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Histoire et traitement de fonds manuscrits modernes a la 
Bibliotheque municipale de Reims : l exemple du legs Pol GOSSET 

Ce travail traite de l'histoire et du contenu de collections manuscrites non ca-
taloguees de la Bibliotheque municipale de Reims, provenant d'erudits locaux, 
en particulier la collection d'autographes du Dr Pol Gosset, dont il evoque 
aussi le classement et l'inventaire. Les problemes que de telles collections 
peuvent poser aux bibliotheques sont exposes en conclusion. 
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This work deals with the history and contents of not catalogued manuscript 
collections from local scholars, now in the Public Library of Rheims. Par-
ticular emphasis is laid on Dr Pol Gossefs collection of autographs, the 
sorting out and inventory of which are also mentioned. Problems that such 
collections may pose for librairans are examined in conclusion. 
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INTRODUCTION 

1. Les fonds prives entres dans les bibliotheques : typologie 

Depuis le XIXe siecle, une des sources d'accroissement des collections 
des bibliotheques municipales a ete le don, le legs ou l'achat de bibliotheques 
privees, provenant generalement de bibliophiles ou de notables locaux. Ces 
apports fort divers par 1'importance, la nature et l'interet, peuvent etre defi-
nis par rapport a differents criteres. 

Si l'on considere 1'origine des documents, on distingue deux types fon-
damentaux. D'un cote, les fonds, tels que les archivistes entendent ce terme, 
reunissent des pieces directement liees a 1'activite du donateur, par exemple 
des notes, esquisses et documentation reunies par un auteur, ses manuscrits 
acheves, sa correspondance et ses papiers prives. 

A l'oppose, les collections comprennent des documents parfois hetero-
genes, amasses par le collectionneur soit dans une optique generaliste, a 
cause de leur interet bibliophilique ou intellectuel, soit autour d'un theme pre-
cis. Elles ne se limitent pas forcement aux livres imprimes et manuscrits, 
mais peuvent aussi comporter des documents graphiques (estampes, af-
fiches, cartes postales) ou autres (sceaux). 

Mais frequemment, ce que regoit la bibliotheque est un melange ou un 
moyen terme entre ces deux categories «ideales», par exemple quand un ecri-
vain legue sa bibliotheque en meme temps que ses manuscrits et sa corres-
pondance, ou quand une collection de documents a servi de point de depart a 
certaines publications et entre ainsi dans le cadre de l'activite du possesseur. 

On peut aussi etablir une distinction d'apres le caractere local ou gene-
ral, ce qui n'aura pas forcement la meme signification pour tous, selon qu'on 
tiendra compte uniquement de la personnalite du donateur (par exemple, un 
ecrivain leguant ses papiers a sa ville natale) ou veritablement du contenu 
intellectuel (par exemple, les notes d'un erudit local). Dans le cas qui nous oc-
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cupe, ce critere apparait plus pertinent que le precedent, et peut etre croise 
avec lui. 

Ajoutons que, si les collections purement bibliophiliques echoient plus 
naturellement aux bibliotheques, les notes d'erudits, correspondances, collec-
tions de pieces manuscrites ou imprimees, et meme certaines bibliotheques 
consacrees a l'histoire locale, se retrouvent aussi bien dans les services 
d'archives que dans les bibliotheques : jusqu'ici, cette repartition ne s'est pas 
faite selon la nature des documents, mais d'apres la volonte des donateurs, 
qui parfois entretenaient des liens plus etroits avec l'un ou l'autre organisme. 
La circulaire n° 94-992 du 2 septembre 1994, tout en constatant cette liberte 
du donateur, rappelle les missions de chaque institution, en vue d'une attri-
bution des fonds prives a 1'organisme le plus apte a les mettre en valeur. 

2. La situation remoise 

La Bibliotheque municipale de Reims a regu jusqu'au milieu de notre 
siecle plusieurs importantes donations, dont certaines ont permis de consti-
tuer les fonds local (Cabinet de Reims), regional (Champagne) et iconogra-
phique, et comprenaient aussi une partie manuscrite sous forme de docu-
ments anciens ou de notes et manuscrits du donateur, ou les deux. Cette 
source d'enrichissement, si elle n'est pas entierement tarie, a perdu de 
1'importance depuis la derniere guerre, et pour ce qui est des manuscrits, le 
type «collection», majoritaire jusqu'au debut du siecle, semble avoir cede la 
place aux type «fonds». 

La plupart des imprimes provenant de ces collections (a l'exception de 
certains doubles ou presumes tels) figurent au catalogue de la bibliotheque, 
soit dans le fonds general, soit dans des fonds particuliers, mais il n'en va pas 
de meme des manuscrits. Entres pour la plupart apres la parution du cata-
logue des manuscrits de Reims (1904), certains flgurent a present a son sup-
plement paru l'an dernier, mais des portions parfois importantes de ces col-
lections restent inaccessibles au public ; leur existence n'est signalee nulle 
part, et n'est connue que de rares inities. II s'agit souvent de documents en 
liasses, ou se cotoient des pieces anciennes -documents d'archives, corres-
pondance, manuscrits divers- et plus recentes, principalement des notes et 
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manuscrits des donateurs eux-memes1. A mon arrivee, une soixantaine de 
metres lineaires de documents entasses dans des pochettes ou des cartons, 
souvent dans le plus complet desordre, restaient ainsi a peu pres 
inexploitables. 

3. But de ce memoire 

Dans la premiere partie de ce memoireje propose, a 1'issue d'une explo-
ration assez systematique et d'un premier reclassement opere dans certaines 
de ces collections, une premiere possibilite d'acces a cet aspect cache des 
fonds de la bibliotheque, sous forme d'une breve presentation des dififerentes 
donations : biographie du donateur, type de contenu, evaluation quantitative 
et qualitative, travail deja accompli. 

La seconde partie est consacree au legs du Dr Pol Gosset, entre en 
1942, dont le traitement de son principal element, une importante collection 
d'autographes du XTVe au XXe siecle, m'etait confle lors du mon stage. Cer-
taines des questions qui se sont posees a moi au cours de ce travail se pose-
ront a qui travaillera sur les autres collections, eu egard a la similitude de 
leurs contenus respectifs. 

En conclusion, je replacerai ces collections, leur contenu et les difficul-
tes qu'elles peuvent amener, dans un contexte plus general, a la lumiere de la 
circulaire mentionnee plus haut et d'un petit sondage effectue aupres de 
quelques grandes bibliotheques frangaises. 

4. Remerciements 

J'adresse mes remerciements a MM. Nicolas Galaud, conservateur 
responsable du fonds ancien a la Bibliotheque de Reims, mon directeur de 
stage, Dominique Varry, maitre de conferences a 1'ENNSIB, mon directeur de 
memoire, Joel Delaine, archiviste de la ville de Reims, pour les avis et conseils 
qu'ils m'ont prodigues, a Mmes de Bellegue (BM de Bordeaux), Berard (BM de 

1 II ne faut cependant pas y voir une relation de cause a effet: certains recueils de notes ou de 
lettres en liasses figurent a present au catalogue, alors que les cartons non accessibles con-
tiennent aussi quelques codices, et surtout des brochures imprimees. 
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Chalons-sur-Marne), Deschaux (BM de Toulouse), Gains (BM de Strasbourg), 
Mathieu (BM de Besangon), MM. Foucault (DRAC de Languedoc-Roussillon), 
Guinart (BM de Lyon), Jocteur-Montrozier (BM de Grenoble), Martin (BM de 
Charleville-Mezieres), Plassard (BM de Troyes)pour les renseignements qu'ils 
ont bien voulu me communiquer par telephone, a M. Michel Thibaut 
(Direction des Archives de France, service technique), pour l'envoi de la 
circulaire deja citee, a Mlle Claudine Belayche, ancienne directrice de la 
bibliotheque de Reims, a present directrice de la mediatheque de Corbeil-
Essonne, qui m'a propose de travailler sur ces collections, ainsi qu'a ma 
camarade de promotion Delphine Quereux, qui m'a aimablement signale des 
documents interessants rencontres au cours de ses propres recherches. 
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PREMIEEE PARTIE 

PRINCIPAUX FONDS MANUSCRITS NON TRAITES A REIMS 

1. Generalites 

La presentation qui suit ne concerne que les collections qui sont actuel-
lement entierement ou partiellement inaccessibles au public ; les parties pour 
lesquelles on dispose deja d'un instrument de recherche ne seront evoquees 
que brievement. 

Les parties non traitees occupaient, a mon arrivee, un epi et deux car-
tonniers du cabinet des manuscrits. Elles y etaient stockees en cartons ou en 
pochettes, par ordre alphabetique des donateurs ou auteurs, avec a la suite 
une importante serie intitulee «Divers», soit regroupes par themes, soit «non 
tries». Mais un examen systematique m'a montre que les collections avaient 
ete en partie demembrees : certains des cartons «Divers» ont ete simplement 
distraits de l'un de ces fonds, en general du fonds Menu, ou regroupent des do-
cuments provenant de fonds differents. Les cartons consacres a un meme 
auteur ont egalement ete extraits de fonds plus vastes. La provenance d'une 
partie des documents peut etre identifiee avec une relative certitude, soit 
grace aux mentions portees sur les pieces elles-memes ou sur les chemises 
qui les contiennent parfois, soit grace a des documents exterieurs qui les 
citent ou les decrivent. II faut mentionner aussi 1'existence de dossiers the-
matiques, sans cote mais bien organises, constitues dans les annees 1920 et 
1930 a partir de pieces manuscrites empruntees notamment au fonds 
Deullin. 

Pour expliquer les origines de cette situation, il faut tout d'abord rappe-
ler que la bibliotheque, les archives municipales et le musee se trouvaient 
reunis a rinterieur de l'Hotel de Ville jusqu'en 1917, date ou il fallut mettre, en 
hate, a l'abri des bombardements allemands la partie la plus precieuse des 
collections de l'epoque (ce qui resta sur place fut aneanti): un premier me-
lange se produisit certainement a cette epoque. Puis, entre la fin de la guerre 
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et l'installation dans les nouveaux locaux de la bibliotheque (juin 1928), les 
collections furent entreposees au Musee des Beaux-arts. A une periode plus 
recente (vers 1982 ?)2, les documents qui nous interessent furent transferes 
dans les pochettes ou ils se trouvent encore actuellement, et on verra plus 
loin que cela ne fit qu'accroitre la confiision. 

D'autre part, le public de la bibliotheque avant 1917, et dans les an-
nees qui suivirent son installation dans ses locaux actuels, etait avant tout 
un public d'erudits locaux, historiens et genealogistes notamment, avec les-
quels les responsables de la bibliotheque entretenaient d'etroites relations soit 
personnelles, par l'intermediaire de societes savantes comme 1'Academie na-
tionale de Reims, soit epistolaires. Certains d'entre eux (Diancourt, Gosset) 
faisaient partie du comite de surveillance de la bibliotheque. On sait avec 
certitude que certaines des collections decrites plus loin (les collections Jolly 
et Deullin par exemple), bien que n'ayant jamais ete cotees ni portees au ca-
talogue, etaient a la disposition des chercheurs interesses : sans doute un 
public potentiel peu nombreux, competent et bien connu, ne justifiait-il pas 
aux yeux des bibliothecaires de l'epoque le lourd travail qu'aurait represente la 
redaction d'un catalogue de ces collections, et plus tard la reconstitution des 
fonds disperses. 

2. Les eollections d'autographes et de documents locaux 

2.1. Le fonds Deullin (1874-1883) 

Banquier a Epernay, Eugene Deullin (1827-1897)3 fit partie de la mu-
nicipalite a la fin du second Empire et pendant la guerre de 1870, avant d'etre 
emmene en otage par les Allemands en 1870 ; «nature passionnee pour l'art 
et la litterature» (Henri Jadart), il etait egalement connu comme erudit et 

2 Le manuscrit dactylographie d'un livre inedit de Gustave Laurent est en effet accompagne 
d'une note sur 1'etat du manuscrit en 1982. 
3 Cf. la notice necrologique anonyme de I'Almanach-anriuaire historique, adrninistratif et com-
mercial de la Marne, de l'Aisne et des Ardennes. Reims : Matot-Braine, 1898, p. 316. Sur les 
circonstances du don, cf Bibliotheque de Reims (archives). Liasse Don de M Deullin. 
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bibliophile, et fut l'un des executeurs testamentaires d'Auguste Comte, par-
ticipant a 1'edition du Testament de ce dernier4. 

II avait constitue au sein de sa bibliotheque privee, avec une volonte 
d'exhaustivite, une importante collection d'ouvrages et de pieces imprimes en 
Champagne depuis le XVe siecle, ou concernant la Champagne depuis les 
origines, auxquels s'ajoutaient des estampes. En 1874, faute d'avoir trouve 
un local assez vaste a Epernay, il decida de faire don de cette collection 
champenoise a la bibliotheque municipale de Reims. Les versements, qu'il 
classait au fur et a mesure, s'echelonnerent de 1874 a 1883. En janvier 1887, 
Henri Jadart, alors conservateur-adjoint, fut charge de depouiller le depot 
Deullin, integre au Cabinet de Reims : ce travail fut presente au donateur 
lors de sa visite, le 25 fevrier 1888. II souhaitait en faire «le point de depart a 
une serie d'achats constants sur les memes sujets» et promit de completer 
son don par un portefeuille de gravures et de plaquettes rares. Cependant, 
lors d'une visite, le 2 juin 1891, Deullin, fache de ce que le catalogue du Cabi-
net de Reims, qui venait de paraitre, ne contienne que les ouvrages sur Reims 
et non sur toute la Champagne, et que les auteurs aient choisi le classement 
de Brunet et non celui de ses cartons, revint sur cette intention5. Le reste de 
sa bibliotheque fut donc vendu en 1898 ; le catalogue de la vente fut etabli par 
Henri Menu, ancien secretaire et bibliothecaire de Deullin, a present en poste 
a la bibliotheque de Reims, et dont il sera question plus loin. 

Selon leur sujet, les imprimes du fonds Deullin avaient ete integres au 
Cabinet de Reims, ou formaient la base du fonds de Champagne, tandis 
qu'une grande quantite de pieces manuscrites et imprimees restait entrepo-
see dans des cartons numerotes formant le «portefeuille Deullin», dont le Dr 
Gosset fit vers 1923 un depouillement sommaire6 qui permet de voir que ces 
documents, dont tres peu avaient ete estampilles avec le tampon du fonds 
Deullin, ont ete extremement disperses. II s'agit surtout de pieces d'archives 
concernant des communes, comunautes religieuses ou familles champe-

4 J'en ai retrouve des epreuves destinees a Deullin dans un carton du fonds Lucie Meyer. 
A. Dubuisson, autre executeur testamentaire de Comte, dit dans une lettre a Henri Menu (16 
mai 1897) que Deullin «avait apporte tous ses soins» a la seconde edition du testament. 
5 JADART, Henri. Bibliotheque de Reims. Chronique iitteraire 1887-1891. Reims, B.M., Ms. 
sanscote (Fonds Jadart), f. 3v°, 14r°, 15r°, 67r° 
6 GOSSET, Pol. Portefeuille Deullin (bibliotheque de Reims): analyse sommaire. Reims, B.M., 
Ms. sans cote (fonds Gosset). On peut sans doute identifier ce portefeuille Deullin avec le «lot 
de 235 cartons de pieces in-8°, in-4° et in-f°» dont parle Deullin dans une lettre du 10 mars 1883 
k Jean-Charles Loriquet (Bibliotheque de Reims (archives). Liasse Don de M. Deullin). 
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noises, de lettres autographes et pieces signees de champenois connus ou to-
talement obscurs, de la correspondance de Deullin avec des societes savantes 
comme la Societe d'agriculture, commerce, sciences et arts de la Marne ou 
celle de 1'Aisne, ainsi que de pieces plus litteraires, datant pour la plupart des 
XVIII6 et XIXe siecles : poemes d'auteurs ou sur des sujets champenois, orai-
sons funebres et sermons prononces par des ecclesiastiques champenois (en 
particulier Claude Clement, cure de Joinville), memoires ou notices sur des 
communes. Ces pieces ne sont pas uniquement manuscrites, mais com-
prennent egalement un certain nombre de factums relatifs a la Champagne, 
ainsi que des pages sur la Champagne arrachees de livres anciens, notam-
ment des traites de droit. 

