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Liminaire 

 
« Archiviste passionné. Défenseur ardent de toutes nos valeurs culturelles. Fournit un très gros effort 
au sein d’archives dispersées. Entretien d’excellents rapports avec l’autorité préfectorale qui apprécie 
sa profonde érudition et la distinction de son esprit. » 
 
(appréciation du Préfet d’Indre-et-Loire sur la manière de servir de Jean Massiet du Biest, adressée au 
Directeur des archives de France, novembre 1948. Archives départementales d’Indre-et-Loire, 
1659W18) 
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Introduction 

Identification 

1-1-Ré fé réncé 

FRAD037/15F 

1-2-Intitulé /analysé 

Fonds Jean Massiet du Biest 

1-3-Datés 

1859-1959 

1-4-Nivéau dé déscription 

Fonds 

1-5-Importancé maté riéllé ét support 

Le fonds se compose de 38 articles et mesure 3,60 m.l. 

2-Contexte 

2-1-Nom du productéur 

Jean (Henri Louis) Massiet du Biest (Dunkerque, 17 janvier 1890 - Bourg-la-Reine, 2 février 1968) 

2-2-Noticé biographiqué 

Aux Archives d’Indre-et-Loire, Jean Massiet du Biest est aujourd’hui surtout connu pour avoir classé 
et publié les séries E, L et ZA, et avoir été « le vigilant gardien de nos richesses au cours de la dernière 
guerre », comme le rappelait déjà son successeur Maurice Béguin dans son discours d’inauguration 
du nouveau bâtiment des Archives, le 6 décembre 19581. Le fonds qu’il choisit de confier, en 1959, au 
dernier service qu’il avait dirigé éclaire en réalité les multiples facettes d’une œuvre beaucoup plus 
riche. 

Jéunéssé ét prémié rés réchérchés 

Jean Massiet du Biest naît le 17 janvier 1890 à Dunkerque ; il est le fils de Jean (Alexis Marie) Massiet 
du Biest, né à Hazebrouck le 22 avril 18622, docteur en droit et substitut du Procureur de la Répu-

                                                           
1
 Archives départementales d’Indre-et-Loire, Inauguration des nouvelles archives : 6 décembre 1958, 1958 (cote 

8°Bh 2685). La brochure Deux siècles d’archives, mille ans d’histoire, publiée en 1991 à l’occasion de l’ouverture 
du Centre des Archives contemporaines, évoque elle aussi l’archiviste sous le seul angle de la mise à l’abri des 
archives pendant la guerre (cote 8°Bh 1609, p. 8). 
2
 La branche paternelle est d’origine artésienne et flamande ; en 1949 J. Massiet du Biest écrit dans une lettre à 

l’historien Van Acker, dans laquelle il le remercie pour l’envoi de son article en flamand : « Je suis le premier de 
ma génération qui n’entend plus le flamand » (15F14). Son grand-père Emile Massiet du Biest (1823-1888) fut 
maire d’Hazebrouck et député et sénateur du Nord. 
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blique, et de Gabrielle (Noémie) de Sars, née à Amiens le 1er septembre 1869. Il est l’aîné de trois 
enfants : sa sœur Geneviève naît le 25 juin 1892, son frère Robert le 10 septembre 1897, tous deux à 
Dunkerque également (leur père est devenu entre-temps Procureur de la République). En raison de 
sa naissance prématurée, à 6 mois et demi, il souffre d’une paraplégie des jambes qui lui vaudra des 
séances de rééducation pendant son enfance puis l’usage d’une canne à l’âge adulte et une résistance 
physique modérée, dont attestent çà et là des mentions dans la documentation conservée. Il fait sa 
première communion à Saint-Eloi en 1901, puis fréquente le collège Jean Bart à Dunkerque. C’est 
également à Dunkerque qu’il obtient son baccalauréat (mention latin grec philosophie) en août 1906. 
 

