Catalogue des manuscrits de la Bibliothèque municipale de Besançon
(2e supplément, 1986 : Ms 1876-3004)

INTRODUCTION

Le Catalogue des manuscrits des bibliothèques publiques de France - Départements a déjà
consacré à la Bibliothèque de Besançon quatre tomes qui décrivent les manuscrits entrés dans
les fonds de cet établissement jusqu'en 1915, à savoir :
- le t. XXXII (1897) publié par Auguste Castan : Fonds général, Ms 1 à Ms 1296
- le t. XXXIII-1 (1900) publié par Auguste Castan : collection Granvelle, collection
Chifflet 1
- le t. XXXIII-2 (1904) publié par Auguste Castan : collection Droz, fonds de l'Académie,
collection Dunand, collection Baverel, collection Paris, collection Duvernoy 1, table des
tomes XXXII et XXXIII (1 et 2).
- le t. XLV (1915). Supplément [du fonds général], publié par Georges Gazier, Max Prinet
et P. Nicolle : fonds général Ms 1297 à Ms 1875, incluant les collections Charles Weiss
(Ms 1753 à Ms 1780), Jean-Baptiste d'Auxiron (Ms 1781 à Ms 1790), Louis Chenot
(Ms 1791 à Ms 1796), Auguste Castan (Ms 1797 à Ms 1875), et la table du tome XLV.

Le présent volume constitue le deuxième supplément du fonds général, (Ms 1876 à Ms 3004)
et comprend les collections suivantes :
Ms 1876 à Ms 1887 : collection Charles Thuriet
Correspondance et manuscrits donnés par Mme Charles Thuriet en 1922. Charles Thuriet 2, né
à Baume-les-Dames en 1832, mort à Turin en 1920. Magistrat, poète et écrivain. Un des
fondateurs avec Charles Weiss de la Revue littéraire de la Franche-Comté.
Ms 1888 à Ms 1943 : collection Alexandre Estignard
Papiers de différentes personnalités, en particulier de Charles Weiss (carnets ; environ 6 500
lettres reçues par lui, soit près de 14 400 feuillets), donnés par les héritiers d'Estignard en 1921.
Alexandre Estignard 3, né à Vuillafans (Doubs) en 1833, mort à Besançon en 1918. Magistrat,
homme politique, collectionneur, auteur d'études historiques, de nombreuses monographies
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Dans ces deux volumes chaque collection (ou fonds) est affectée d'une cotation qui lui est particulière ;
dans les deux suppléments au contraire les collections sont intégrées dans le fonds général.
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Maurice THURIET, « Notes sur la vie et les oeuvres de Charles Thuriet », dans Mémoires de la Société
d'émulation du Doubs, 1921, p. 53-86.
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Dr François ROLAND, « Discours prononcé aux obsèques de M. Estignard », dans Académie des
sciences, belles-lettres et arts de Besançon. Procès verbaux et mémoires, 1918, p. 51-55.

d'artistes et d'écrivains comtois. Charles Weiss 4, né et mort à Besançon (1779-1866). Biographe
et historien, reconstitua la Bibliothèque de la Ville de Besançon et la dirigea de 1811 à 1866.
Ms 1944 à Ms 1952 : collection Bergier
Etudes et notes de lecture de l'abbé Bergier, réunies par Dom de Dartein et données par son
neveu l'abbé de Dartein en 1931. L'abbé Nicolas-Sylvestre Bergier 5, né en 1718 à Darney en
Lorraine, alors dans le diocèse de Besançon et mort en 1790 à Versailles. Issu d'une famille
franc-comtoise. Théologien, auteur de nombreux ouvrages d'apologétique et du Dictionnaire de
théologie, éd. J.-P. Migne, 1868.
Ms 1953 à Ms 1969 : collection Emile Longin
Etudes historiques sur le XVIIe siècle comtois par Longin, remises par l'auteur en 1929. Emile
Longin 6, né à Lyon en 1849, mort à Dijon en 1929. Magistrat, historien.
Ms 2047 à Ms 2078 : collection Edouard Droz
Etudes, cours, correspondance d'Edouard Droz, légués en 1923. Edouard Droz 7, né et mort à
Besançon (1855-1923). Professeur de littérature française à la Faculté des lettres de cette ville.
Ms 2326 à Ms 2351 et Ms 2484 à Ms 2553 : collection Pidoux de la Maduère
Notes généalogiques et pièces d'archives, du XlVe au XXe s., concernant des familles et des
localités de Franche-Comté, réunies par le chanoine Sylvain Pidoux de la Maduère. Achats
1971 et 1973. Chanoine Sylvain Pidoux de la Maduère 8, né à Dole en 1903, mort
accidentellement près de cette ville en 1969. Historien.