Une partie figure a present au supplement du catalogue des manus-
crits, notamment une importante serie d'«Archives troyennes». Dans la partie 
non cotee, seules deux pochettes, qui contenaient un ensemble passablement 
heteroclite de lettres et de documents d'archives, ainsi que quelques manus-
crits litteraires, portaient le nom de Deullin ; un petit nombre de documents 
disperses dans les pochettes «Divers non tries» portaient aussi le cachet du 
fonds Deullin. Mais en fait, le depouillement de Gosset permit de mettre en 
evidence que de tres nombreuses pieces rangees avec le fonds Menu, la col-
lection Jolly, dans les «Divers non tries», ou dans des dossiers thematiques 
constitues dans les annees 1920-1930, provenaient de Deullin. Seule une 
comparaison attentive des documents avec le depouillement de Gosset per-
mettrait une reconstitution et une evaluation quantitative exacte du porte-
feuille Deullin. En termes de qualite, et d'apres ce que j'ai pu identifier comme 
en faisant partie, on peut dire que la volonte d'exhaustivite du collectionneur a 
souvent pris le pas sur le discernement: la presence de certaines pieces im-
primees signees (formulaires ou quittances par exemple) ne s'explique que par 
leur origine champenoise, les signatures n'etant meme pas forcement il-
lustres. II en va de meme pour certaines notices ou notes au contenu tres 
mince, ou des fragments de manuscrits difficilement exploitables. 

Mais d'autres composantes de la collection viennent avec bonheur 
completer les fonds de la bibliotheque. Citons par exemple un tres important 
lot de correspondance, manuscrits et papiers divers de Joseph-Antoine et 
Aubin-Louis Hedoin de Pons-Ludon et de differents membres de leur famille et 
des familles alliees Malavois et d'Herbes. La correspondance, abondamment 
annot.ee au crayon par H. Chamberland dans les annees 1920, a deja ete 



11 

mise a profiit, notamment par le Dr Gosset7. Ce lot comprend aussi les ma-
nuscrits d'un grand nombre d'oeuvres de Joseph-Antoine Hedoin, classees par 
types d'oeuvres. Un autre lot de correspondance, complete par quelques ma-
nuscrits, celui-ci de 1'abbe Jean-Baptiste Gerusez (1764-1830), professeur au 
Lycee de la ville et auteur d'une histoire de Reims reputee, vient s'ajouter a 
un grand nombre de manuscrits et imprimes du meme figurant deja au 
catalogue de la bibliotheque. 

Relevons aussi un manuscrit autographe avec notes de travail de 
VEssai sur les grands hommes & personnnages illustres de la Champagne et 
de VEssai sur les grands hommes &c de la ville de Reims de 1'important histo-
rien local Jean-Frangois Lacatte-Joltrois (1776-1859), dont il existe d'autres 
copies (Mss 1956 et 1689), et un exemplaire du Recueil choisi d'epitaphes an-
ciennes et modernes (1725) du chanoine Charles Drouin Regnault, copie de la 
meme main que les trois autres exemplaires qu'en possede deja la biblio-
theque (Mss 1941, 2462 et 2463); toutes ces copies presentent quelques dif-
ferences entre elles. 

Enfin, une importante serie de dossiers sur des communes de l'Aube et 
d'autres departements (un metre lineaire environ) comprend des pieces 
d'archives parfois fort belles (du XIIe au debut du XIXe siecle), en tres bon 
etat, toutes analysees a leur arrivee par le sous-bibliothecaire Adrien Duche-
noy (1835-1893)8. 

2.2. Le legs Louis Paris (1888, 1942) 

Louis Paris (1802-1887) fait partie d'une importante famille originaire 
d'Avenay, dont sont issus au XEXe siecle et au debut du XXe plusieurs person-

7 Les ecrits de Joseph-Antoine Hedoin de Pons-Ludon (1739-1817), militaire, litterateur et 
pamphletaire remois, sont une source importante pour 1'histoire de Reims, meme s'ils doivent 
etre utilises avec quelque precaution. Son fils Aubin-Louis (1780-1866) est connu comme li-
braire et bibliophile. Sur ces deux personnages, cf. DIANCOURT, Victor. Deux originaux re-
mois: les Hedouin de Pons-Ludon (1739-1866). Reims : F. Michaud, 1885, et les introduc-
tions de GOSSET, Pol. Journal de Pons-Ludon, remois. Travaux de 1'Academie nationale de 
Reims, 1936-1938, tome 151, 2e partie, p. 3-19, et 1939-1941, tome 152, 2e partie, p. 3-20, 
ou Gosset cite des lettres de la collection Deullin, qu'il a egalement analysees et exploitees 
dans des notes manuscrites. 
8 Autre temps, autres moeurs : Duchenoy avait la regrettable habitude de fixer ses analyses aux 
documents originaux avec des epingles, qui ont rouille depuis. D'autres, il est vrai, n'hesitaient 
pas a utiliser de la colle au lieu d'epingles... 
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nalites marnaises (Paulin, homme de lettres, Henri, avocat et maire de 
Reims, Gaston, seulpteur). II fut d'abord bibliothecaire a Reims, puis partit en 
1847 pour Paris, ou il fonda une publication historique, le Cabinet historique 
(1855-1876). II revint en 1872 a Avenay, d'ou il dirigea la bibliotheque muni-
cipale d'Epernay. II est 1'auteur d'un catalogue de la Bibliotheque de Reims, et 
de plusieurs ouvrages et articles sur l'histoire et les arts en Champagne. 

Selon sa volonte, sa veuve remit a la bibliotheque, le 28 avril 1888, 

«19 liasses in-4°, 27 liasses in-8° et in-12°, 5 plaquettes tres rares, re-

liees in-12°, 9 registres, in-4° et in-8°, des manuscrits divers, en 

particulier de Gerusez 1'historien, 2 cartons in-4° de gravures et dessins 

sur les monuments de Reims, et enfln 4 paquets de fiches, 

renseignements et titres divers», 

a grouper dans le Cabinet de Reims sous le titre de fonds Louis Paris9. Mais 
d'autres papiers (correspondance et dossiers de notes similaires a ceux don-
nes en 1888), restes dans la famille, furent mis en vente en novembre 1910 
chez Saffroy, a Paris ; acquis par le Dr Pol Gosset, ils entrerent a la biblio-
theque en 1942, avec la collection de ce dernier. 

Ce sont les «paquets de fiches, renseignements et titres divers» qui 
semblent constituer la partie encore non cotee de ce don. Les dossiers acquis 
par Gosset concernaient surtout les communes de la Marne, ceux provenant 
directement de Paris abordent des sujets toujours locaux, mais plus varies 
(familles, monuments et histoire de Reims). De quelque provenance qu'ils 
soient, les dossiers, classes alphabetiquement, contiennent surtout des copies 
de documents originaux, realises par ou pour Paris, avec le cachet du Cabinet 
historique. Les documents originaux, peu nombreux, ont ete joints aux liasses 
correspondantes de la collection Gosset quand ils provenaient des dossiers ac-
quis par ce dernier ; dans les dossiers entres en 1888 ne restent plus que 
quelques lettres et actes notaries, ainsi que quelques textes litteraires 
(dossiers Anquetil et Godinot), dont une serie de poemes sur la mort du cha-
noine Jean Godinot, en partie identiques a ceux du Ms. 1136. 

9 JADART, Henri. Bibliotheque de Reims : chronique litteraire (1887-1891), f. I4r° et 21 v°-22r°. 
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2.3. La collection Franpois Jolly (1908) 

Frangois Jolly (1816-1899), huissier au tribunal de commerce de 
Reims, avait constitue une collection d'autographes, deja assez importante et 
connue en 1854 pour etre mentionnee dans VAlmanach de Reims, et qui fut 
vendue en 1908. Mme Lefevre-Jolly, veuve du collectionneur, en proposa a la 
bibliotheque une partie, comprenant deux mille autographes remois du XVIe 

au XlXe siecle, pour 200 F. L'acquisition, decidee par le Comite le 6 novembre, 
eut lieu le lendemain. Le 5 fevrier 1909, le Dr Gosset, qui avait par ailleurs 
acquis certains documents pour son propre compte, avait classe la collection, 
qui, desormais «renfermee dans un carton unique, [etait] a la disposition des 
chercheurs»10. 

Cependant, Gosset s'etait apparemment borne a regrouper les docu-
ments en liasses thematiques, sans rediger un catalogue ou un simple inven-
taire sommaire : la collection s'etant trouvee dispersee et melee a d'autres, il 
n'est pas possible de la reconstituer avec une entiere certitude. 

A mon arrivee, la collection Jolly etait theoriquement regroupee dans 
trois grands cartons, mais en fait, ceux-ci contenaient aussi des pieces et 
dossiers de provenance differente (notamment du fonds Deullin) ou pour le 
moins douteuse. Quelques pieces se trouvaient encore dans des chemises au 
nom de l'ancien possesseur, mais la majeure partie des dossiers ont des che-
mises annotees par Gosset, avec le titre et une breve description des pieces 
les plus significatives, mais sans indication de provenance. Des dossiers a la 
presentation identique avaient ete joints, dans des pochettes au contenu 
thematique, au dossier des diplomes du medecin remois Jean-Baptiste-Pierre-
Henry Caque, ou a des lettres et documents concernant la famille Hedoin. 
D'autres dossiers avaient du etre melanges avec le fonds Menu, car je les re-
trouvai dans une boite d'«Autographes - Fonds Menu et divers», avec 
1'estampille du fonds Menu sur les chemises11. Inversement, un carton con-
sacre aux Hedoin et cense faire partie de la collection Jolly contenait en fait 

10 Bibliotheque municipale de Reims. Seances du comite (1839-1911), f. 150r° et 151 r°, et 
dossier Coiiection d'autographes Jolly, de Thuisy: notes et renseignements sur la vie du col-
iectionneur et conditions de l'achat de la partie remoise de ses collections, fait a sa veuve par la 
Ville en 1908. 
11 C'est dans cette boite que j'ai retrouve les autographes de la famille Colbert, dont la chemise 
vide etait restee dans les cartons de la collection Jolly. 
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uniquement les lettres et papiers provenant du fonds Deullin et mentionnes 
plus haut, que le releve de Gosset permit d'identifier avec certitude. 

Ce que j'ai pu reconstituer de la collection ne represente meme pas six 
cents pieces sur les deux mille autographes remois annonces au comite de la 
bihliotheque. Certains ont-ils ete detruits dans le bombardement de 1'Hotel de 
Ville, ou sont-ils disperses dans les cartons «Divers» sans signes permettant 
de les identifier ? 11 semble exclu que la ville n'ait achete qu'une partie de ce qui 
lui etait propose, car elle paya effectivement 200 F. Ce qui reste des dossiers 
constitues par Gosset peut se repartir en trois grandes series : familles, 
Reims (des pieces emanant de differentes collectivites) et terres. 

2.4. Le legs Henri Menu (1910) 

Henri Menu naquit a Reims en 1842. Fils d'un peintre-vitrier aise, il 
regut une bonne education, il debuta comme apprenti-relieur dans des librai-
ries de Reims et de Chalons. II publia son premier article en 1862, encourage 
par son employeur d'alors, le libraire remois Brissart-Binet. Puis il fut pen-
dant une dizaine d'annees le secretaire et le bibliothecaire d'Eugene Deullin. 
Vers la fin du second Empire, il fonda a Epernay un journal republicain, VEcho 
sparnacien, qui lui valut d'etre emprisonne par les Allemands en 1870, puis 
emmene avec Deullin a Magdebourg. De 1875 a 1893, il tint a Paris une li-
brairie specialisee dans les livres anciens, les estampes, les documents ge-
nealogiques et les autographes, dont il possedait lui-meme une collection12. 
Mais il ne rompit pas les ponts avec sa ville d'origine : il distribuait a Paris 
1'almanach de la Marne, de l'Aisne et des Ardennes edite a Reims par Matot-
Braine, contribua a l'organisation du centenaire de la bataille de Valmy, 
avant de venir en 1893 prendre la succession d'Adrien Duchenoy a la biblio-
theque, ou il resta jusq'a sa mort13. 

12 Des autographes provenant de la collection Menu figuraient dans une exposition a 1'Hotel de 
Ville en 1910 (GOSSET, Pol. Catalogue de lettres autographes de remols celebres [...]. Reims : 
L. Monce, 1910). 
13 LAURENT, Gustave. Menu (Henri-Jean-Baptiste) [notice necrologique]. Almanach-annuaire 
historique, administratif et commercial de la Marne, de l'Aisne et des Ardennes. Reims : Matot-
Braine, 1911, p. 453-454 ; MENU, Henri. [Fragment d'une notice autobiographique], 3 juillet 
1885. Reims, B.M. Ms. sans cote (Fonds Menu) ; sur ses ceuvres, cf. MENU, Henri. Ma biblio-
graphie (1862-1909). Reims, B.M., Ms. 2140. 



15 

Menu avait deja donne de son vivant un certain nombre de livres, ma-
nuscrits et autographes a la bibliotheque. Sa legataire universelle laissa a la 
ville ses «collections historiques et caracteristiques [...] (450 cartons environs, 
livres et recueils nombreux), sous certaines conditions»14, celles-ci consistant 
en delais de communication pour certaines pieces. Le don comprenait plus de 
onze mille volumes imprimes, essentiellement des livres et brochures sur des 
sujets locaux, mais aussi des manuscrits, ainsi que des documents divers 
(billets de deces et prospectus) et une grande quantite de dossiers de notes et 
de copies de documents anciens par Menu. 

Soixante-quinze manuscrits provenant de Menu figurent au supple-
ment du catalogue des manuscrits, parmi lesquels les Mss 2140 a 2166 sont 
des liasses de fiches bibliographiques constituees par Menu sur differents su-
jets : les cartons non cotes contiennent encore plusieurs series similaires de 
fiches biographiques et bibliographiques, dont une sur les editions de Cazin. 

Les notes, fiches et manuscrits de Menu representent 1'aspect le plus 
important quantitativement (une quizaine de metres lineaires !) et le plus 
facilement identifiable de la partie non inventoriee du fonds, mais aussi le 
moins exploitable. En plus de 1'interet tout relatif de tels documents 
(certaines fiches biographiques ne portent guere qu'un nom et une date !), cer-
taines series de notes et de copies (rues de Reims, Colbert, histoire de Reims) 
ont ete dispersees entre plusieurs cartons ou paraissent incompletes. 

Menu a egalement pieusement conserve une grande quantite de billets 
de deces (plus d'un metre hneaire !), qui viennent s'ajouter a ceux deja recen-
ses au Cabinet de Reims, des prospectus de toutes sortes de commerces, en-
treprises ou associations remois du debut du siecle, et toute la correspon-
dance qui lui etait adressee. Bien qu'il l'ait peut-etre consideree comme une 
collection d'autographes, elle ne m'a pas paru presenter grand interet: les 
lettres emanent d'erudits, de libraires, d'imprimeurs, et sont de caractere ge-
neralement professionnel, qu'elles concernent Menu en tant que libraire, bi-
bliothecaire ou erudit. 

14 Bibliotheque muriicipale de Reims. Seances du comite (1839-1911), f. 157r° (seance du 25 
juin 1910). Les Archives departementales des Ardennes (serie E) possedent des titres de fa-
milles ardennaises provenant de Menu. 
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II est en revanche plus difficile de dire ce qui, dans les documents plus 
anciens, provient de Menu. Son ecriture apparait frequemment dans les car-
tons «Divers non tries» sur des chemises identiques a celles de ses dossiers de 
notes, et contenant des lettres ou manuscrits : comme il pourrait avoir identi-
fie et annote ainsi, dans le cadre de ses fonctions a la bibliotheque, des docu-
ments de provenance dififerente, un leger doute subsiste, sauf pour les frag-
ments d'un journal de son pere Joseph-Isidore Menu et une liasse de manus-
crits, lettres et papiers de Pierre-Auguste Genicot, ouvrier remois, libre-pen-
seur, journaliste et poete, ami d'Eugene Courmeaux et de Menu. Parmi les 
manuscrits de provenance douteuse, on peut citer, a cote des inevitables 
poesies, memoires, notices et autres pieces sur Reims et la Champagne, et de 
nombreuses lettres du XVII6 au XIXe siecle (dont des correspondances regues 
parfois importantes quantitativement), des notes du geographe Jean-Bap-
tiste Bourguignon d'Anville, dont la presence surprend dans un fonds a 
1'orientation regionale si marquee. 

2.5. Le legs Henri Jadart (1921) 

Henri Jadart (1847-1921), eleve de l'Ecole des Chartes, entra a la Bi-
bliotheque de Reims en 1886 comme conservateur-adjoint (il siegeait au co-
mite d'inspection depuis 1884), et succeda en 1895 a Eugene Courmeaux 
-auquel l'avaient oppose d'assez profondes divergences ideologiques et profes-
sionnelles- au poste de conservateur, qu'il occupa jusqu'en 1917. Parallele-
ment, il fut secretaire general de l'Academie nationale de Reims, et publia 
plus de trois cent cinquante etudes sur 1'histoire locale. H participa aussi a la 
redaction de certains catalogues de la bibliotheque. 

