-101. 

92 Petite bibliotheque xeniographique. Archives historiques, statistiques 
e"fc litteraires du departement du Rhone, decembre 1828, t. 9, n° 50, p.114-
137. 
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93 Du Luxe de Cleopatre dans ses festins avec Jules Cesar, puis avec Marc-
Antoine, extrait lu a l'Academie de Dijon, dans sa seance du 25 juillet 
1827, par Gabriel Peignot. Memoires de l'Academie des Sciences, Arts 
et Belles Lettres de Dijon, 1828, p. 322-324. 

94 Lettres a M. C.-N. Amanton sur deux manuscrits precieux du temps de Charle-
magne. Journal de Dijon et de la C8te d'or, 1829, n° 16, 17, 18, 19, 
21, 23, 25. 

95 De la Semaine : recherches sur l'epoque ou les premiers chretiens, les 
Romains et les peuples d'Occident ont commence a adopter la semaine. 
. . memoire lu a la Commission des antiquites dans sa seance du 6 aout 
1829, par Gabriel Peignot. Memoires de l'Academie des Sciences, Arts 
et Belles Lettres de Dijon, 1828-1829, p. 338-382. 

Notice de XXII grandes miniatures ou Tableaux en couleurs reunis en tete 
d'un manuscrit du XVeme siecle, precedee de quelques recherches sur 
l'usage d'enrichir les livres de ces sortes d'ornemens, chez les Anciens 
et au Moyen-Age, par Gabriel Peignot. Memoires de l'Academie des Sciences, 
Arts et Belles Lettres de Dijon, 1832, p. 39-78. 

£7 Nouvelles recherches litteraires, chronologiques et philologiques sur 
la vie et les ouvrages de Bernard de La Monnoye.avec des notes renfermant 
quelques details relatifs a Dijon et a la Bourgogne..., par Gabriel Peignot. 
Memoires de l'Academie des Sciences, Arts et Belles Lettres de Dijon, 
1832, p. 49-127. 

gg Details historiques sur le chateau de Dijon, depuis le XVeme siecle, 
epoque de sa construction, jusqu'au temps present, suivis d'une notice 
chronologique sur les entrees des rois et reines de France a Dijon, par 
G. Peignot. Memoires de l'Academie des Sciences, Arts et Belles Lettres 
de Dijon, partie Lettres, 1832, p. 149-189. 

99 Essai historique et archeologique sur la reliure des livres et sur l'etat 
de la librairie chez les Anciens..., par Gabriel Peignot. Memoires de 
l'Academie des Sciences, Arts et Belles Lettres de Dijon, 1833. partie 
Lettres, p. 83-145. 

100 Le Chateau de Dijon. La France litteraire, juillet 1834, p. 76-97. 

IQl Recherches historiques et philologiques sur la philotesie ou Usage de 
boire chez les Anciens, au Moyen-Age et chez les modernes, par Gabriel 
Peignot. Memoires de l'Academie des Sciences, Arts et Belles Lettres 
de Dijon, 1835. partie Lettres, p. 81-131. 

102 L)e la Liberte de la presse a Dijun, =iu conmiencemeiit du XVIIeuie siecle, ou Hi 
toire de 1'impression d'un opuscule en patois bourguignon publie en 1609, 
sur la demolition du chateau de Talant, par Gabriel Peignot. Revue de 
la Cote d'or et de l'ancienne Bourgogne, 1836, t. 1, p. 89-98. 

103 Moeurs et usages au Moyen-Age : la Selle chevaliere, par G. P. Revue 
de la Cote d'or et de l'ancienne Bourgogne, 1836, t. 1, p. 24-39. 

104 Notice sur la vie et les ouvrages de M. C.-N. Amanton..., par Gab. Peignot. 
Memoires de l'Academie des Sciences, Arts et Belles Lettres de Dijon, 
1836 

70 



105 De Pierre Aretin, notice sur sa fortune, sur les moyens qui la lui ont 
procuree, et sur 1'emploi qu'il en a fait, par Gabriel Peignot. Revue 
de la Cote d'or et de l'ancienne Bourgogne, 1836, t. 1, p. 345-352. 

106 Recherches sur le luxe des Romains dans leur ameublement, lu a 1'Academie 
dans la seance du 10 aout 1836, par G. Peignot. Memoires de l'Academie 
des Sciences, Arts et Belles Lettres de Dijon, 1836, p. 19-114. 

107 Souvenirs relatifs a quelques bibliotheques particulieres des temps passes, 
' par Gabriel Peignot. Revue de la Cote d'or et de l'ancienne Bourgogne, 

1836, t. 1, p. 165-184. 

108 Quelques recherches sur d'anciennes traductions frangaises de l'0raison 
dominicale et d'autres pieces religieuses, par Gabriel Peignot. Memoires 
de 1'Academie des Sciences, Arts et Belles lettres de Dijon, 1837-1338, 
partie Lettres, p. 99-151. 

109 Recherches sur les diverses opinions relatives a 1'origine et a 1'etymologie 
du mot "pontife", par Gabriel Peignot. Memoires de l'Academie des Sciences, 
Arts et Belles Lettres de Dijon, 1837-1838, partie Lettres, p. 75-98. 