 
Jean Massiet du Biest enfant 

(archives familiales) 

 
« Ma photo à Dunkerque à l’âge de 10 ans »3 

(archives familiales) 

 
La famille s’installe ensuite à Amiens où le père est conseiller à la cour d’appel ; dans le recensement 
de 1911, elle réside au 2 rue Louis Thuillier et emploie deux domestiques4. 
Puis c’est à Paris que J. Massiet du Biest poursuit des études de droit : bachelier en droit en avril 
1909, il obtient sa licence en janvier 19105. Parallèlement il suit les cours de licence d’allemand en 
1908-1909, mais ne passera jamais l’examen ; la maîtrise de la langue acquise à cette période lui sera 
néanmoins d’une grande utilité par la suite, que ce soit dans la fréquentation de l’œuvre des histo-
riens allemands, dans le tri des archives abandonnées par l’occupant en 1918 puis en 1944, ou dans 
la communication avec la Kommandantur de Tours en 1940-1944. C’est pendant ces années pari-
siennes qu’il prend l’habitude de fréquenter les bouquinistes des quais de Seine et commence à col-
lectionner les livres anciens, les monnaies et les timbres. 
Il entre à l’École nationale des chartes en novembre 1909 (arrêté ministériel du 15 novembre), dans 
la promotion qui suit celle de Charles Braibant. La chronique de la Bibliothèque de l’École des chartes 

                                                           
3
 Les légendes des illustrations reprises entre guillemets sont écrites au dos des photographies de la main de 

J. Massiet du Biest. 
4
 Archives départementales de la Somme, recensement de la population, Amiens soud-ouest, 6M21/17. Numé-

risé et accessible en ligne : http://archives.somme.fr/ark:/58483/a011291151197nE7RTU/1/363. 
5
 Sa carte de l’Université de Paris pour l’année 1909-1910 porte le n°2216 (archives familiales). 

http://archives.somme.fr/ark:/58483/a011291151197nE7RTU/1/363
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permet de suivre les grandes étapes de sa scolarité : passage en deuxième puis en troisième année 
sans redoublement (examens de juillet 1910 et juillet 1911), admission à subir l’épreuve de la thèse 
(quatrième année) en 1914, enfin soutenance d’une thèse intitulée Les origines de la commune 
d’Amiens en janvier 1919. Entre 1910 et 1914, il a pour professeurs Elie Berger (paléographie), Paul 
Meyer (langues romanes), Charles Mortet et Louis Halphen (bibliographie et classement des biblio-
thèques), Maurice Prou (diplomatique), Jules Roy (histoire des institutions politiques, administratives 
et judiciaires de la France), Eugène Lelong (classement des archives), Henri-François Delaborde 
(étude critique des sources de l’histoire de France), Paul Viollet (histoire du droit civil et du droit ca-
nonique du moyen âge) et Eugène Lefèvre-Pontalis (archéologie du moyen âge)6. En 1909-1911, il 
réside au 22 rue de la Chaise à Paris (VIIe). 
Cette scolarité exceptionnellement longue – plus de 9 ans - est bien sûr à mettre sur le compte des 
obligations militaires, d’abord le service puis la mobilisation. 
Appartenant à la classe 1910, J. Massiet du Biest s’inscrit au bureau d’Amiens ; versé dans le service 
auxiliaire et affecté à la 22e section de commis et ouvriers d’administration (C.O.A.) à Paris le 10 oc-
tobre 1911, il passe à la 2e section, à l’Intendance militaire à Amiens, le 3 mars 1912. Il est rayé des 
contrôles le 8 novembre 1913 et placé dans la réserve de l’armée active, affecté au 72e régiment 
d’infanterie (R.I.) comme soldat de deuxième classe7. Pour cette raison, il effectue sa troisième année 
à l’École en 1913-1914, avant d’être admis à la soutenance suite aux examens de juillet 1914. A 20 
ans, le signalement du registre militaire le décrit comme ayant les cheveux bruns, les yeux bleu clair 
et mesurant 1 mètre 73. 
 