Son testament repartissait sa bibliotheque et ses papiers entre sept 
etablissements remois (bibliotheques municipale et du Tribunal de com-
merce, Academie), ardennais (archives departementales, bibliotheques de 
Charleville et Rethel) et parisien (bibliotheque de 1'Ecole des Chartes)15. A la 
bibliotheque de Reims (a laquelle il avait deja fait des dons de livres depuis 
1887) revinrent un millier de brochures imprimees, integrees au fonds gene-

15 Cf. DEMAISON (Louis). Heriri Jadart, sa vie et ses ceuvres (1847-1921). Reims : Matot-
Braine, 1922, 22 p. (sur les legs : p. 21). 
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ral, des documents iconographiques, des notes, manuscrits et dossiers sur dif-
ferents sujets, et de la correspondance. 

Le fonds Jadart non cote occupe environ cinq metres lineaires, et 
s'avere beaucoup plus facilement consultable que le fonds Menu, du fait de la 
presentation de certains articles en dossiers sous couverture rigide, ou sous 
forme de carnets relies. Parmi eux, deux carnets de notes prises au jour le jour 
par Jadart de 1887 a 1895 sur son travail de conservateur-adjoint a la biblio-
theque, aux archives et au musee, m'ont fourni de precieux renseignements et 
sont d'une lecture a la fois agreable et instructive. La correspondance et les 
notes de Jadart posterieures a 1895 concernaient exclusivement ses fonc-
tions de conservateur : je les ai donc transferees vers les archives de la 
bibliotheque. 

Les autres dossiers contiennent des notes ou copies de pieces sur diffe-
rents sujets remois ou ardennais : biographies, histoire, communes, monu-
ments, ainsi qu'un dossier de coupures de presse en deux volumes sur les 
bombardements de la Cathedrale de Reims. En plus des manuscrits et notes 
de Jadart lui-meme, le fonds comprend encore deux pochettes de notes heral-
diques et genealogiques provenant de l'archeologue remois Charles Givelet 
(1822-1903), oii se manifeste plus encore que dans le fonds Deullin l'irrespect 
des erudits du siecle dernier envers ces livres anciens ou Givelet a soigneuse-
ment decoupe les armes qui 1'interessaient. 

2.6. Le fonds Guelliot (1922-1957) 

Originaire de Vouziers (Ardennes), le Dr Octave Guelliot (1854-1943) 
fut medecin des hopitaux de Reims de 1884 a 1914), puis president de la So-
cicte frangaise d'histoire de la medecine ; il etait egalement membre de 
1'Academie de Reims, ami d'Henri Jadart et du Dr Pol Gosset. En dehors 
d'articles purement medicaux, on lui doit des etudes sur divers sujets : prehis-
toire et antiquite, histoire de la medecine, biographies d'ardennais et de 
champenois, histoire regionale, ethnographie et folklore16. 

16 Sur sa biographie et ses publications, cf. RAILLIET, Georges. Le Docteur Octave Guelliot 
(1854-1943). Travaux de l'Academie nationaie de Reims, 1946-1954, vol. 155, p. 7-18, et la 
bibliographie citee dans cet article. 
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Ces centres d'interet correspondent au contenu de 1'importante collec-
tion donnee par sa fille aux Archives departementales des Ardennes en 1945 
et 1969, qui forme la sous-serie 7 J : on trouve parmi ses cinquante-six ar-
ticles des manuscrits d'etudes de Guelliot et d'autres erudits (Henri Menu ou 
Jules Lefranc), des dossiers sur des personnalites, des medecins ou des locali-
tes des Ardennes, des documents sur la famille Guelliot, et une collection 
d'autographes du XVIIe au XXe siecle (7 J 28 et 45)17. 

Les manuscrits et imprimes donnes a la bibliotheque de Reims, a par-
tir de 1922 par le docteur et jusqu'en 1957 par sa fille portent en revanche 
presque tous sur l'histoire de la medecine. Les imprimes, parmi lesquels des 
recueils de theses de medecine soutenues par des Remois au XVIII6 siecle, 
forment un petit fonds particulier de pres de mille cinq cents volumes ; les 
manuscrits relies, au nombre d'une vingtaine, donnes entre 1922 et 1939, fi-
gurent tous au supplement du catalogue des manuscrits. Le reste du don, un 
important ensemble de dossiers sur les institutions medicales a Reims et sur 
les medecins, pharmaciens et chirurgiens remois, entre en 1939, est deja 
classe et devrait etre prochainement catalogue. Ces dossiers, congus de la 
meme fagon que ceux du fonds Gosset (dont il sera question plus loin), avec un 
melange d'autographes, de diplomes, de faire-part et autres documents, 
offrent une vue beaucoup plus exhaustive du monde medical remois18. Peut-
etre parce que Guelliot exergait a Reims, ils sont aussi beaucoup plus fournis, 
particulierement en pieces originales (meme si celles-ci ne sont pas toujours 
d'un grand interet), que ses dossiers sur les medecins ardennais des Archives 
departementales des Ardennes (7 J 9), qui comprennent surtout des notes 
biographiques. Deux catalogues sommaires manuscrits, etablis l'un par Guel-
liot lui-meme, l'autre par le Dr Gosset apres 1'entree du fonds a la bibliotheque 
sont joints a cette collection. 

17 Cf. COLLIN, Hubert. Guide des Archives des Ardennes. Charleville-Mezieres : s.n. 1974, p. 
180-183, et Archives departementales des Ardennes. Fonds Guelliot, sous-serie 7 J, in-
ventaire dactylographie. 
18 Cette collection avait, selon Gosset, permis d'ecrire 1'histoire de la medecine a Reims 
(Catalogue de lettres autographes de remois celebres [...]. Reims : L. Monce, 1910, p. 5). 
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2.7. Le legs Pol Gosset (1942) 

Cette importante collection dautographes fait 1'objet de la seconde 
partie de ce memoire et n'est donc mentionnee ici que pour memoire. 

2.8. Les dons divers 

n a deja ete question des quelque vingt-cinq metres lineaires de cartons 
«Divers» ou s'entassaient des documents d'origines multiples, soit regroupes 
par themes, soit dans un desordre a peu pres complet. Comme explique plus 
haut, certains pouvaient etre identifies comme provenant de telle collection 
ou tel fonds, que ce soit grace a un estampillage, a 1'ecriture de 1'auteur ou a 
des documents exterieurs. C'est ainsi que ces cartons contenaient en fait un 
grand nombre de pieces provenant de la collection Deullin, une grosse quan-
tite de notes d'Henri Menu, et divers documents provenant d'Eugene Cour-
meaux, Henri Jadart ou Pol Neveux, ainsi que deux cartons du legs Gosset 
separes du reste de la collection a la suite d'une erreur d'etiquetage. 

Mais d'autres manuscrits ou liasses portaient des annotations ou ex-
libris indiquant d'autres provenances, comme les achats faits a la vente 
apres deces du comte Charles-Barbe-Alfred Werle (1837-1907) ou les dons de 
Charles Sarazin (1879-1953), Eugene Dupont (1859-1941) ou Lucien Ponsi-
net. Ce dernier avait donne une quinzaine de sermons remois manuscrits du 
XVIII6 siecle, dont une partie forme l'actuel Ms. 2493, tandis que le reste, 
regu plus tard, s'est trouve relegue parmi les manuscrits non tries, bien que 
les ecritures soient les memes dans les deux hasses, et que la liasse non cotee 
m'ait permis d'identifier un des auteurs apparaissant aussi dans le Ms. 2493. 
II est donc particulierement regrettable que ces manuscrits se soient trouves 
ainsi accidentellement dissocies pour de simples raisons materielles. 

Enfin, aucune provenance n'a pu etre identifiee pour une proportion 
assez elevee de documents, en particulier des documents d'archives. II est 
probable qu'une partie au moins appartenait au fonds Deullin, mais cela reste 
a verifier. Cette situation concerne des lots parfois importants, comme la 
correspondance, a la fois familiale et professionnelle, regue par l'avoue remois 
Claude Guenart-Mauclere. 
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On peut aussi mentionner pour memoire quelques manuscrits qui ne 
pr6sentent plus guere d'interet. Ainsi les residus du Iegs Louis Demaison 
(1852-1937), ancien archiviste de Reims, qui comprennent des manuscrits et 
epreuves corrigees de ses publications, et deux liasses de musique manus-
crite19. II en va de meme pour la copie integrale (3208 p. !) des Memoires de 
1'avocat remois Rene Bourgeois (Mss 1702-1704), source importante pour 
Fhistoire de la ville dans le troisieme quart du XVII6 siecle, copie faite par 
Adrien Duchenoy pour 1'Academie de Reims, egalement auteur de la table 
jointe a 1'original (Ms. 1705), et qui dut entrer assez tot a la bibliotheque, 
puisque le Dr Gosset put l'y emprunter20. La derniere pochette contient aussi 
des notes biographiques sur Bourgeois et quatre actes notaries le concernant. 

3. Les collections bibliophiliques et generaMstes 

3.1. Le legs Victor Diancourt (1910) 

Victor Diancourt (1825-1910) debuta comme avocat (1852-1856), puis 
devint negociant en textile. A partir de 1865, il eut une activite de conferen-
cier, d'abord dans un cercle prive (ou fut lue sa tragedie Hercule et Omphale), 
puis en public. En 1868, il fonda le journal Ylndependant remois, puis se langa 
dans une carriere politique, sous l'etiquette opportuniste, qui lui valut d'etre 
oppose au radical-socialiste Courmeaux. Conseiller municipal en 1870, maire 
de 1872 a 1881, depute de 1879 a 1881, il termina sa carriere au Senat, oii il 
entra en 1886. 

Sa fortune avait permis a ce bibliophile averti, membre du comite 
d'inspection de la bibliotheque de Reims, de constituer une importante collec-
tion, qui en septembre 1901 comprenait 8014 titres en 14664 volumes. En 
l'absence d'inventaire, on estime que vingt a vingt et un mille volumes en-
trerent a la bibliotheque a la mort de Diancourt. Cependant, lorsqu'il fallut, en 
1917, mettre en surete les fonds les plus precieux de la bibliotheque a cause 

19 Conservees avec le fonds musical, elles comprennent des reductions pour piano a quatre 
mains d'oeuvres symphoniques ou de musique de chambre, des copies de parties separees, et 
de nombreux fragments. Tout cela ne pourrait plus guere servir qu'a une etude sur Demaison 
musicien. 
20 Dans une note pour son testament, jointe a l'inventaire de son legs, Gosset ecrit : 
«Remettre a la Bibliotheque municipale [la suite sous rature :] la copie moderne faite aux frais 
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des bombardements allemands, une large part du fonds Diancourt dut etre 
«sacrifiee» faute de temps et de place, et fut donc aneantie dans l'incendie de 
1'Hotel de Ville. II n'en reste aujourd'hui qu'environ 2900 titres en 3300 vo-
lumes ou fascicules imprimes, comprenant surtout des ouvrages de bibliophi-
lie du XIXe siecle, du theatre et de la poesie du XVIe au XIXe, des pieces rela-
tives a la Revolution, quelques incunables, le tout avec souvent de riches re-
liures. On estime cependant qu'il s'agit la de la partie la plus precieuse de la 
collection originale21. 

II faut y ajouter les trente-sept manuscrits qui figurent au supplement 
du catalogue des manuscrits, et dont la plupart datent du XVIII6 siecle 
(poesie, chansons, prose diverse, generalement avec de belles reliures), et 
quatre cartons de manuscrits et documents sans cote, qu'on peut repartir en 
cinq postes : 

-un ensemble d'une trentaine de manuscrits datant d'environ 1833, acquis 
par Diancourt, comme l'aetuel Ms. 2466, a une vente du fonds de la librairie 
Ladvocat; 

-quelques manuscrits litteraires (prose et poesie), sans relation entre eux, ni 
caractere local, sauf pour une liasse contenant des poesies satiriques re-
moises des XVHIe et XIXe siecles ; 

-une epaisse liasse de lettres d'ecrivains, hommes de lettres et erudits du 
XtXe siecle, dont beaucoup tres oublies ; 

-des manuscrits de conferences de Diancourt, quelques dossiers de notes sur 
des sujets litteraires, et un ensemble de lettres de caractere prive ou litte-
raires regues par lui ; 

de l'Academie des Memoires de Rene Bourgeois qui est sur la servante de ma salle a manger. 
Je l'ai rendue» 
21 Sur la vie et 1'oeuvre de Diancourt, cf. GOSSET, Pol. Louis-Victor Diancourt. Aimanach-an-
nuaire historique, administratif et commerciai de la Marne, de 1'Aisne et des Ardennes. Reims : 
Matot-Braine, 1911, p. 155-159; Id. [Discours prononce aux] Obseques de M. Victor 
Diancourt [suivi d'une bibliographie]. Travaux de 1'Academie nationale de Reims, 1909-1910, 
tome 127, p. 141-147 ; sur sa collection, cf. DIANCOURT, Victor. Releve des prixdes livres de 
ma bibliotheque au minimum de leur valeur (septembre 1901). Reims, B.M., Ms. 2469, 441 p. et 
Bibliotheque municipale de Reims. Catalogue des livres imprimes du legs Victor Diancourt. 
Reims, 1974, p. vi-vii. 
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-enfin, un ensemble de pieces imprimees et manuscrites relatives a la car-
riere politique de Diancourt, qui m'a paru peu interessant, car les coupures de 
presse et les pieces imprimees y dominent. 

3.2. Le fonds Pol Neveux (depuis 1929) 

L'ecrivain Pol Neveux (1865-1939), ne a Reims, membre de l'Academie 
Goncourt, fut aussi inspecteur general des bibliotheques, et siegea au comite 
de la bibliotheque de Reims a partir de 1911. Lui-meme, puis sa veuve, don-
nerent entre 1929 et les annees 1970 environ dix-huit mille titres imprimes 
(qui ont ete integres au fonds general) et manuscrits. En 1950, Mme Pol Ne-
veux offrit aussi a la bibliotheque une importante collection de disques 78 
tours, qui faillit etre le point de depart d'une des premieres discotheques de 
France. Mais l'apparition des premiers microsillons incita a la prudence, et 
faute d'appareil de lecture, cette collection ne fut jamais utilisee22. 

La partie non traitee du fonds Pol Neveux occupe quatre metres li-
neaires. Plusieurs strates s'y superposent. Tout d'abord, de Neveux lui-meme 
provient une collection d'autographes (en fait, surtout de la correspondance 
regue, avec quelques pieces plus anciennes), en partie classee, des dossiers de 
notes sur les Goncourt, l'affaire Daudet, etc..., des coupures de presse, et 
quelques manuscrits litteraires : manuscrits autographes deL'Oncle Hilaire, 
oeuvre inedite de 1886, et des Deux retours, suite inachevee a son roman La 
douce enfance de Thierry Seneuze, ainsi que des epreuves corrigees du roman 
Golo. 

D'autres pieces proviennent de son beau-pere, le depute Marcellin Pel-
let, qui sert aussi d'intermediaire avec la generation precedente : du beau-pere 
de Pellet, le senateur alsacien et ardent dreyfuysard Auguste Scheurer-Kest-
ner (1833-1899), proviennent notamment un important ensemble de pieces 
sur l'Affaire (correspondance, etc...), ainsi qu'un journal manuscrit. Charles 
Floquet (1828-1896), lui aussi depute, beau-frere de Scheurer-Kestner et 
oncle de Pellet, a legue a ce dernier des manuscrits et epreuves d'articles sur 
la Revolution, qu'il avait lui-meme regus a la mort de leur auteur Georges 

22 Bibliotheque municipale de Reims. Seances du comite (1911-1979), p. 141 (seance du 13 
mars 1950). 
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Avenel (1828-1876). Tout cela fait aujourd'hui partie du fonds Pol Neveux. 
Certaines lettres et photographies de personnalites politiques et litteraires de 
la fin du XIXe siecle (Gambetta, Maupassant) proviennent certainement 
aussi de la belle-famille de Neveux. 