110 Dissertation historique et philologique sur un poisson d'argent et sur 
un oeuf d'autruche exposes dans une cathedrale aux Xllleme et XlVeme 
siecles... Revue de la C5te d'or et de l'ancienne Bourgogne, 1838, t.3, 
p. 115-126. 

222 Histoire de la fondation des hopitaux du Saint Esprit de Rome et de Dijon, 
representee en vingt-deux sujets graves d'apres les miniatures d'un 
manuscrit de l.a' bibliotheque de 1' hopital de la Charite de Dijon, 
accompagnee d'1une description et d'un precis chronologique, par M. G. 
Peignot. Memoires de la Commission des Antiquites de la CSte d'or, 1838, 
1, p. 5-99. 

112 Notice sur un bas-relief representant les figures mysterieuses et symboli-
ques dont les quatre evangelistes sont ordinairement accompagnes, suivie 
de recherches sur 1'origine de ces symboles, par Gabriel Peignot. Memoires 
de la Commission des Antiquites de la Cote d'or, 1838-1841, 1, p. 155-
168. 

Quelques recherches sur le tombeau de Virgile au mont Pausilippe, par 
G. Peignot. Memoires de l'Academie des Sciences, Arts et Belles Lettres 
de Dijon, 1839-1840, partie Lettres, p. 25-48. 

224 Liste chronologique des maires de Dijon depuis la fin du Xlleme siecle 
jusqu'a nos jours. Annuaire de la Cote d'or, 1843 

225 Les Oies et le chevreuil, conte en vers, par G. Peignot. Bulletin—du 
" bouquiniste, ler aoCxt 1863, n° 159 

7 76 Relation d'un congres tenu par les oiseaux de la Haute-SaSne, a l'occasion 
d'une certaine ambassade de Bartavelles qui fit son entree 1 hiver dernier 
dans la bonne ville de Vesoul. Bulletin du bouquiniste, ler avril 1863, 
n°151. 

117 Ambassade des Bartavelles du Dauphine, par G. Peignot, precedee de quelques 
recherches bibliographiques de cet opuscule et sur quelques autres du 
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meme genre et du meme auteur, par H.J. Frionnet. Bulletin du bouquinists, 
ler janvier 1864, n° 169, 15 janvier 1864, n° 170. 

lig Nouvelle ambassade des Bartavelles du Dauphine. Bulletin du bouquiniste, 
15 novembre 1863, n° 166. 

Contributions et editions 

22 9 FONTENELLE, Bernard Le Bovier de.Lettres facetieuses de Fontenelle, qui 
' n'ont jamais ete impri-mees dans ses oeuvres... Ce recueil est termine 

par le "Pot-pourri de la Creation". Ed. par Gabriel Peignot. Bagdad, 
1808. 3 parties en 1 vol. 

Contient: 
1; Relation de l'isle de Borneo. En Europe (Paris : Didot l'aine), 1807. 
47 p. 
Reed. par Gabriel Peignot de: lere lettre ecrite de Batavia dans les 

Indes orientales... 

2: Lettres de Fontenelle au marquis de La Fare sur la Resurrection. En 
Europe (Besangon : Thomassin), 1807. 20 p. 

3: La Creation et le paradis perdu, pot-pourri, par un Bourguignon [ pseud. 
de Gabriel Peignot.J A Bagdad, s.d. 20 p. 

120 EDGEW0RTH de FIRM0NT, Henri Essex. Relation des derniers moments de Louis 
XVI... Ed. par Gabriel Peignot. Dijon, 1816. 

121 L0UIS XVI, roi de France.Testament de Louis XVI... Ed. par Gabriel Peignot. 
Dijon, 1816. 

122 MARIE-ANTOINETTE, reine de France. Testament de Marie-Antoinette-Josephe-
Jeanne de Lorraine.. 
Ed. par Gabriel Peignot. Dijon, 1816. 

123 ANDELARRE, Claude-Agathe d' . Heures choisies, ou Recueil de prieres... 
' pour tous les besoins de la vie. Ed. par Gabriel Peignot. 2eme ed. Dijon, 

1822. 

224 JAMIN, Nicolas, O.S.B. Le Fruit de mes lectures... Pref. de Gabriel Peignot. 
Dijon, 1825. (Oeuvres choisies de Dom Jamin ; 1). 
La preface a pour titre: Notice sur la vie et les ouvrages de Dom Jamin. 

225 JAMIN, Nicolas, O.S.B. Pensees theologiques... pref. de Gabriel Peignot. 
Dijon, 1825. (Oeuvres choisies de Dom Jamin ; 2). 
La preface a pour titre: Notice sur la vie et les ouvrages de Dom Jamin. 

226 MAILLARD, Olivier. Histoire de la Passion de Jesus-Christ... Ed. par 
Gabriel Peignot. Paris, 1828. 

127 HERAULT de SECHELLES, Marie-Jean. Voyage a Montbard et au chateau de 
Buffon fait en 1785... Ed. par Gabriel Peignot. Nouv. ed. Dijon, 1829. 
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Junior, de Boispreaux, Bonaventure Des Periers, Chr. Theoph. de murr 
et Gabriel Peignot, suivi de La Putain errante. Florence : typ. della 
Societa dei Amici dei Lettere e delle arti galanti, |_s.dJ LXXVI-161 p. 

135 HERAULT de SECHELLES, Marie-Jean. Voyage a Montbard et au chateau de 
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