 
« Jean avec la 3e sous-intendance à Amiens rue Henri IV, 1912 ou 1913 » 

[au premier rang, à droite] (archives familiales) 
 

                                                           
6
 École nationale des chartes, Livre du centenaire (1821-1921), Paris, Picard, 1921 (2 vol.), p. CCLXXXI et suiv. : 

tableau des cours et des professeurs de 1869 à 1920 (cote 15F37). 
7
 Archives départementales de la Somme, registres matricules militaires, fiche matricule de J. Massiet du Biest 

(classe 1910, bureau d’Amiens, n° matricule 730) ; et « Etat de mes services militaires d’après mon livret mili-
taire » manuscrit rédigé le 18 novembre 1953 par J. Massiet du Biest (archives familiales ; le livret militaire, 
adressé au ministère de l’Instruction publique en 1955, a quant à lui été égaré). 
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Direction de l’intendance du 2e corps d’armée [Amiens, 1912 ou 1913] 

[au dernier rang, au centre] (archives familiales) 
 
 
 

 
Carte d’élève de 3e année à l’École des chartes de Jean Massiet du Biest 

(archives familiales) 
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La mobilisation générale et l’entrée en guerre de la France interrompent à nouveau son cursus. Son 
parcours sous les drapeaux est bien documenté par sa fiche matricule et la copie de son livret mili-
taire, mais surtout par ses lettres au secrétaire de l’École des chartes René Poupardin, qui font, 
quoique modérément, état de son ressenti8. Au sein du 72e R.I., placé dans le service auxiliaire, il est 
d’abord employé à la réquisition des chevaux puis comme secrétaire de la 16e commission, à 
l’intendance militaire à Amiens. Il poursuit parallèlement ses dépouillements dans les archives. Trans-
féré temporairement à Boulogne pendant l’occupation d’Amiens en octobre 1914, il est versé sur sa 
demande dans le service armé par la commission de réforme du 19 octobre. Il est alors incorporé au 
272e R.I. à Morlaix (Finistère). Malade à partir de fin décembre, il séjourne à l’hôpital puis au dépôt 
de convalescents de Plougasnou jusqu’en avril 1915, puis est affecté au bureau des renseignements à 
Morlaix. Dans une lettre du 5 août à René Poupardin, il déplore sa situation de « véritable embusqué 
malgré lui », demande des nouvelles de ses camarades mobilisés et décrit sans enthousiasme ses 
activités : « Mon occupation actuelle est de tenir au courant les 30 000 fiches du bureau des rensei-
gnements, d’après les bulletins d’hôpitaux, listes de pertes etc. qui se déversent à flots sur les 15 
scribes à cela occupés – ce qui ne m’empêche pas de moisir un peu ici. ». La commission de réforme 
de Morlaix du 15 septembre 1915 le reclasse dans le service auxiliaire. Le 31 octobre il passe à la 20e 
section de secrétaires d’état-major et du recrutement (S.E.M.R.) à Paris, où il est affecté à la section 
du chiffre du ministère de la Guerre puis au service de la Croix de guerre rue de Bellechasse. Passé en 
subsistance au secteur A des gardes des voies de communication à Noisy-le-Sec le 4 mars 1917, il est 
renvoyé comme inapte à la 20e section de S.E.M.R. le 12 mars. Si aucune lettre à René. Poupardin 
n’est conservée entre août 1915 et avril 1917, la période 1916-1917 est cependant éclairée par les 
fragments de correspondance entre J. Massiet du Biest et ses parents laissés dans un dossier donné 
en 1959 (15F33) ; ces échanges d’ordre intime, très allusifs, pleins de retenue mais à la charge émo-
tionnelle forte, éclairent quelque peu la personnalité, l’expérience et les doutes de J. Massiet du Biest 
à cette époque. Le 20 mars 1917 il passe au 28e R.I., où il est affecté au bureau de la mobilisation à 
Évreux ; il y reste jusqu’à la fin de la guerre, la commission de réforme du 28 novembre 1917 l’ayant 
maintenu dans le service auxiliaire en raison de sa paraplégie. À Évreux, il poursuit les recherches 
initiées pour Amiens dans sa thèse et fréquente la bibliothèque des Amis des arts d’Évreux ; c’est 
ainsi que s’explique la présence, dans son fonds, de dépouillements et de dossiers thématiques ayant 
trait à la Normandie, qui serviront de matériau pour les travaux d’histoire comparative qu’il n’aura de 
cesse de poursuivre par la suite9. À cette date sa thèse peut en effet être considérée comme terminée 
puisque dans sa lettre à René Poupardin du 13 janvier 1918, il demande confirmation des dates de 
soutenance prévues en février et indique avoir relu ses positions de thèse. Les soutenances de 1918 
ont finalement lieu le 28 janvier 1918, mais J. Massiet du Biest ne figure pas parmi les trois élèves 
admis à présenter leur thèse. Probablement pour des raisons de résorption d’arriéré dans une situa-
tion où le retour à la normale était particulièrement difficile10, il ne peut soutenir qu’à la session sui-
vante, le 27 janvier 1919, aux côtés de deux autres élèves, MM. Léonard et Roserot, qui ont eux aussi 
été admis en quatrième année en 1914. 
A cette date son adresse à Paris est le 17 rue Saussier-Leroy (XVIIe). Démobilisé le 15 juillet 1919, il 
retourne à Amiens. Il a 29 ans. 
 