3.3. Le fonds Lucie Meyer (1948) 

Lucie Meyer, nee a Reims le 17 juin 1875, vecut la plus grande partie 
de sa vie loin de sa ville natale : installee a Paris, elle fut entre 1900 et les an-
nees 1930 la secretaire de plusieurs personalites litteraires et aristocra-
tiques : la princesse Marthe Bibesco, le prince Antoine Bibesco, le prince 
Charles de Beauveau-Craon, la marquise Madeleine de Montgomery, et, sur-
tout, pendant pres de trente ans, de Tristan Bernard. Lucie Meyer mourut a 
Nimes le 21 aout 1945. Bien qu'elle ait passe toute sa vie active et soit morte 
loin de Reims, c'est cependant en souvenir de ses origines remoises que sa 
soeur, Mme Hemmerdinger, donna en 1948 a la bibliotheque deux colis scelles, 
a n'ouvrir qu'en 1975, contenant de la correspondance et des manuscrits par-
fois inedits emanant des differents employeurs de Lucie Meyer23. 

Un memoire de maitrise lui a ete consacre en 1982, avec un inventaire 
exhaustif tres soigne de certains cartons, et de nombreux index24 ; 
malheureusement, pour une raison inexpliquee, l'auteur n'a pas eu en mains 
la totalite du fonds, et Tristan Bernard n'apparait pratiquement pas dans les 
1105 pieces recensees, paradoxe qu'elle souligne elle-meme. 

Le fonds etait deja organise par Lucie Meyer en enveloppes thema-
tiques numerotees, contenant chacune soit un manuscrit ou des epreuves, 
soit de la correspondance (parfois relative a une oeuvre precise). S'y ajoutent 
une collection d'autographes en quatre enveloppes non numerotees, deja clas-
see par ordre alphabetique, et des dossiers Tristan Bernard, avec une nume-
rotation particuliere, mais le meme type de contenu que les autres dossiers. 
L'ensemble occupe environ un metre lineaire. 

23 Bibliotheque municipale de Reims. Seances du comite (1911-1979), p. 138 (seance du 6 
avril 1949). 
24 TRAN Ba Pham. Depouillement du fonds Lucie Meyer (Bibliotheque municipale de Reims). 
Memoire de maitrise : Reims, 1982, 273 p 
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4. Les papiers de personnalites locales 

4.1. Les papiers Eugene Courmeaux (1902, 1942) 

Eugene Courmeaux (1817-1902) commenga sa carriere comme biblio-
thecaire-adjoint a Eeims (1843) et fut titularise en 1846. Ardent republicain, 
il fut nomme en 1848 commissaire special de la Republique, mais, a la suite 
de l'affaire du «Complot de Reims» (juin 1849), fut emprisonne, destitue (1850) 
puis proscrit en 1851. Refugie a Bruxelles, il fut representant d'une marque 
de Champagne, et rentra en France en 1870. Conseiller municipal de Reims, 
depute de 1881 a 1885, il fut reintegre en 1887 dans ses fonctions de conser-
vateur de la bibliotheque, du musee et des archives, participa a la redaction 
du catalogue du Cabinet de Reims, et se retira en 189525. 

Apres sa mort, la famille remit une partie de ses papiers a la biblio-
theque. La plupart figurent au supplement du catalogue : il s'agit principale-
ment de correspondance avec son fils Henri, d'un drame historique, de papiers 
personnels divers, et d'un dossier consacre au proces de 1849 (Ms. 2214). A 
cela s'ajoute une pochette non cotee, et quelques autres documents retrouves 
parmi les cartons «divers», en tout neuf pieces ou liasses, dont certaines, re-
latives a la gestion de la sous-prefecture de Reims en 1848 ou au proces de 
1849, appartenaient a l'origine a 1'actuel Ms. 221426 ; les autres liasses com-
prennent de la correspondance, en particulier avec l'Academie de Reims, et 
des documents relatifs a la seconde Republique. 

Comme dans le cas de Louis Paris, la famille ne donna pas a la biblio-
theque 1'integralite des papiers du defunt: un important lot de correspondance 
et de documents politiques entra a une date et dans des circonstanees incon-
nues dans la collection du Dr Pol Gosset, et de la a la bibliotheque en 1942. 

LAURENT, Gustave. Courmeaux (Eugene) [notice necrologique]. Almanach-arinuaire histo-
rique, administratif et commercial de la Marne, de l'Aisne et des Ardennes. Reims : Matot-
Braine, 1904, p. 415 ; cf. aussi JADART (Henri). Bibliotheque de Reims. Chronique litteraire 
(1887-1895). Reims, B.M., Ms. sanscote (Fonds Jadart), 2vol., passim. 
26 Le dossier porte une etiquette de la main de Courmeaux, qui annonce un contenu plus large 
que celui de Cactuel Ms. 2214, dont d'autres pieces relatives aux proces de Courmeaux, 
semblent avoir ete perdues. 
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4.2. Les papiers Gustave Laurent (1950) 

Gustave Laurent (1873-1950), historien de Reims et de la Revolution, 
fut aussi longtemps conseiller municipal de Reims, et siegeait au comite 
d'inspection et d'achat des livres de la bibliotheque depuis 1902. A sa mort, la 
ville souhaita «acquerir les travaux manuscrits de Gustave Laurent sur les 
rues de Reims et les cahiers de doleances du bailliage de Reims». Ces manus-
crits, ainsi que d'autres papiers et notes, furent foialement offerts par les he-
ritiers de l'historien27. 

En plus de manuscrits et notes relatifs a ses activites de conseiller 
municipal (interventions et rapports, dont un grand nombre sur les noms de 
rues), de correspondance et de papiers personnels et autobiographiques, ce 
fonds comprend des notes et manuscrits souvent dactylographies pour di-
verses conferences et articles, ainsi que pour quelques ouvrages plus 
importants : 

-Un magistrat revolutionnaire : Claude-Emmanuel Dobsen, volumineux 
manuscrit en grande partie dactylographie, accompagne du texte d'une confe-
rence sur ce personnage qui l'occupait depuis 193828, et d'une correspondance 
entre la bibliotheque, la mairie et la Societe des etudes robespierristes (1963-
1965), au sujet d'un projet d'edition qui ne parait pas avoir abouti. 

-Guillaume-Nicolas Moutier... : sa correspondance, 1789-1791, manus-
crit d'un projet d'edition des lettres de ce magistrat, a l'epoque depute du Tiers 
Etat, auquel est jointe une liasse de lettres originales de Moutier (numerotees 
279 a 331 et datees de 1791), que Laurent ne parait pas avoir eu le temps de 
recopier. Rien n'indique le sort des 278 premieres lettres de cette collection. 

-Reims et la Marne pendant la Revolution : notes et textes rediges et 
dactylographies pour cet ouvrage, occupant cinq pochettes. 

-La question sociale : recueil de conferences et articles sur la question 
sociale, le socialisme, le proletariat, etc., dont il souhaitait «faire un tout», pro-
jet non realise. 

27 Bibliotheque municipale de Reims. Seances du comite (1911-1979), p. 141 et 148. 
28 Laurent redigea en particulier la notice sur Dobsen du Dictionnaire de biographie frangaise 
de Roman d'Amat. 
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4.3. Quelques dons recents 

On peut encore signaler brievement quelques dons recents, moins im-
portants en quantite, mais tres homogenes par leur contenu, faits par des 
personnalites remoises. 

Marcel Migeo (1901-1990)29, biographe de Saint-Exupery, a donne en 
1989 un lot de 747 pieces consacrees a 1'ecrivain, parmi lesquelles le scenario 
d'un projet de film jamais realise. 

Le compositeur Jacques Murgier (ne a Grenoble en 1912), qui avait 
pris en 1951 la direction du Conservatoire de Reims, a laisse un carton de 
manuscrits autographes de plusieurs de ses compositions. 

5. Le travail accompli sur ces fonds 

J'ai explore plus ou moins systematiquement et plusieurs fois toutes 
les boites, pochettes, cartons non cotes, surtout celles intitulees «Divers non 
tries», ce qui m'a permis de retrouver des parties egarees de la collection Gos-
set, dont j'etais charge plus particulierement. Souhaitant accomplir un tra-
vail le plus profitable possible, je me suis ensuite decide a tenter de reclasser 
un peu cette masse de documents inutilisables en 1'etat. Plusieurs options 
s'offraient: soit tenter de reconstituer les collections dispersees, soit adopter 
une logique thematique deja presente dans certains regroupements en dos-
siers ou en cartons effectues dans les decennies precedentes, soit encore ras-
sembler les documents par types. 

Le manque de temps, la dispersion a peu pres irremediable des fonds et 
les decisions deja prises avant moi m'ont amene a adopter un compromis 
entre ces trois options, que la bibliotheque pourra facilement inflechir dans un 
sens ou dans l'autre selon ses desirs. 

Quand des regroupements thematiques autour d'un auteur existaient 
deja, je les ai conserves, mais en distinguant au mieux les documents et 
liasses d'origines differentes. J'ai ainsi complete les cartons deja consacres a 

29 Cf. GERMAIN, Pierre. Marcel Migeo (1901-1990). Arinales de l'Academie nationale de 
Reims, 1993, vol. VIII, p. 37-43. 
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Jean-Baptiste-Pierre-Henry Caque, Jean-Baptiste Gerusez, et surtout aux 
familles Hedoin et Malavois, et rassemble de la meme fagon des manuscrits 
et lettres de Jean-Frangois Lacatte-Joltrois et la correspondance de Claude 
Guenart-Mauclere. 

Je me suis efforce de reirnir les documents de meme provenance, quand 
ils etaient en nombre limite et bien identifiable : ainsi pour les quelques pieces 
provenant de Courmeaux, Pol Neveux ou Gustave Laurent qui avaient ete 
dispersees, ou pour la collection Jolly, que j'ai tente de reconstituer. De meme, 
j'ai rassemble celles des liasses du fonds Deullin analysees par Duchenoy qui 
n'avaient pas deja ete integrees a d'autres dossiers. 

Enfin, la plupart des pieces de provenance inconnue ou douteuse ont 
ete triees plus ou moins en detail selon la nature des documents et reparti 
dans les postes suivants : 

-notes, qui sont principalement de Menu et ont ete jointes a celles deja identi-
fiees comme telles ; 

-lettres (un metre lineaire en tout), classees par destinataires pour les cor-
respondances regues d'une certaine importance, avec un classement chrono-
logique pour chaque destinataire, ou par expediteurs et tranches chronolo-
giques pour les lettres isolees (XVII6 et XVIII6 siecles, 1800-1850, apres 
1850). Les deux premieres tranches sont triees par ordre alphabetique de si-
gnatures. Les lettres posterieures a 1850, beaucoup plus nombreuses et en 
grande partie adressees a Menu, sont pour la plupart depourvues d'interet: je 
n'en ai donc pas acheve le classement alphabetique ; 

-manuscrits et imprimes litteraires (un metre lineaire environ), classes par 
formes ou grands types de sujets formes (religion, Eeims, autres communes, 
prose litteraire diverse, theatre, musique, poesie); 

-pieces d'archives (quatre metres lineaires environ), en partie triees par fa-
milles, departements ou communes ; la quantite trop importante de docu-
ments et les difficultes de lecture ou de localisation m'ont empeche de pousser 
tres loin ce pre-classement; 

-fragments de manuscrits et d'imprimes. 
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Ce tri n'a quasiment pas affecte les fonds Jadart, Neveux et Lucie 
Meyer, pour lesquels je me suis borne a y reintegrer ou en retirer quelques do-
cuments mal places, ni le residu du fonds Diancourt, ou un peu de reclasse-
ment interne a ete opere. 

J'ai complete ce travail par des inventaires de certains des cartons 
ainsi obtenus, avec plus ou moins de precision selon le nombre et la nature 
des pieces : dans le cas de monographies manuscrites, il ne manque en gene-
ral que la collation, alors que je me suis borne a indiquer le titre des liasses 
particulierement epaisses, pour lesquelles le compte du nombre de pieces au-
rait pris beaucoup de temps. Ce defrichage pourra ainsi etre facilement 
complete si besoin est. 
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SECONDE PARTIE 

LE LEGS POL GOSSET 

1. Vie et oeuvre du Dr Pol Gosset 

Adolph Pol Gosset30, ne a Reims le 16 mars 1868, est le deuxieme en-
fant du pharmacien Emile Gosset et de son epouse Jeanne-Marie Lambert. 
Par ses ascendants, il est profondement enracine dans la region de Reims. Du 
cote paternel, il a pu faire remonter ses origines a Claude Gosset, bourgeois 
d'Ay au debut du XVII6 siecle ; deux generations plus tard, ses ancetres se 
fixent a Cumieres ; enfin, son grand-pere Adolph s'etablit a Reims31. Sa fa-
mille maternelle est originaire de Sommery. 

Apres une scolarite brillante, particulierement dans les matieres litte-
raires et en histoire, et 1'obtention du baccalaureat en philosophie, il com-
mence en 1886 des etudes de medecine a l'Ecole preparatoire de Reims. En 
1888-1889, il est interne titulaire dans le service de sante de l'Hotel-Dieu de 
Reims. En 1890, il remplit ses obligations militaires comme aide-major au 
12e bataillon de Chasseurs alpins, a Grenoble. En 1893, il entre comme in-
terne a l'hopital Laennec de Paris, et obtient son doctorat en 1896. Bien 
qu'encourage par le Dr Octave Guelliot, autre collectionneur de documents et 
historien de la medecine remoise, il echoue, volontairement semble-t-il, au 
concours de 1'internat des hopitaux de Paris, mais reussit celui de Reims, et 

30 Sur la biographie et la vie quotidienne du Dr Gosset, on consultera de preference DOUCE, 
Andre. Le Docteur Pol Gosset (1868-1942). Annuaire-bulletin de la Societe des Amis du vieux 
Reims, 1940-1944, p. 17-18, et SARAZIN, Charles. Le Docteur Pol Gosset (1868-1942) [...]. 
Manuscrit dactylographie, 1952. Reims, B.M., R BM 1167. Le Dr Patrice MATIGNON, dans sa 
these Biographie du Dr Pol Gosset (1868-1942), medecin des hopitaux et hospices, historien 
de la medecine remoise, soutenue en 1993, a largement puise a ces deux sources, mais a 
aussi profite des notes de Gosset, dont il reproduit plusieurs genealogies, et aborde en plus 
l'aspect medical. L'orthographe «Adolph» est celle des genealogies autographes du Dr 
Gosset. 
31 Le mariage de son grand-pere avec Catherine Louis fait de Pol Gosset un parent eloigne de 
Pierre Louys, ce qu'il rappellera dans son article Pierre Louys, champenois (cf. MATIGNON, Pa-
trice. Op. cit., p. 14 et 43-44). 
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devient medecin de la maison de retraite et des hospices, tout en s'occupant 
aussi d'une petite clientele privee. 

Mais des cette epoque, il s'interesse a 1'histoire de sa ville et de la me-
decine remoise, et ses premieres publications, qui ont attire l'attention 
d'Henri Jadart, alors secretaire general de l'Academie et conservateur de la 
bibliotheque, lui ouvrent les portes de 1'Academie nationale de Reims. De 
simple membre en 1899, il en devient ensuite secretaire archiviste, et enfin 
succede en 1920 a Jadart au poste de secretaire general, qu'il occupera 
jusqu'a sa mort. Pour ses recherches, il frequente les archives municipales et 
departementales et la bibliotheque, qui profite a 1'occasion de ses compe-
tences : ainsi, en 1909, est-il charge du classement de la collection 
d'autographes de Frangois Jolly, achetee l'annee precedente ; on lui doit aussi 
le catalogue des sceaux de la bibliotheque (1913) et plusieurs catalogues 
d'expositions a la Bibliotheque ou au Musee. 

C'est donc tout naturellement qu' il est nomme, par arrete du 4 mars 
1911, au comite d'inspection et d'achat des livres de la bibliotheque, en rem-
placement de Victor Diancourt, decede32. II exercera ces nouvelles fonctions 
fort consciencieusement: present a toutes les seances dont fut dresse un pro-
ces-verbal -et donc certainement aux autres aussi-, seule la maladie 
l'empecha d'assister a celle du 29 octobre 1942, moins de trois semaines 
avant sa mort. 

