
Les manuscrits médiévaux de la bibliothèque municipale de

Châlons-en-Champagne

La bibliothèque municipale de Châlons-en-Champagne possède une collection relativement

importante de manuscrits médiévaux.

Cette collection, composée de 150 volumes (du X
e
 au XVI

e
), se divise en trois ensembles :

- Fonds ancien : 126 volumes du X
e
 au XVI

e
 siècle

Les provenances sont diverses : l'abbaye bénédictine de Saint-Pierre-aux-Monts (bibliothèque

composée dès le XI
e
 siècle), l'abbaye de Saint-Menge, l'abbaye de Toussaint, le couvent des

Trinitaires de Châlons, celui des Dominicains, l'église cathédrale Saint-Etienne (dont un manuscrit

encore déposé en 2009), le séminaire diocésain, le collège et l'ancienne académie. Cet ensemble

contient de beaux recueils de vies de saints, quelques reliures remarquables (Ms 45), des ouvrages

de droit canon.

Ce fonds a été complété par 2 acquisitions récentes (2003), des livres d'heures à l'usage de Châlons

(du XVI
e 

siècle).

- Fonds Jules Garinet : 16 volumes du XI
e
 au XVI

e
 siècle. Legs en 1882.

Cet ensemble contient quelques volumes précieux sur l'histoire du pays. Certaines pièces sont

remarquables : recueil de vies de saints (Ms 217), les Confessions de Saint Augustin – belle reliure

(Ms 179), une belle Bible (Ms 163) et un très bel exemplaire du Roman de la Rose (Ms 270),

récemment numérisé par la Bibliothèque nationale de France dans le cadre d'un projet avec la Johns

Hopkins University : http://romandelarose.org/#home .

- Fonds Charles Picot : 8 manuscrits. Legs en 1861.

Ce fonds est principalement constitué de livres d'heures (6 manuscrits), auxquels s'ajoutent un

recueil de traités de piété de l'abbaye de Moiremont et un diurnal de la Chartreuse du Mont Dieu.

Charles Picot (1799-1861), inventeur et ébéniste de profession, était aussi un collectionneur. Ses

inventions et ses collections d'œuvres d'art ont été léguées au Musée municipal et ses manuscrits à

la Bibliothèque municipale.

Le manuscrit le plus ancien est daté du X
e
 siècle. Le fonds de livres d'heures a notamment pu être

valorisé au cours de l'exposition régionale Très Riches Heures de Champagne, réalisée par Interbibly

en 2007 ; les Ms 22 et 1716 sont décrits p. 98- 103 dans le catalogue Très riches heures de

Champagne, l'enluminure en Champagne à la fin du Moyen-Age, par François Avril, Maxence

Hermant, Françoise Bibolet, Hazan, Interbibly, 2007.



Les enluminures ont été numérisées par l'IRHT et sont en ligne sur le site de la Bibliothèque

municipale, tout comme le texte des manuscrits (en mode image).

Consultez la Bibliothèque numérique, mais aussi Présentation/collections numérisées :

http://bm.chalons-en-champagne.net/