                                                           
8
 Archives nationales, fonds de l’École des chartes, dossier d’élève de J. Massiet du Biest, 93AJ98. Ces lettres 

s’échelonnent du 1
er

 octobre 1914 au 13 janvier 1918. Il semble que René Poupardin ait assuré ce rôle 
d’interlocuteur pour l’ensemble des élèves mobilisés, centralisant et diffusant les informations reçues sur la 
destinée des jeunes soldats : cf. Violaine Challéat-Fonck, Témoigner du présent. Lettres et journaux de Hya-
cinthe Chobaut, 1915-1946, thèse de doctorat sous la direction de Dominique Veillon, Université Paris I Pan-
théon-Sorbonne, 2009, p. 53-55. 
9
 Voir par exemple le dossier « Bourgage normand » (15F1). 

10
 Cf. École nationale des chartes, Livre du centenaire (1821-1921), Paris, Picard, 1921 (2 vol.), p. LXXIII et suiv. 

(cote 15F37) : « L’École était atteinte dans ses forces vives. La mort frappait de toutes parts. » aussi bien les 
professeurs que les élèves. Il n’y eut pas de soutenances en 1915, il y en eut deux en avril 1916, huit en mars 
1917, trois en janvier 1918, 3 en janvier 1919, et deux sessions eurent lieu en janvier et mai 1920. 
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« Jean soldat, vers 1918-1919 » 

(archives familiales) 
 
Le livre d’or que l’École des chartes publie en 1921 à la mémoire de ses élèves tombés au champ 
d’honneur11 lui consacre la notice suivante, dans la liste générale des mobilisés : « Jean Massiet du 
Biest. Classe 1910 ; versé sur sa demande du service auxiliaire dans le service actif ; incorporé (oc-
tobre 1914) comme soldat au 72e régiment d’infanterie ; détaché au ministère de la guerre, puis au 
bureau de la mobilisation du 28e régiment d’infanterie, à Évreux. ». Très succinct sur le parcours « vé-
cu » des élèves, cet ouvrage permet aussi de mesurer le lourd tribut que l’École paya à la guerre : sur 
les 16 élèves français qui entrèrent en novembre 1909 avec J. Massiet du Biest, six moururent au 
front en 1914 et 1915. 
 