II est mobilise en 1914 comme medecin, d'abord a Reims, puis au camp 
de Chalons, ce qui ne l'empeche pas de continuer des recherches archeolo-
giques et de couvrir un cahier de notes historiques et genealogiques. II regoit la 
Legion d'honneur en 1917, mais a son retour a Reims, trouve sa maison de-
truite et sa bibliotheque en partie detruite ou volee33. Apres la guerre, ses ac-
tivites professionnelles et ses fonctions a l'Academie ne 1'empechent pas de 
participer a nombre d'autres associations, soit erudites (Societe des Amis du 
vieux Reims), soit de bienfaisance, jusqu'a sa mort le 15 novembre 1942, des 
suites d'un incident vasculaire eerebral survenu au printemps. Les lettres 
jointes a la collection montrent qu'il maintint jusqu'a ses derniers mois son 

32 Bibliotheque municipale de Reims. Seances du comite (1839-1912), f. 160r°, 
33 La coilection d'autographes devait se trouver en lieu sur, car une bonne partie en fut indubi-
tablement achetee avant la guerre, d'apres les indications portees par Gosset sur la provenance 
des documents. II semble que les pertes aient plutdt concerne des livres : dans 1'article sur 
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activite de collectionneur et de chercheur, et que d'autres erudits, ou des des-
cendants des familles auxquelles il s'interessait, lui demandaient a l'occasion 
des renseignements sur les pieces qu'il achetait. La Bibliotheque et 
1'Academie, auxquelles il avait tant donne, lui rendirent des hommages emus. 

Ce celibataire a la vie frugale s'est surtout fait remarquer, en tant que 
medecin, par son devouement envers ses patients. Le Dr Matignon souleve la 
question de 1'efflcacite de ses prescriptions, en faisant remarquer qu'il ne re-
courait que rarement aux drogues, preferant par exemple les tisanes. Je me 
suis moi-meme interroge sur sa conception de la medecine en trouvant, dans 
un dossier consacre aux dentistes, veterinaires et professions paramedicales 
a Reims, une serie de prospectus de... cartomanciennes, mediums et 
voyantes! 

Ses publications, au nombre d'environ quatre-vingts (non compris les 
comptes-rendus des travaux de l'Academie, rapports et necrologies), con-
sistent surtout en des articles assez brefs publies dans les Travaux de 
VAcademie nationale de Reims et dans divers periodiques locaux (Nouvelle re-
vue de Champagne et de Brie, Union medicale du Nord-Est, Almanach Matot-
Braine et quelques autres), et souvent repris en tires a part34. II faut y ajou-
ter des editions des armoriaux de Reims et d'Epernay et de textes anciens sur 
1'histoire locale, tel le Journal de Joseph-Antoine Hedoin de Pons-Ludon35, et 
des catalogues d'expositions. Les cartons du legs contiennent en plus quelques 
manuscrits ou notes pour des articles restes inedits. Le style vivant et ele-
gant de Gosset ne laisse guere deviner les patientes et minutieuses re-
cherches auxquelles il s'est prealablement livre. II semble avoir tire une cer-
taine fierte de ses ecrits, dans lesquels il ne manquait pas d'exploiter le con-
tenu de sa collection personnelle36, car il les joint volontiers a ses dossiers, et 
ajoute parfois des lettres regues au sujet de ces articles. En dehors de deux 

Pierre Louys cite a la note 31, il mentionne comme detruits des livres du XVIII6 siecle ayant 
appartenu a la grand-mere de l'ecrivain. 
34 On en trouvera la liste chronologique complete dans Travaux de l'Academie nationaie de 
Reims, 1941-1946, tome 154, p. 37-40. 
35 GOSSET, Pol (ed.). Journal de Pons-Ludon, remois. Publie sur le manuscrit de la biblio-
theque de Reims. Travaux de 1'Academie Nationaie de Reims, 1936-1938, tome 151 (2e par-
tie), p. 1-155 et 1939-1941, tome 152 (2e partie), p. 1-129 (d'apres le Ms. 1670). Gosset ne 
mena pas a bien un projet d'edition d'extraits des Memoires de 1'avocat Rene Bourgeois (Mss 
1702 a 1704), dont les extraits copies sont conserves parmi les «notes pour des etudes non 
publiees». 
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brefs articles publies en 1890 et 1897 et de sa these de 1896, il n'ecrivit ja-
mais sur la medecine que d'un point de vue historique37. Ses themes favoris -
la medecine et les medecins en relation avec Reims (vingt-deux titres), la Re-
volution a Reims (treize titres), les genealogies et biographies de familles et 
personnalites marnaises (neuf titres), l'heraldique, la sigillographie et les ex-
libris (neuf titres)- s'interpenetrent a l'occasion ; mais on peut dire, d'une fa-
gon plus generale, que la quasi-totalite de ses ecrits ont trait a Reims ou a la 
Champagne. 

2. Le legs Gosset de 1942 a 1994 

2.1. Les dispositions testamentaires du Dr Gosset 

Le premier don du Dr Gosset a la bibliotheque date du 12 janvier 1901: 
il s'agit d'un epais dossier d'actes notaries concernant la succession de Nico-
las Frizon de Blamont38. Puis, entre le 10 aout 1921 et le 15 septembre 1942, 
il offrit la bibliotheque un certain nombre d'ouvrages imprimes (environ huit 
cents volumes ou pieces en tout): ses propres monographies et tires a part 
d'articles, de nombreux catalogues de ventes et d'expositions, des ouvrages 
sur 1'histoire, l'art, la medecine, l'heraldique, et sur la guerre de 1914-1918, des 
bulletins ou brochures emanant d'associations remoises, des collections de 
periodiques, et meme des reclames ; en 1925, il avait deja fait don d'un ma-
nuscrit medical du XVIII6 siecle (l'actuel Ms. 2701), auquel s'ajouterent le 15 
septembre 1942, deux mois jour pour jour avant la mort du docteur, cinq 
autres manuscrits du XIII6 au XIXe siecle (a present Mss 2540, 2541, 2550, 
2578, 2579), ainsi que la correspondance (Mss 2583 et 2584) et des dossiers 
sur les communes marnaises (Ms. 2584bis) de l'ancien bibliothecaire Louis 
Paris (1802-1887)39. 

36 Un de ses premiers articles (GOSSET, Pol. On ne sait trop pourquoi ! Courrier de ia Cham-
pagne, 18 juillet 1894, p. 2), utilise ainsi une lettre de Linguet au Comite de surete generale 
(janvier 1794), qui est probablement une de ses premieres acquisitions. 
37 Ses articles traitent de 1'histoire de la medecine a Reims, des maladies chez certaines familles 
(la goutte chez les Colbert, l'arthrite chez les Bonaparte) ou dans l'art. 
38 J'ai trouve ces pieces par hasard, dans un carton non cote du fonds Jadart; une note de la 
main de Jadart precise la provenance et la date du don. 
39 Des dossiers similaires se trouvaient dans les cartons «Terres», meles aux liasses de docu-
ments originaux. 
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Par testament, il leguait a la bibliotheque 

«une collection de lettres autographes de R6mois celebres avec le meuble 

dans lequel elles sont, tous mes documents remois manuscrits originaux 

(R6volution, Restauration, 1848-1852, elections legislatives 1789-1840, 

Faculte de medecine, etc . . . )  [...]; tous mes livres relies en maroquin et 

autres aux armes des Colbert ou provenant de cette famille ; deux 

plaques de cuivre gravees : invitation de la corporation des charpentiers 

de Reims (XVIII6 s.) et ex-libris du chanoine Vingtdeux (XIX® s.); une 

somme de 20000 F pour augmenter la collection de documents remois 

ou pour imprimer le catalogue», 

avec ce voeu : «La collection d'autographes a ete la grande passion de ma vie, 
aussi, pour rester pres d'elle, je demande qu'un de mes portraits photogra-
phiques, encadre, soit attache au cartonnier»40. On doit ajouter a cette des-
cription une quarantaine de sceaux, timbres et medailles, et surtout une 
grande quantite de notes de travail, ainsi que des manuscrits ou epreuves 
d'etudes publiees ou non. Une petite partie de sa collection -des documents 
d'epoque revolutionnaire concernant les Ardennes, acquis en 1896 et 
provenant d'un ancien magistrat ardennais- entra en decembre 1942 aux 
Archives departementales des Ardennes, oii elle forme la sous-serie 6 J, qui 
ne compte que quatorze articles41. 

2.2. Le sort de la collection depuis son arrivee a la Bibliotheque 

Le legs Gosset fut un des sujets abordes par le comite de la Biblio-
theque dans sa seance du 7 avril 1943. Mlle Odette Reville, alors conserva-
teur, annongait une exposition et une notice sur la collection ; si la premiere 
eut lieu en juillet 194342, la seconde semble etre restee a 1'etat de projet. La 
meme annee, elle classa le legs et en etablit un inventaire mi-dactylographie, 
mi-manuscrit, realisations annoncees lors de la seance du 26 mars 1945. 
L'inventaire fut complete a deux reprises, quand Andre Douce, biographe de 

40 Bibliotheque municipale de Reims. Seances du comite (1911-1979), p. 125-126 (seance du 
7 avril 1943). 
41 Cf. COLLIN, Hubert. Guide des Archives des Ardennes. Charleville-Mezieres : s.n., 1974, p. 
180. Les documents durent etre donnes en fonction de leur provenance, a en juger par le 
nombre de dossiers interessant les Ardennes restes dans la collection de Reims. 
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Gosset, remit au printemps 1948 dix lettres autographes de Pierre Louys, et 
quand quatre-vingt-six dossiers sur la medecine et les medecins ayant fait 
partie de la collection Gosset furent remis par la librairie Michaud le 8 juin 
1949. Ce document, d'utilisation assez delicate car eclate en plusieurs series 
de papiers qui se recoupent parfois, ne permet pas d'avoir une vue tres exacte 
de la collection43, mais permet de constater certaines disparitions ou de ras-
sembler des dossiers disperses par la suite. Des fragments d'un brouillon du 
testament de Gosset y sont joints. 

Les imprimes legues par le docteur furent pour la plupart integres au 
fonds general, a l'exception des reliures aux armes des Colbert, qui font a pre-
sent partie de la reserve des reliures. Les sceaux s'ajouterent a la collection 
que possedait deja la bibliotheque, et que Gosset avait catalogues44. Enfin, 
quinze manuscrits figurent au premier supplement du catalogue des manus-
crits de Reims, paru l'an dernier : il s'agit pour la plupart d'ouvrages relies, y 
compris le Ms. 2580, compose de fiches etablies par Gosset; les manuscrits 
en liasses (correspondance de Louis Paris) etaient deja en partie classes. En 
plus de ceux donnes par Gosset de son vivant, quelques autres manuscrits 
provenant de Gosset (Mss 2581, 2582, 2640 et 2790) revinrent a la biblio-
theque entre 1943 et 1973, rachetes a la librairie Michaud ou donnes par elle. 

La partie de la collection d'autographes et de notes entreposee dans le 
cartonnier y resta, mais des documents de provenances differentes furent 
ajoutes a certains ensembles dans lesquels ils s'integraient plus ou moins 
bien45. Le contenu des autres cartons fut par la suite reparti dans une cin-
quantaine de pochettes, etiquetees de la main de M. Roger Laslier, conserva-
teur de la Bibliotheque dans les annees 1960 a 1980. Deux d'entre elles se 
trouverent alors par inadvertance jointes, l'une au fonds Jadart, l'autre aux 

42 Je n'en ai trouve aucune autre trace dans les archives de la bibiiotheque, mais Charles Sara-
zin confirme qu'elle eut lieu (Op. cit, p. 29). 
43 Alors que pour beaucoup de dossiers, la seule description est le titre de la liasse, 1'inventaire 
de la collection Colbert et des series deja cataloguees par Gosset detaille les pieces les plus in-
teressantes, avec une analyse des lettres, mais passe sous silence le reste des documents ! 
Les notes de travail sont a peine mentionnees. 
44 GOSSET, Pol. Catalogue de la collection de sceaux-matrices, cachets et timbres de la Biblio-
theque de Reims. Reims : L. Monce, 1913. 58 p. 
45 Quelques lettres soustraites au fonds Deullin completent avec bonheur la collection Linguet, 
mais plusieurs des documents de provenances diverses (Deullin, Henri Menu, Henri Jadart, 
Mlle Loriquet) ajoutes aux genealogies des Colbert n'apportent pas grand-chose, ou sont 
meme franchement deplaces. 
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fonds «divers»46. C'est probablement a cette epoque qu'une soixantaine de 
dossiers biographiques sur des medecins remois (les deux tiers de ceux remis 
par M. Michaud en 1949) et quelques liasses sur des elections furent aussi 
separes du reste du legs. Mes investigations ne m'ont pas permis de les re-
trouver : ces documents se sont-ils trouves ranges dans une autre piece, ou 
ont-ils ete envoyes au pilon par erreur ? II faut ajouter a ces disparitions celle 
d'une dizaine de dossiers probablement sans interet sur des institutions medi-
cales, que Mlle Reville a biffes sur l'inventaire, avec la note marginale «A re-
partir dans nos bilboquets locaux»47. 

2.3. Bibliographie du legs Gosset, 1942-1993 

La plus grande partie de la collection n'etait donc signalee nulle part, et 
seuls quelques inities en connaissaient l'existence. Charles Sarazin et Andre 
Douce firent allusion a son depot a la bibliotheque dans leurs articles sur Gos-
set. Ces dernieres annees, 1'existence des autographes et reliures des Colbert 
fut brievement rappelee dans un article de Roger Laslier, et la collection fut 
signalee dans une plaquette editee par l'agence regionale de cooperation 
Interbibly48. Enfin, la these de Patrice Matignon, deja citee, donna un apergu 
du contenu des cartons non accessibles, tout en s'attachant surtout a ce qui, 
dans l'oeuvre du Docteur, concernait la medecine. 

2.4. Etat de la collection au 12 juillet 1994 

A mon arrivee, le cartonnier de Gosset contenait: 

-genealogies Colbert et notes (un carton); 
-collection Colbert (deux cartons); 

46 J'ai egalement retrouve quelques documents sur Linguet, provenant du fonds Gosset, dans 
une pochette non cotee d'autographes de provenances diverses concernant les Hedoin de 
Pons-Ludon, ou avaient ete transferees les notes de Gosset sur ceux-ci. 
47 Ces «bilboquets» sont des dossiers thematiques de pieces manuscrites ou imprimees de 
diverses provenances ; je n'ai pu etablir si les documents de Gosset y avaient ete effective-
ment integres. 
48 LASLIER, Roger. Le souvenir de Colbert a la Bibliotheque municipale de Reims. Le biblio-
phile remois, decembre 1987, n° 9, p. 8 et 10 ; INTERBIBLY. Bibliophiles et collectionneurs. 
Troyes : Interbibly, 1993. 
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-autographes royaux, autographes non champenois, documents sur la mede-
cine, radministration et 1'intendance a Reims (un carton); 
-autographes remois (deux cartons), avec catalogue manuscrit par Gosset; 
-autographes remois non catalogues (deux cartons); 
-autographes et documents sur les sacres et les archeveques de Reims (un 
carton); 
-collection Linguet (1 carton); 

Dans un second meuble similaire se trouvaient quatre cartons de notes 
sur la famille Colbert, collees sur fiches et classees par personnages. 

S'y ajoutaient quarante-huit pochettes : 

-0. Reims (divers), documents sur Ay et documents personnels de Gosset; 
-1 a 9. Sans titre : notes en vrac et quelques rares documents anciens ; 
-10. «Dossiers bleus» : douze chemises contenant des documents sur des fa-
milles ou sujets remois ; 
-11. Medecins remois ; 
-12 et 13. Notabilites remoises modernes ; 
-14 a 19. Familles ; 
-20. Notes biographiques (familles); 
-21. Notes pour des etudes non publiees ; 
-22 et 23. Notes pour des etudes publiees ; 
-24. Notes sur Colbert; 
-25. Notes diverses, brouillons, epreuves corrigees ; 
-26. Notes diverses ; 
-27. Dossiers medicaux (sur les institutions medicales a Reims); 
-28 a 31. Notes genealogiques ; 
-32. Notes (divers sujets); 
-33 et 34. Notes sur la Revolution frangaise ; 
-35. Evenements de 1848-49 et 1851-52 : lettres autographes de differents 
personnages, avec catalogue manuscrit partiel par Gosset; 
-36 et 37. Terres : communes de la Marne ; 
-38 et 39. Terres : Cumieres ; 
-40. Terres : Ay et Mareuil; 
-41. Terres : Epernay; 
-42. Documents sur la rue de Vesle et la rue Ceres ; 
-43. Armorial remois et notes biographiques ; 
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-44 et 45. Biographie remoise ; 
-46. Reims : medecins (notes biographiques); 
-47. Reims : noblesse, capitaines, gouverneurs ; 

plus les deux pochettes et les quelques documents recuperes dans 
d'autres fonds. 