4

Jacques MIRONNEAU, « La Bibliothèque de Besançon au temps de Charles Weiss », dans Académie
des sciences, belles-lettres et arts de Besançon. Procès-verbaux et mémoires, vol. 177 (1966-1967), p.
255-284.
Charles WEISS, Journal 1815-1822. Etablissement du texte, introduction et notes de Suzanne Lepin.
Paris, Les Belles-Lettres, 1972 (Annales littéraires de l'Université de Besançon, 132)
Charles WEISS, Journal 1823-1833. Etablissement du texte, introduction et notes de Suzanne Lepin.
Paris, Les Belles-Lettres, 1981 (Annales littéraires de l'Université de Besançon, 257)
Eldon KAYE, Les correspondants de Charles Weiss. Répertoire analytique et descriptif des lettres
reçues par le bibliothécaire de Besançon. Longueuil (Québec), Le Préambule, 1987, 2 vol.
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Georges GAZIER, « Manuscrits de l'abbé Bergier donnés à la Bibliothèque de Besançon par M. l'abbé
de Dartein », dans Académie des sciences, belles-lettres et arts de Besançon. Procès-verbaux et
mémoires, 1931, p. 94-106
A. VACANT, E. MANGENOT, E. AMANN. Dictionnaire de théologie catholique, t. 2. Paris, Letouzey
et Ane, 1932, col. 742-745, notice par E. Dublanchy.
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Georges GAZIER, « Emile Longin (1849-1929) », dans Académie des sciences, belles-lettres et arts
de Besançon. Procès-verbaux et mémoires, 1930, p. 173-190.
7

Georges GAZIER, « Notice sur Edouard Droz (1855-1923) », dans Mémoires de la Société d'émulation
du Doubs, 1923, p. XXIII-XXVII
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Général Henry MARTIN, « Le Chanoine Sylvain Pidoux de la Maduère », dans Le Jura français,
n°123, 1969, p. 56.

Ms 2614 à Ms 2801 : collection Louis Borne
Pièces d'archives du XIVe au XXe siècle (environ 60 000 feuillets) concernant la FrancheComté, surtout la région de Boussières (Doubs), auxquelles s'ajoutent des copies de pièces
encore conservées dans des collections privées et quelques études sur ces documents. Réunies
par Louis Borne, destinées par lui à la bibliothèque et remises à celle-ci en 1960. Louis Borne 9,
1872 - 1958. Instituteur à Boussières (Doubs), érudit local.
Ms 2802 à Ms 2982 : collection Pierre-Joseph Proudhon
Ensemble des papiers de Pierre-Joseph Proudhon (approximativement 52 000 pages), à
l'exception d'un nombre de documents en la possession de la Bibliothèque nationale (Carnets).
Manuscrits de textes plus ou moins complètements publiés et de textes inédits ; brouillons à
tous les stades de la rédaction, variantes, très nombreuses notes. Correspondance de Proudhon
et de sa famille (environ 7 400 lettres). Donation faite en 1966 par ses petites filles, Mme
Emmanuel Fauré-Frémiet et Melle Suzanne Henneguy-Proudhon. Pierre-Joseph Proudhon 10,
né à Besançon en 1809, mort à Paris en 1865. Ecrivain, philosophe, théoricien social, publiciste.
Député à l'Assemblée nationale en 1848.
Ms 2983 à Ms 2996 : diplômes d'études supérieures et mémoires de maîtrise soutenus à
l'Université de Besançon

En dehors de ces séries, on peut également signaler :

Le Pontifical de Hugues de Salins, XIe s. (Ms 2168)
Le Recueil de textes liturgiques grecs (Pseudo-Proclus de Constantinople, etc..) ayant appartenu
au cardinal de Granvelle, début du XVIe siècle. (Ms 2167)
Divers livres liturgiques des XIVe-XVIIe s. (Ms 1987, Ms 2127, Ms 2164-2166)
Des manuscrits orientaux : cinq arabes (Ms 2169-2173), un thai (Ms 2176) deux rouleaux
hébraïques (Ms 2174-2175)
Les papiers de Claude et Achille de Jouffroy d'Abbans (Ms 2005-2007)
Les papiers de Gustave Courbet (Ms 2234)
Les notes généalogiques de Lurion (Ms 2320-2325)
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Camille DAVILIE, « In memoriam. M. Borne », dans Académie des sciences, Belles-Lettres et arts de
Besançon. Procès-verbaux et mémoires, vol. 173, 1958-1959, p. 311.

10

Mgr Pierre HAUBTMANN, Pierre-Joseph Proudhon. Sa vie et sa pensée (1809-1849). Paris,
Beauchesne, 1982 ; autre édition : Paris, Desclée de Brouwer, 1988, 2 vol.

L'ensemble de ces fonds intéresse des domaines divers, mais essentiellement la Franche-Comté,
l'histoire générale, la littérature, les sciences religieuses, la sociologie, et couvre une période
allant du XIe s. à notre époque.
La réalisation de ce volume avait été entreprise par nos prédécesseurs M. Georges Gazier (19031937) et M. Maurice Picard (1937-1950).
Elle a été menée à son terme grâce à la collaboration active et compétente de nos collègues
Melle Marie Lordereau, Melle Odile Paris, Mme Nicole Caplant, Mme Madeleine Mironneau,
Melle Françoise Mironneau. Leur concours nous a permis, après refonte des notices
précédemment établies, de donner la description des nouvelles acquisitions de 1951 à 1986, et
de nombre de manuscrits figurant dans les fonds et non encore catalogués.

Jacques Mironneau
Conservateur en chef de la Bibliothèque Municipale de Besançon
Décembre 1986