3. Les documents et leur provenance 

3.1. Les themes de la collection 

La collection d'autographes est formee de dossiers sur un grand 
nombre de personnalites (souvent bien oubliees), familles, collectivites, eve-
nements et terres, ayant pour la plupart un lien, meme tenu, avec Reims ou 
la Champagne49. Gosset «ratisse large», et le seul fait d'etre ne ou d'avoir pos-
sede quelque terre en Champagne justifie la constitution d'un dossier sur un 
personnage, meme s'il a vecu toute sa vie active en d'autres lieux ou ne se de-
finit jamais comme seigneur du lieu important aux yeux de Gosset50. De 
meme, certains descendants de familles remoises bien representes dans la 
collection n'avaient a l'evidence plus guere de liens avec le berceau de leur 
famille : ainsi 1'orientaliste Eugene Coquebert de Montbret, qui legua ses pa-
piers a la Bibliotheque de Rouen51. Pierre Louys est meme represente a 
cause de ses seules origines familiales marnaises, auxquelles Gosset consa-
cra un article52 (cependant, deux lettres contiennent des nouvelles sur la 
guerre de 1914-1918 dans la Marne). 

49 Gosset observe en 1910 que les actuelles collections remoises d'autographes (celles 
d'Henri Menu, du Dr Octave Guelliot et la sienne) comportent des noms moins celebres que 
celles du XlXe siecle (Clicquot, Gerard Jacob-Kolb, Louis Paris, Prosper Tarbe), mais sont 
etablies avec plus de methode et peuvent servir a l'etude de l'histoire locale (Catalogue de 
lettres autographes de remois celebres [...]. Reims : L. Monce, 1910, p. 5). 
50 C'est notamment le cas pour des seigneurs de terres marnaises, bien connus par ailleurs, et 
qui ne se definissent jamais en tant que tels quand ils declinent leurs titres sur les actes nota-
ries : Louis de Bourbon, premier prince de Conde, et Gaspard de Schomberg, seigneurs de 
Cumieres et Damery, ou Louis-Philippe-Joseph d'Orleans (Philippe-Egalite), seigneur de 
Mareuil. 
51 II est dans ces conditions etonnant que le dossier Chamisso ne fasse aucune mention 
d'Adalbert von Chamisso, pourtant autrement celebre que ses ascendants representes dans la 
liasse ! 
52 GOSSET, Pol. Pierre Louys, champenois. Le Pampre, 1925, n° 22/23, p. 30-32 ; cf. aussi 
supra, notes 31 et 33. 
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Certains dossiers contiennent aussi des pieces emanant d'homonymes 
non champenois. La collection Colbert contient ainsi, en plus d'un dossier as-
sez important sur Colbert de Seignelay de Castlehill, eveque de Rodez, dont la 
parente reelle avec les Colbert est fort improbable, des lettres et actes signes 
de Maulevrier, Torcy ou Turgy appartenant a d'autres familles, pas toujours 
identifiables avec certitude ; mais Gosset en etait conscient, et peut avoir 
achete ces documents volontairement, pour constituer un appendice a sa 
collection. En revanche, a-t-il vu la signature «R. Lochon» sur quatre es-
tampes originales qui constituent la moitie du dossier consacre a Pierre Lo-
chon, alors qu'il rappelle sur la chemise de ne pas confondre ce dernier avec 
son homonyme Rene, qui n'a de plus aucun lien avec la Champagne ? 

On peut donc assimiler cette collection a un fonds local, mais dans 
Tacception du terme la plus elargie possible. Mais les villes ne s'annexent-elles 
pas volontiers les personnalites auxquelles elles ont donne lejour, et les biblio-
theques n'ont-eIIes jamais cette tentation dans la constitution de leurs 
propres collections locales ? 

3.2. Types de documents constituant la collection 

Le legs comprend deux grandes categories de documents, issues des 
deux aspects de 1'activite de Gosset, collectionneur (les autographes et autres 
documents originaux) et erudit (les notes de travail). En fait, meme si cette 
distinction ne pose guere de probleme dans l'organisation generale de la col-
lection, ces deux facettes s'interpenetrent, car Gosset a evidemment mis sa 
collection a profit dans ses recherches, dont le fruit se retrouve dans les dos-
siers d'autographes sous forme de notes explicatives ou d'arbres genealo-
giques. Les annotations portees sur les chemises par Gosset, les notes, no-
tices de catalogues et correspondances jointes aux dossiers, ou encore les en-
tetes ou les ecritures visibles sur certaines chemises conservees par le doc-
teur, permettent ou permettraient53 de retrouver l'origine immediate d'un 
grand nombre de documents. 

53 Cet aspect rTetant pas pris en compte dans 1'inventaire, je n'ai pas cherche a preciser la pro-
venance des notices decoupees dans des catalogues non identifies. 
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3.2.1. Les documents originaux 

Les dossiers associent plusieurs types de documents. Tout d'abord des 
lettres, autographes ou non, mais generalement signees. II s'agit le plus sou-
vent de lettres isolees, et rarement d'ensembles suivis a un meme destina-
taire54. Citons toutefois un bel ensemble de lettres de Linguet a differents 
membres de sa famille, souvent accompagnees des minutes des reponses, 
ainsi qu'un grand nombre de lettres adressees a Eugene Courmeaux, et clas-
sees par le destinataire. S'il est evident que les lettres isolees peuvent souffrir 
d'etre sorties de leur contexte, a plus forte raison quand on ignore leur desti-
nataire, 1'interet de 1'ensemble est difficile a evaluer dans 1'absolu, et depend 
en fait de ce que le lecteur y cherchera. Par exemple, l'un pourra regretter que 
seule une petite part de la collection Linguet soit consacree a son activite lit-
teraire ou politique, quand un autre se rejouira de pouvoir le connaitre sous un 
jour plus intime et personnel. 

II parait probable que Gosset appreciait une lettre au contenu interes-
sant, mais se satisfaisait facilement d'une signature. On trouve donc a cote 
des lettres des actes notaries originaux ou en copies collationnees, dont un 
grand nombre de quittances sans autre interet que la signature. S'y rat-
tachent d'epais dossiers de preuves de noblesse de familles champenoises, 
etablis au XVIII6 ou au XIXe siecle par des cabinets heraldiques, souvent en 
vue de la «mise a Malte» d'un enfant de la famille. 

Mais la collection ne se limite pas a un ensemble des lettres ou actes 
notaries signes. Autour de ces elements de base, Gosset a constitue de veri-
tables dossiers documentaires en leur adjoignant des documents de meme 
type coneernant l'individu ou la famille - souvent des lettres royales ou episco-
pales (par exemple pour des nominations), ou d'autres pieces d'origine admi-
nistrative, ou des lettres ecrites par des tiers a propos du personnage con-
cerne - et toute une documentation secondaire de valeur fort inegale 
- coupures de presse et brochures imprimees, iconographie originale ou repro-
duite, notices de catalogues de vente, ainsi que ses notes personnelles -. Cela 
peut s'expliquer par ses preoccupations d'historien, de genealogiste et 
d'heraldiste, soucieux de rassembler non seulement des autographes, mais 
aussi le maximum d'informations sur les personnages et les lieux auxquels il 

54 On ne peut considerer comme teis de petits groupes de quelques lettres, par exemple 
d'Agnes Colbert a son neveu Nicolas Desmarets, ou de Mme de Genlis a son editeur Maradan. 
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s'interesse ; mais n'y a-t-il pas un certain manque de discernement a associer 
sous une meme chemise des documents precieux et des decoupures sans va-
leur ? Parfois, les documents «derives» remplacent meme totalement les veri-
tables autographes : ainsi, le dossier d'Ambroise Colbert ne rassemble que 
des pieces relatives a ses orphelines, et plusieurs autres, dont celui de Robert 
Nanteuil, dont les autographes sont tres peu nombreux, ne contiennent que 
de la documentation secondaire. Le poids de celle-ci est egalement important 
dans les dossiers consacres a des personnalites contemporaines de Gosset, 
plus riches en coupures de presse, photographies et cartes de visite qu'en ve-
ritables autographes, ceux-ci etant souvent de simples billets sans interet 
adresses a Gosset lui-meme. 

Cette pratique s'inscrit peut-etre simplement dans le contexte d'une 
epoque a 1'attitude moins reverencieuse envers le patrimoine que la notre. A 
l'appui de cette hypothese, je citerai les nombreux cas de vandalisme, pas 
forcement imputables a Gosset, dont temoignent cette collection et d'autres 
similaires, et sur lesquels j'aurai a revenir : combien de volumes anciens ont-
ils ete sacrifies pour recuperer, ici un ex-libris armorie, la une estampe ? Que 
sont devenus les documents dont proviennent certaines signatures an-
ciennes, seules conservees par le collectionneur ? De plus, le plus grand de-
sordre regnait chez Gosset, auquel il arrivait de manger sur un coin de table, 
au milieu de documents anciens : des conditions de conservation, on le voit, 
loin d'etre ideales55. 

3.2.2. Les notes 

Pour prendre ses notes, Gosset utilisait de petites fiches ou des mor-
ceaux de papier de recuperation. Parfois diffieiles a lire a cause de la petitesse 
de 1'ecriture, ces notes sont groupees en liasses correspondant soit a un ar-
ticle (publie ou non), soit a un grand theme (genealogies familiales par 
exemple), et donc utilisables. L' Armorial remois et la Biographie remoise, de 
meme qu'une liste d'emigres et condamnes du district de Reims (Ms. 2580), se 
presentent sous forme de fiches classees par ordre alphabetique, avec un 

55 II est toutefois juste de dire que les documents nous sont parvenus dans 1'ensemble en bon 
etat, et qu'il est impossible de savoir si les accidents qu'ils peuvent presenter sont anterieurs ou 
posterieurs a leur acquisition par Gosset. Charles Sarazin donne une description pittoresque de 
l'interieur et de la vie quotidienne de Gosset (Op. cit., p. 26-28). 
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melange de notes autographes et de coupures de presse ou de catalogues im-
primes, ce qui facilite encore leur consultation. 

Lors de 1'inventaire du fonds, j'ai eu recours a plusieurs reprises aux 
notes de Gosset pour clarifier certains details genealogiques ou heraldiques, et 
elles peuvent rendre de reels services. Cependant, pour tirer proflt de ces 
notes, il ne faut pas omettre de consulter toutes Ies liasses ou peut se trouver 
1'information, particulierement dans le domaine genealogique, ou les donnees 
sont souvent dispersees entre plusieurs arbres ou fiches etablis a des dates 
differentes56. 

Les notes des pochettes 1 a 9 sont, elles, de la main d'Adrien Duchenoy 
(1835-1893), employe a la Bibliotheque et aux Archives municipales, greffier 
de 1'Academie, qui avait ouvert en 1862 «une sorte de cabinet historique au 
service des chercheurs genealogistes» et correspondait avec de nombreux 
erudits57. B s'agit de notes bibhographiques (titres et cotes) et de copies de do-
cuments d'archives (registres paroissiaux, minutes de notaires, documents 
emanant de diverses collectivites), qui suivent l'ordre chronologique de 
l'original, ou melent plusieurs sources sur une meme fiche consacree a un 
theme precis, une famille par exemple. Malgre la grande lisibilite de 1'ecriture, 
ces notes ne sont guere utilisables. En effet, il faudrait d'abord se livrer a un 
travail de reclassement tres lourd, a cause de 1'enorme quantite de ces mi-
nuscules fragments de papier de recuperation, et encore plus parce que la lo-
gique de la prise de notes nous echappe (pourquoi, par exemple, tel registre 
a-t-il ete copie par ordre chronologique, et quel critere a preside a la selection 
des extraits copies ?). De plus, les notes bibliographiques renvoient a 
d'anciennes cotes abandonnees depuis le debut du siecle. Cependant, Gosset 
avait rassemble en petits dossiers une partie des notes genealogiques sur des 
familles, qui pourraient donc etre utilisees. Les quatre cartons de notes clas-
sees sur les Colbert sont des notes prises par Duchenoy (copies de registres 
paroissiaux ou d'actes notaries), decoupees et collees sur fiches58. D'autres 

56 Charles Sarazin pressentait deja en 1952 que «ces notes tassees dans des cartons et le-
guees a notre bibliotheque municipale attendront longtemps, il est a craindre, avant d'etre con-
sultees ou utilisees pour une etude ou une publication» (Op. cit, p. 2). 
57 Sur sa biographie et ses activites, voir JADART, Henri. Notice sur Adrien Duchenoy [...]. Tra-
vauxde i'Academie riationaie de Reims, 1892-1893, tome 93, p. 87-123. 
58 Le Ms. 2532 est un ensemble de dossiers de notes de Duchenoy sur les professions a 
Reims, classees de meme par personnages, faussement attribuees a Loriquet par le catalogue 
(cf. JADART, Henri. Bibliotheque de Reims. Chronique litteraire (1887-1891), f. 39v°-40r°, a 
propos de notes de Duchenoy melees a des pieces des Archives municipales longtemps 
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notes sur des communes marnaises sont de la main de Louis Paris. II s'agit 
essentiellement de copies de documents d'archives anciens, tres lisibles et 
classees par communes. 

3.3. Provenance des documents 

Pour les documents anciens, Gosset s'approvisionnait principalement 
chez des libraires parisiens specialises dans les autographes, notamment 
Saint-Helion, Charavay ou Saffroy, qui lui signalaient les pieces susceptibles 
de 1'interesser et n'hesitaient pas a lui en envoyer par la poste, pour examen, 
en pleine guerre de 1914-1918 ! II frequentait aussi les ventes aux encheres : 
un certain nombre de documents proviennent de la vente de la collection du 
comte Charles Werle (Reims, 1908), d'autres furent achetes dans diverses 
ventes a l'Hotel Drouot. Ce sedentaire, quand il devait se deplacer a Paris 
pour acheter ses documents, revenait toujours le soir meme et «rapportait 
ses documents sous son bras, dans le journal du soir»59 ! Les quelques docu-
ments anciens dissemines parmi les notes de Duchenoy proviennent certai-
nement de celui-ci: plusieurs concernent en effet Haudrecy (Ardennes), ou il 
naquit. 

Une assez grande quantite de documents du XIX6 siecle (a partir des 
annees 1840) proviennent de deux Remois : Eugene Courmeaux, deja men-
tionne, et le Dr Octave Guelliot, mentor de Gosset. De Courmeaux provien-
nent un grand nombre de documents personnels ou touchant sa famille, par-
fois par petits lots dans des dossiers plus vastes. Guelliot a fourni quelques 
pieces de la fin du XIX6 siecle, notamment des invitations. Enfin, pour la par-
tie la plus recente de la collection, Gosset a pieusement conserve un grand 
nombre de documents qui lui avaient ete directement adresses, personnelle-
ment ou dans le cadre de ses fonctions : invitations a diner, faire-part de de-
ces, eonvocations diverses, cartes d'electeur, documents eleetoraux, carte de 
membre de l'Alliance republicaine liberale ou de diverses associations de bien-
faisance, etc... 

"empruntees" par Loriquet et restituees par sa famille). Un semblable recueil pourrait donc etre 
constitue avec les notes sur les Colbert. 
59 SARAZIN, Charles. Op. cit, p. 3. 
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II semble que Gosset ait obtenu certains lots directement. Par 
exemple, dans les dossiers consacres aux elections et aux visites de chefs 
d'Etat, qui contiennent des documents nominatifs (invitations, cartes di-
verses, lettres...), les pieces sont au nom de Gosset a partir du debut du XXe 

siecle, a celui de Guelliot pour les dernieres annees du XIXe siecle, tandis que 
Courmeaux est tres present dans la periode la plus ancienne : il parait pos-
sible que Gosset ait recupere certains documents aupres de Guelliot et ob-
tenu, sans doute indirectement, des pieces provenant de Courmeaux. 
D'autres pieces lui sont sans aucun doute parvenues indirectement, par 
exemple des papiers provenant de la famille Courmeaux qui se trouvaient 
dans les «dossiers bleus». Les notes et documents provenant de Louis Paris 
furent achetes chez Saffroy en novembre 191060. Les notes de Duchenoy 
furent probablement acquises de la meme fagon, ou lui parvinrent par 
l'intermediaire de 1'Academie. 

4. Le traitement du legs Gosset 

Le travail a effectuer concernait en priorite la collection 
d'autographes : les notes presentent un interet moins immediat, et le gros 
travail de tri, d'estampillage, de catalogage que demanderaient ces cartons 
s'avererait peut-etre en fin de compte hors de proportion avec les possibilites 
d'exploiter ces documents. 

4.1. Choix d'un cadre de classement 

La collection Gosset etait au depart divisee en plusieurs series 
d'importance inegale, plus ou moins bien individualisees et organisees : collec-
tions Colbert et Linguet, lettres royales, sacres, archeveques, administration 
generale de la Champagne, administration locale, clerge et abbayes, mede-
cine a Reims, autographes remois et champenois (en deux series, l'une cata-
loguee par Gosset, 1'autre non cataloguee), autographes non champenois, 
familles, terres, notabilites remoises modernes, medecins remois (dont 

60 Annonce de vente dans le dossier «Louis Paris» et note de Gosset sur la chemise du dos-
sier «Houzeau-Muiron». Rappelons que, le 15 septembre 1942, Gosset avait deja offert a la 
bibliotheque ce qu'il possedait de la correspondance de Louis Paris. 
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manquent soixante et un dossiers, c f .  supra ), evenements de 1848-1852, aux-
quelles il fallait ajouter les «dossiers bleus» et quelques documents isoles recu-
peres dans des cartons de notes. A 1'interieur de ces series, les dossiers 
etaient ranges par ordre alphabetique ou chronologique. 

Une logique thematique, avec des subdivisions chronologiques ou al-
phabetiques, se degageait donc nettement au niveau de ces series, les liasses 
prises individuellement etant pour la plupart des dossiers documentaires 
melant documents originaux et secondaires. Cependant, Gosset n'avait pas 
lui-meme assure completement 1'organisation de sa collection, comme en te-
moignaient la coexistence de plusieurs series alphabetiques de contenu simi-
laire, mais aussi les nombreux documents non ou mal classes qui apparurent 
au cours de 1'inventaire. Dans une premiere etape, il fallait donc poursuivre le 
classement au niveau des liasses prises comme ensemble. 

Le cadre de elassement devait etre conserve, mais j'eus donc a aller 
plus loin que Gosset dans sa propre logique. En accord avec M. Galaud, je le 
simplifiai un peu, en fondant en une seule serie alphabetique les deux series 
d'autographes remois et champenois, et les series «notabilites remoises mo-
dernes», «medecins remois» et «familles», a la suite de laquelle je plagai les 
quelques autographes non champenois. Cette demarche se justifiait par la 
presence, parmi les autographes remois catalogues, de quelques medecins et 
de contemporains des «notabilites modernes», et par le melange, dans les au-
tographes remois et champenois non catalogues, de dossiers sur des individus 
et des familles ; certaines liasses apparemment consacrees a un individu con-
tenaient d'ailleurs aussi des pieces emanant ou concernant d'autres membres 
de la famille61. 

De plus, dans la serie des «terres», plusieurs dossiers ou sous-dossiers 
concernaient en fait des personnages ou des familles, consideres ici comme 
possesseurs d'une seigneurie. Fallait-il reintegrer systematiquement ces 
noms, sur lesquels un autre dossier existait parfois deja dans la serie alpha-
betique d'autographes, ou maintenir la distinction ? En fin de compte, un 
moyen terme s'imposa, en fonction des mentions portees par Gosset lui-
meme sur les chemises (quand il y en avait), et de l'aspect qui l'emportait 

61 En dehors du fait que Gosset avait lui-meme choisi un classement purement alphabetique, 
les dossiers de familles couvraient souvent plusieurs siecles, ce qui rendait impossible Tordre 
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dans le dossier : ainsi, les dossiers sur les seigneurs de Cumieres, par exemple 
Louis de Bourbon ou Gaspard de Schomberg, furent integres a la serie 
d'autographes ; en revanche, un volumineux dossier sur la terre de Mareuil, 
qui contenait des actes des familles de Salaberry et Duprat, fut laisse avec 
les terres, bien que des dossiers d'autographes de ces familles existassent deja 
par ailleurs : 1'element principal etait ici le lieu, et les familles trop melees 
dans les documents pour qu'on puisse valablement attribuer le dossier a l'une 
plutot qu'a l'autre. De meme, le dossier Le Tellier contenait un dossier Lou-
vois, consacre aux possesseurs successifs du chateau de Louvois, qui avait % 
ete insere dans le dossier de la famille. Bien que ce dernier contint des auto-
graphes de certains Le Tellier, d'autres familles y etait representees. En con-
sequence, je le reportai dans la serie terres, ou existait deja un autre dossier 
Louvois, provenant de Louis Paris, surtout iconographique et peu interes-
sant. En fait, Gosset avait acquis certains de ces dossiers deja constitues62, 
et il ne fait guere de doute que la description portee sur la chemise par le ven-
deur ait decide de l'affectation du dossier a l'une des series : c'est le cas, par 
exemple, pour un dossier sur la famille Du Roux intitule «Dormans. Famille 
Du Roux de Varennes», ou pour cinq quittances de la famille de L'Hospital, 
classees faute de mieux a «Champagne». Dans ce dernier cas, le reclassement 
a la famille s'imposait, car il n'y avait pas d'unite de lieu entre les documents, 
et les localites mentionnees se trouvaient pour la plupart hors de la Marne. 
Enfin, certains autographes rencontres dans les dossiers de terres y furent 
laisses, soit que leur contenu concernat specifiquement le lieu, soit qu'ils 
emanassent de personnages tres secondaires, dont 1'insignifiance historique 
ne justifiait pas leur transfert. 

Une autre decision prise a propos des terres fut d'en retirer les dossiers 
provenant de Louis Paris, constitues presque uniquement de copies de pieces 
d'archives, qui furent regroupes dans un meme carton63 ; les rares documents 
originaux qu'ils contenaient furent integres aux propres dossiers de Gosset. 
Enfin, la plupart des documents trouves ici et la dans les cartons de notes 
trouverent leur place dans cette serie, a la suite de laquelle j'ajoutai une liasse 
sur les «communes non marnaises», parallelement aux «autographes non 

chronologique preconise par 1'Association des archivistes frangais (Manuel d'archivistique [...]. 
Paris : S.E.V.P.E.N., 1970, p. 431). 
62 II conservait generalement la chemise dans laquelle il avait achete les documents. 
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champenois», afln de regrouper quelques actes passes dans les Ardennes ou 
d'autres departements voisins. 

Je laissai les autres series pratiquement en l'etat. J'ai toutefois opere 
un peu de reclassement interne quand la logique 1'imposait (par exemple, les 
dossiers «sacres» se trouvaient classes dans l'ordre chronologique inverse), et 
regroupe plusieurs series peu importantes quantitativement (ainsi, lettres 
royales, sacres et archeveques) dans un meme carton, donc sous une meme 
cote. Je cherchai aussi a resorber le plus possible les dossiers trop hetero-
clites, comme les «dossiers bleus», dont la conception venait souvent interfe-
rer avec d'autres dossiers, en reintegrant leur contenu dans des ensembles 
thematiques deja constitues et mieux caracterises ; d'autres documents 
furent reinseres lors de 1'inventaire detaille du fonds, quand 1'analyse du con-
tenu des dossiers permit de les classer a bon escient, de sorte que tres peu de 
pieces (deux lettres, un poeme de Louis Liegeois, un faire-part de deces et 
quelques fragments...) ne purent trouver place dans l'un ou 1'autre des dos-
siers64. Enfin, je rassemblai dans un carton en tete de la collection les trois 
carnets personnels de Gosset, les lettres de Jadart et Guelliot et une genea-
logie de la famille Gosset, extraits de la pochette n° 0. 

4.2. Inventaire et catalogage 

Une fois 1'ensemble des dossiers reclasses, il me fallait proceder a un 
inventaire detaille, d'ou seraient extraites des notices plus simples, destinees 
au second supplement du catalogue des manuscrits de la bibliotheque. 

Ce travail fut l'occasion d'examiner de pres le contenu des liasses, et 
d'essayer de l'organiser de facon rationnelle. Dans les dossiers les mieux clas-
ses, par exemple ceux de la collection Colbert, Gosset plagait en tete les 
lettres signees, autographes ou non, suivies des actes notaries et autres 
pieces diverses signees ou autographes, des pieces concernant le personnage 
(chaque categorie par ordre chronologique), et a la fin 1'iconographie ou la do-
cumentation secondaire. J'ai tente de suivre ce modele le plus souvent pos-

63 On pourrait envisager de les regrouper avec les dossiers similaires coristitues par Louis Paris 
sur des sujets divers, donnes par sa veuve en 1888 et actuellement dissemines dans plusieurs 
cartons non cotes (cf. supra, p. 11-13). 
64 Les lettres et le poeme ont ete joints aux pieces de meme nature tirees des cartons divers. 
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sible, avec quelques adaptations : par exemple, pour les dossiers de familles, 
j'ai regroupe au mieux les pieces par personnages ou par generations, mais 
j'ai parfois du y renoncer, quand Gosset avait lui-meme reuni plusieurs docu-
ments sous une sous-chemise, avec des commentaires qu'on ne pouvait rai-
sonnablement dissocier des documents sur lesquels ils portaient. Cette si-
tuation resultait de l'achat des documents par lots, dont ils conservait les 
chemises d'origine, et qui formaient ainsi des sous-dossiers. Ainsi, dans le 
dossier de la famille Brulart, j'ai pu reclasser sans trop de difBculte les actes 
notaries et lettres du XVIe siecle a la Revolution qui formaient le debut du 
dossier, tout en conservant dans ses grandes lignes l'organisation originale du 
dossier ; mais les lettres de Mme de Genlis qui suivaient, divisees en trois lots 
qui s'interpenetraient chronologiquement, s'avererent impossibles a reclasser 
de maniere satisfaisante (a quelques minimes exceptions pres) sans 
supprimer les chemises et les annotations parfois interessantes qu'elles 
portaient. 

Les identifications de signataires que j'ai pu faire ou preciser ont amene 
d'autres reclassements, soit a 1'interieur des liasses, soit a l'interieur des se-
ries de dossiers. Ainsi, la collection Colbert se terminait par une serie de dos-
siers dont les uns regroupaient des Colbert non identifies avec certitude et les 
autres concernaient plusieurs membres de la famille, ce qui paraissait avoir 
empeche Gosset de leur assigner une place dans 1'ordre alphabetique des pre-
noms. La comparaison avec d'autres autographes et avec des genealogies 
m'a permis de reinserer dans le corps de la collection une partie des docu-
ments non identifies, et de proposer des identiflcations hypothetiques pour 
d'autres ; les documents signes par plusieurs Colbert ont egalement trouve 
place dans des dossiers deja constitues ou dans des liasses creees pour la cir-
constance ; je me suis inspire pour ce faire du reste de la collection. 

Effectuer 1'inventaire d'une telle collection dans le cadre d'un stage de 
duree limitee revient a tenter de concilier plusieurs imperatifs parfois 
contradictoires: 

-le besoin de precision dans la description, afin de pouvoir fournir au 
lecteur des index detailles mentionnant le maximum de noms et de lieux; 
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-le besoin cTetablir une hierarchie entre les documents originaux et la 
documentation secondaire, afin de ne pas surestimer celle-ci et de ne pas 
alourdir inutilement la description ; 

-le besoin de respecter les delais impartis pour le stage, en reservant de 
plus un certain temps pour d'autres taches. 

La premiere de ces contraintes oriente naturellement vers la descrip-
tion piece a piece, alors que les autres invitent plutot a traiter les pieces par 
lots. L'importance et l'heterogeneite de la collection excluaient un veritable 
inventaire piece a piece, tel qu'il a ete realise pour la collection Gosset des Ar-
chives departementales des Ardennes, bien moins importante en quantite, et 
formee uniquement de documents originaux65. En m'inspirant des recom-
mandations de la Bibliotheque Nationale -qui, au demeurant, n'abordent pas 
explicitement le cas d'ensembles aussi heterogenes- et des inventaires de se-
ries d'archives que j'avais eu l'occasion d'utiliser, j'ai tente d'obtenir un equi-
libre entre ces deux tendances, en signalant le plus precisement possible les 
documents originaux, et en mentionnant brievement la presence de petits do-
cuments imprimes (selon les liasses, cartes de visite, faire-part, bulletins de 
votes, formulaires divers, etc...) ou iconographiques. Pour alleger les descrip-
tions, les documents originaux ont cependant ete regroupes chaque fois que 
c'etait possible, par exemple dans le cas de lettres a un meme correspondant 
(c'est la que les recommandations de la Bibliotheque Nationale s'appliquaient 
le plus facilement) ou de dossiers de preuves de noblesse, qui forment un tout 
et contiennent surtout des copies collationnees. 

Dans les index figurent non seulement les personnages et lieux aux-
quels est consacre un dossier, mais aussi les tiers qui apparaissent comme 
destinataires ou expediteurs de lettres, parties dans des actes notaries, ou 
auteurs d'ouvrages anciens joints aux dossiers, ainsi que des renvois entre les 
familles et leurs terres. Les prenoms des personnages cites ont ete restitues 
au mieux. Pour ce faire, j'ai eu recours, en dehors des sources bibliographiques 
classiques (selon les cas, dictionnaires biographiques plus ou moins speciali-
ses, armoriaux et genealogies, catalogue des imprimes de la Bibliotheque Na-
tionale), au fonds local de la bibliotheque (notamment les differents alma-
nachs et annuaires de Reims et de la Marne), a differents manuscrits (un 

65 Archives departementales des Ardennes. Inventaire de la sous-serie 6 J, 22 p. 
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pouille du diocese, Ms. 2618, m'a ainsi permis de restituer des noms et pre-
noms de cures du XVIII6 siecle), mais aussi aux notes du Dr Gosset, dont j'ai 
plus d'une fois tire profit. 

Enfin, un index iconographique, qui recense les signatures relevees sur 
les documents originaux ou reproduits de toutes natures (estampes, photo-
graphies, caricatures...), constitue une sorte d'appendice a celui du catalogue 
iconographique deja existant et permettra de reperer facilement les docu-
ments iconographiques deja presents ou non au cabinet des estampes. 

Le resultat de ce travail d'inventaire presente, j'en suis conscient, cer-
taines faiblesses, qui sont pour une part la consequence des delais limites 
dont je disposais pour l'accomplir. La plus evidente, me semble-t-il, est 
l'absence d'unite dans la description, les lettres etant definies par le type de 
document (lettre signee, lettre autographe signee...), alors que les actes nota-
ries sont generalement definis en fonction du contenu (quittance, procuration, 
contrat de mariage...). L'ideal aurait bien sur ete de donner une idee du con-
tenu des lettres, du moins des plus interessantes. J'y ai vite renonce, en rai-
son non seulement des problemes materiels de temps et d'encombrement que 
cette option posait, mais aussi de la difficulte de definir avec concision des 
lettres qui souvent abordent en deux petites pages plusieurs sujets sans rap-
port entre eux. Cependant, lorsque des lettres de tiers concernaient ou men-
tionnaient le personnage sujet du dossier, je l'ai indique, pour expliquer leur 
presence a cet endroit66. 

II se peut que la formulation adoptee dans la description des pieces 
d'archives paraisse maladroite, et pas toujours homogene ; en effet, j'ai par-
fois renonce a lire integralement certains documents particulierement longs 
ou difficiles pour un non-specialiste de la paleographie. Enfin, la relecture 
particulierement attentive qu'a exige la confection des index a revele, aussi, 
certaines disparites orthographiques entre les diverses occurences d'un 
meme nom, qui pouvait apparaitre avec des orthographes differentes d'un do-

66 Cela suppose bien entendu que j'aie pu m'expliquer leur presence : ainsi, dans le dossier 
de la famille Corda (originaire de Vitry-le-Frangois) se trouvent deux pieces de 1800 relatives a la 
restitution a un emigre de ses livres deposes a la bibliotheque de Vitry, et sur lesquelles le nom 
de Corda n'apparait nulle part. Bien que Vitry-le-Frangois soit apparemment le seul lien de ces 
deux pieces avec le reste du dossier, peut-etre leur presence se justifie-t-elle par quelque rai-
son genealogique ou autre qui m'echappe. Je ne les ai donc pas retirees, en me bornant a les 
releguer a la fin de la liasse. 
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cument a 1'autre, sans que je dispose d'une forme d'autorite ou me souvienne 
sur le moment d'avoir deja rencontre ce nom. 

4.3. Conditionnement et cotation 

Les collections Colbert et Linguet, ainsi que les series peu importantes 
en quantite, ont ete reinstallees dans les huit tiroirs du cartonnier legue par 
Gtosset, dont la photographie, un temps releguee sur une etagere voisine, a 
repris place sur le meuble, conformement a sa volonte. Le reste du legs a ete 
reparti dans des boites d'archives, a l'exception de quelques dossiers de plus 
grand format (dossiers de preuves de noblesse ou genealogies), pour lesquels 
des boites speciales seront confectionnees par le service de la reliure. Deux 
brochures anciennes, trouvees l'une dans un carton de notes, l'autre dans les 
«dossiers bleus», et que la bibliotheque ne possedait pas encore, seront inte-
grees aux fonds regionaux67. 

Chaque boite ou tiroir a re§u une cote (Mss 2807 a 2836). Les auto-
graphes d'individus ou de familles constituent a eux seuls les Mss 2817 a 
2828 pour les boites de format normal, et 2829 a 2831 pour le grand format. 
Les dossiers sur les terres et communes occupent les n° 2832 a 2836. En de-
hors de la collection Colbert (Mss 2808 a 2810), aucune autre serie ne cor-
respond a plus d'une cote. 

Avant de pouvoir communiquer les documents aux lecteurs, il restera 
encore a accomplir quelques operations materielles : remplacement des che-
mises anciennes les plus abimees et des chemises provisoires (pour les dos-
siers nouvellement constitues), numerotation des liasses d'apres l'inventaire, 
et achevement de 1'estampillage. 

67 Placard du Roy nostre Sire [Philippe IV], sur l'entree des vins d'Ay, & autres de charroy. 
Bruxelles : H. A. Velpius, 1657, qui est peut-etre une piece du fonds Deullin melangee au 
fonds Gosset ; Chartre des droits de la vicomte de Reims du 30 decembre 1521. Reims : B. 
Multeau, 1770. 
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4.4. Perspectives pour le reste de la collection 

Meme si leur mise a la disposition des lecteurs semble moins prioritaire 
que celle de la collection d'autographes, une partie des notes peut certaine-
ment etre encore utilisee avec profit, soit par les chercheurs eux-memes, soit 
pour repondre a des demandes de renseignements. Je pense surtout aux 
notes de type biographique ou genealogique des anciennes pochettes n° 20 et 
43 a 47, d'un interet certes inegal mais parfois reel, comme je l'ai eprouve lors 
de mon travail sur la collection d'autographes, et a moindre degre celles des 
pochettes 28 a 31, qui ont servi a une serie de cinq articles de Notes genealo-
giques extraites des registres paroissiaux de differents cantons marnais, pu-
bliees entre 1912 et 1924 dans les Travaux de VAcademie nationale de Reims 
et en tires a part. Dans l'immediat, VArmorial remois et la Biographie remoise 
vont etre integres aux collections a la suite des autographes, comme Mss 
2837-2839. 

Si les notes pour des etudes publiees presentent moins d'interet a 
priori, certaines des notes pour des etudes non publiees pourraient egalement 
meriter d'etre mises en valeur. Parmi elles, VAnalyse du portefeuille Deullin, 
depouillement realise vers 1923 des cartons de pieces manuscrites du fonds 
Eugene Deullin, dont il a deja ete question, si elle ne peut guere etre utilisee 
par les lecteurs, est un document particulierement important pour l'etude de 
cette vaste collection, qui permet d'identifier avec certitude la provenance de 
documents aujourd'hui tres disperses et melanges et d'avoir une idee de leur 
classement d'origine. 
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CONCLUSIONS 

1. Des collections pour bibliotheque ou pour archives ? 

La presence dans une bibliotheque municipale de collections telles que 
le legs Gosset et les autres fonds decrits plus haut ne constitue pas une ex-
ception. Mais, a la lumiere d'une recente circulaire de la Direction des Ar-
chives de France et de la Direction du Livre et de la Lecture68, on peut 
s'interroger sur l'opportunite de la conservation en bibliotheque de certaines 
de leurs composantes. 

1.1. Le contexte local 

A Reims, les donateurs ont, on l'a vu, choisi la bibliotheque souvent en 
raison de leurs liens etroits avec elle, en tant qu'anciens conservateurs, em-
ployes ou membres du comite d'inspection. Pour les collections entrees avant 
1917, la separation entre bibliotheque, archives municipales et musee, ras-
sembles a 1'HoteI de Ville et geres par le meme personnel, se faisait d'ailleurs 
moins sentir qu'aujourd'hui69. Rappelons aussi que les documents manuscrits 
dont il a ete question ici ne representent dans la plupart des cas qu'une partie, 
pas forcement tres importante, du don. Deullin, qui avait choisi Ia biblio-
theque en raison de sa capacite de stockage, considerait ses collections 
champenoises comme un tout qu'il se refusait a fragmenter, meme a 
1'interieur des catalogues. Mais si certains des donateurs (Gosset, Guelliot, 
Jadart, Menu), ont au contraire donne eux-memes une partie de leurs collec-
tions aux Archives departementales des Ardennes, ces Remois d'origine ou 
d'adoption ont vraisemblablement estime qu'une collection centree sur Reims 
serait mieux a sa place, plus utile et plus consultee dans cette ville qu'aux Ar-

68 Circulaire n° 94-992 du 2 septembre 1994, relative a la repartition des attributions en matiere 
de conservation du patrimoine ecrit entre les services d'archives et les bibliotheques. 
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chives departementales de la Marne, qui possedent certes une annexe a 
Reims, mais dont la serie J, dont font partie ce genre de collections privees 
«entrees par voie extraordinaire», est conservee a Chalons-sur-Marne. 

La situation dans le departement voisin des Ardennes vient a 1'appui de 
cette derniere theorie : a Charleville-Mezieres, toutes les collections d'erudits 
ont ete offertes aux Archives departementales, alors que la bibliotheque a ac-
cueilli des fonds plus litteraires70 ; mais la Bibliotheque municipale de Sedan, 
ou sont deposees les archives municipales, a regu au debut du siecle une serie 
de dons comparables a la collection Gosset (fonds Gourjault). 

1.2. La question des documents d'archives publiques 

Le plus grave probleme pose par ces collections est la presence even-
tuelle d'archives publiques, qui selon la circulaire precitee (p. 4) devraient etre 
transferees aux services competents. Or, j'ai rencontre au cours de mes in-
vestigations des documents qui m'ont semble relever, ou pouvoir relever de 
cette categorie. 

C'est le cas pour certaines des lettres royales de la collection Gosset, 
adressees aux villes de Reims ou Chalons. L'achat de la lettre de Henri IV aux 
Chalonnais, en 1911, suscita d'ailleurs une controverse revelatrice71. Parmi 
les documents recuperes dans les cartons non tries, j'ai apergu un registre du 
bailliage de Vauciennes qui serait sans aucun doute mieux a sa place dans la 
serie B des Archives departementales. Le cas des documents relatifs a la 
sous-prefecture de Reims en 1848, provenant d'Eugene Courmeaux, serait 
aussi a etudier. 

69 C'est ainsi que la collection Prosper Tarbe, dont le catalogue par Louis Demaison forme le 
tome XXXIXbis du Catalogue general des manuscrits des bibliotheques publiques de France, 
se trouve a present aux Archives municipales. 
70 Depot du fonds Andre Velter (1945- ) : manuscrits et correspondance en cours 
d'inventaire ; fonds Suzanne Briet, ancien conservateur a la Bibliotheque Nationale (non in-
ventorie, comprend un important journal manuscrit, de la correspondance, ses oeuvres et sa 
bibliotheque. 
71 Avant de Pacheter, le Dr Gosset se rendit aux Archives departementales, ou il constata la pre-
sence d'une lettre identique en tous points, en conclut que la lettre avait ete envoy^e en deux 
exemplaires, et l'acheta ; mais 1'archiviste de la Ville de Chalons, absent lors de sa visite, se 
plaignit de ne pas avoir ete consulte et soutint que la lettre, vraisemblablement soustraite tres 
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D'apres les renseignements obtenus de differentes sources orales et 
ecrites, cet etat de choses est loin d'etre particulier a la bibliotheque de 
Reims. S'il semble difficile de revenir en arriere pour des documents qui fi-
gurent depuis deja longtemps au catalogue des bibliotheques, ne serait-il pas 
de l'interet general de faire examiner par les archivistes departementaux et 
municipaux concernes certains fonds encore en friche comme ceux evoques 
plus haut, afin de pouvoir restituer a qui de droit les eventuelles archives 
publiques ? 

1.3. Influence du lieu de conservation sur la mise en valeur 

Bien qu'elle reconnaisse, en dehors du cas des archives publiques, 
l'entiere liberte de chaque donateur de choisir l'organisme auquel reviendra 
son fonds ou sa collection, la circulaire pose la question de la mise en valeur de 
documents ne correspondant pas a la vocation du service : d'une part a cause 
des regles differentes de classement, de conservation et de communication72, 
d'autre part parce que le public a dans ces conditions plus difficilement con-
naissance de l'existence du fonds. 

A cela s'ajoute le fait que les bibliotheques ne recueillent 
qu'exceptionnellement de veritables fonds comme la recente dation de Cha-
bannes (archives du chateau de La Brede) a la bibliotheque de Bordeaux , 
mais plutot des documents isoles, dont on trouvera de nombreux exemples 
dans 1'inventaire du legs Gosset joint en annexe. Prives de leur contexte, con-
serves dans des etablissements qui ne sont pas ceux ou l'on viendrait a priori 
les chercher, parfois dans des liasses de pieces sans rapport entre elles, ils 
n'en sont que plus difficilement exploitables73. 

tdt a son depot, devait lui revenir, avant d'admettre 1'existence de 1'autre exemplaire. Gosset, 
indigne par le ton de sa lettre, etait remonte jusqu'au ministre. 
72 Le cadre de ciassement des archives ne peut bien entendu pas etre repris tel quel en biblio-
theque. En ce qui concerne la conservation, les services d'archives acceptent de photocopier 
des documents qui ne pourraient qu'etre microfilmes en bibliotheque. 
73 En inventoriant le legs Gosset, j'ai ainsi ete pris entre le sentiment d'entrer dans des details 
inutiles en signalant individuellement certaines pieces d'archives, et la crainte qu'une descrip-
tion trop vague et generale n'empeche le lecteur de retrouver 1'information, qui deja n'est pas 
forcement a l'endroit ou on 1'attendrait (cf. Ms. 2834, liasse I). 
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2. Place de ces fonds au sein des collections de la bibliotheque 

2.1. La bibliotheque de Eeims et les autographes 

On a vu que la colleetion Gosset etait centree sur la notion 
d'autographes (lettres et documents signes), et que d'autres fonds, notam-
ment Deullin, Menu, mais aussi Pol Neveux et Lucie Meyer, en contenaient 
des quantites plus ou moins importantes, qui s'ajoutent aux deux collections 
«de la Ville», constituees a partir de dons de diverses personnalites, et a celle 
d'Auguste Duchesne, acquise a la mort du collectionneur en 1858, qui figurent 
toutes trois a la fin du second volume du Catalogue des manuscrits. 

Cet interet pour les autographes s'etait manifeste explicitement en 
1887, avec un appel d'Eugene Courmeaux, alors conservateur, aux personnes 
possedant des autographes a s'en dessaisir pour «augmenter la collection de 
la Ville, encore peu fournie». Courmeaux et son adjoint Jadart donnerent 
l'exemple74. Cette volonte d'acquisition ne fut pas reaffirmee par la suite, 
mais subsista indiscutablement pendant un certain temps, comme en te-
moigne l'achat de la collection Jolly en 1908 et l'exposition a 1'Hotel de Ville, 
sous les auspices de 1'Academie, deux ans plus tard : Jadart, adjoint en 1887, 
etait alors conservateur, Menu, lui-meme collectionneur d'autographes, tra-
vaillait a la bibliotheque, et plusieurs remois comme Gosset ou Guelliot 
constituaient depuis des annees leurs propres collections. Meme si les 
autographes des fonds Pol Neveux et Lucie Meyer peuvent dans l'ensemble 
(mais avec des exceptions) etre qualifies de correspondance regue, on peut 
considerer la constitution de series d'autographes dans ces deux fonds comme 
le reflet d'un interet commun avec leurs contemporains Gosset et Guelliot. 

2.2. L'apport au fonds local 

J'ai deja explique brievement, dans la description des differents fonds 
sur lesquels j'ai travaille, comment ils viennent completer ou dupliquer les 
collections manuscrites et imprimees de la bibliotheque. La quasi-totalite des 
documents ainsi exhumes concerne Reims ou la Champagne, ce qui restreint 
sans doute l'attention qu'on pourra y porter hors de la region, mais correspond 

74 Bibliotheque municipale de Reims. Seances du comite (1839-1909), f. 76v° et 77v° (seances 
du 5 avril et du 26 juillet 1887). 
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aux attentes du public d'une bibliotheque municipale qui pourrait se trouver 
egalement investie d'une vocation regionale. On n'y fera sans doute pas de de-
couvertes historiques ou litteraires retentissantes -mais un examen seule-
ment superficiel du contenu de ces documents permet-il de se prononcer sans 
hesitation ?-; en revanche, rien n'autorise a considerer 1'ensemble comme un 
rebut volontairement laisse de cote, car dans ce cas certains manuscrits re-
tenus pour le supplement au catalogue auraient subi le meme sort. On ne 
peut que deplorer que la confusion et l'emiettement qui avaient desorganise 
ces fonds aient irremediablement disperse certains lots qui auraient logique-
ment du etre reunis sous une meme cote. 

3. Originalite de ces collections 

D'apres un sondage effectue aupres de quelques grandes bibliotheques 
municipales frangaises, les collections d'autographes similaires a celle du Dr 
Gosset ne paraissent pas extremement nombreuses. D'autres exemples de 
collections consacrees a des personnalites et familles locales et regionales 
sont la collection Charavay, donnee au debut du siecle a la bibliotheque de 
Lyon75, ou celle d'Eugene Chaper, achetee en 1955 par la bibliotheque de 
Grenoble, toutes deux de plusieurs centaines de pieces. 

Les bibliotheques possedent plutot des autographes sous deux autres 
formes : recueils factices oii les conservateurs ont rassemble des pieces de 
provenances diverses (c'est ainsi, on l'a vu, que furent constituees les deux 
collections de la Ville de Reims), et correspondances de personnalites, qui 
peuvent avoir ete regues en bloc ou etre enrichies progressivement par des 
acquisitions de pieces isolees. Le cas de la bibliotheque de Reims semble donc 
presenter quelque originalite, non parce que 1'etablissement possede des auto-
graphes, mais par la fagon dont une partie de ceux-ci y sont entres, sous 
forme de collections privees deja constituees, et aussi par une volonte 
probablement plus marquee que d'ordinaire de constituer ou d'acquerir de 
telles collections. Toutefois, il convient de souligner que je ne me suis 
renseigne qu'aupres d'un petit nombre de bibliotheques, et n'ai pas cherche a 

75 Certains autographes de la collection Gosset proviennent de la vente apres deces de ce 
meme coilectionneur. 
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savoir dans quelle mesure des services d'archives departementales ou 
municipales possedaient de telles collections76. 

Les autres types de fonds explores ici se rencontrent dans bon nombre 
de bibliotheques : fonds d'ecrivains, parmi lesquels 1'honnetete oblige a recon-
naitre que le fonds Pol Neveux ne fait pas partie des plus importants, ni par 
la quantite des documents, ni par la personnalite de l'ecrivain ; fonds de notes 
d'erudits, specialises ou non ; collections de documents locaux manuscrits et 
imprimes. Naturellement, au sein de ces categories generales, ou l'on re-
trouve les memes types de documents d'une bibliotheque a l'autre, chaque 
fonds a ses specificites, notamment en fonction de l'oeuvre ou des centres 
d'interet du donateur, de 1'epoque et du milieu oii il vivait, de l'objectif en vue 
duquel il a collecte les documents (par exemple, simple collection ou documen-
tation pour une ceuvre)77. 

Les fonds non ou mal catalogues, pas ou peu signales, sont aussi, a des 
degres divers, une realite que partagent la plupart des bibliotheques, sinon 
toutes. On a vu que les collections de la bibliotheque de Reims avaient pati de 
la catastrophe de 1917, soit directement avec la destruction des documents 
restes sur place, soit indirectement avec la confusion qu'introduisirent les 
demenagements successifs dans certains fonds jusqu'ici classes, comme les 
collections Deullin et Jolly. Du moins eus-je la chance de les trouver tous 
rassembles dans une meme piece, et dans des conditions de conservation 
relativement bonnes dans l'ensemble, meme si certains documents s'etaient 
trouves plies, froisses ou effranges dans la pochettes parfois un peu trop 
petites ou ils avaient ete stockes, ou avaient subi des outrages remontant 
beaucoup plus haut, et dont il a deja ete question. 

76 II a deja ete questiori des autographes de la collection Guelliot aux Archives departementales 
des Arderines (7 J 28 et 7 J 45). 
77 On aura une premiere idee de cette diversite a 1'interieur d'un cadre commun en comparant 
les fonds decrits ici avec ceux etudies par Nathalie Fabry et Christophe Vellet (cf. infra, Biblio-
graphie, section 4). 
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