C’est donc vraisemblablement dès la deuxième année, à partir de l’automne 1910, et sous la direction 
de Jules Roy (du moins jusqu’à sa mort en 1914) que J. Massiet du Biest réalise sa thèse. On peut 
imaginer que c’est le professeur qui propose le thème des institutions urbaines, et que c’est l’élève 
qui, comme bien souvent, choisit d’appliquer la recherche à sa région, sinon d’origine, du moins de 
résidence. Le cas d’Amiens a en outre l’avantage de pouvoir être étudié à la lumière des sources pu-
bliées par Augustin Thierry dans son Recueil des monuments inédits de l'histoire du Tiers-État (1850-
1870), qui couvre justement la France septentrionale. Le jeune homme commence ses recherches 
sans tarder ; dès début 1911 il écrit à la famille de Croy dans le Loir-et-Cher, qui détient dans ses ar-
chives le cartulaire de l’évêché d’Amiens, comme le lui a indiqué Henri Stein. Retardée par son service 
militaire, la consultation ne se fait finalement qu’au printemps 1914, au château de La Guerche en 
Indre-et-Loire, où se trouve le cartulaire12. On peut imaginer que ce premier séjour en Touraine fait 
une impression, sinon décisive, du moins durable sur le futur archiviste. Il saura du moins s’en souve-
nir peu après son installation dans le département. Le 30 mai 1941, il évoque ces circonstances dans 
une lettre à M. de Croy, qui est maire de La Guerche : « Je ne sais si vous vous souvenez encore de 
moi depuis 1912 (sic), époque où encore élève de l’École des chartes, je vins d’Amiens au château de 
La Guerche pour prendre des notes d’après votre cartulaire de l’évêché d’Amiens. Je voudrais vous 
revoir aujourd’hui comme archiviste de ce département où je suis depuis 1939, non pas seulement au 

                                                           
11

 L’École des chartes et la guerre (1914-1918) : livre d’or orné de 51 portraits, Paris, Société de l’École des 
chartes, 1921, p. 83. 
12

 Lettres reçues de la famille de Croy conservées dans le dossier « Cartulaire de l’évêché » en 15F10. 
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sujet de ce cartulaire pour lequel j’aurai plus tard peut-être à compléter mes notes, mais aussi à 
cause des archives municipales de La Guerche et des archives tourangelles en général. En même 
temps que je reprends et termine mes anciens travaux picards, je vais bientôt commencer à publier 
des inventaires d’archives de ce pays concernant les documents qu’a acquis jadis le regretté Louis de 
Grandmaison. Il n’est pas question pour l’instant que j’aille à La Guerche, mais comme l’on m’a dit 
que vous veniez de temps en temps à la Préfecture, je serais très heureux de vous y voir et de vous 
rendre un peu, trop peu malheureusement, de votre hospitalité, dans l’ancien bureau de M. de 
Grandmaison. »13. Et en juillet-août 1943 il séjournera au Grand-Pressigny14, voisin de La Guerche, 
probablement pour se reposer et se ravitailler avec sa famille - il en rapportera aussi les archives des 
justices de paix du Grand-Pressigny et de Saint-Flovier. 
 

 
Diplôme d’archiviste-paléographe de Jean Massiet du Biest (sur parchemin) 

(archives familiales) 
 
Parallèlement, J. Massiet du Biest figure dans la liste des élèves et auditeurs réguliers de l'École pra-
tique des hautes études, section des sciences historiques et philologiques, dès l’année scolaire 1910-
1911, et assiste à partir de 1911 aux conférences de Ferdinand Lot sur l’histoire des institutions ur-
baines. Dans le cycle de conférences de 1914 sur l’origine des institutions urbaines au moyen âge, il 
se voit confier un exposé critique des théories d’Henri Pirenne sur ce sujet15. Le médiéviste belge, 
inspirateur des Annales, champion de l’histoire comparative et lien entre les historiens français et 
allemands avant la Première Guerre mondiale, apparaît comme un jalon incontournable dans les 
recherches du jeune historien, qui se réfère souvent dans sa correspondance à l’article considéré 

                                                           
13

 Copie de la lettre au registre du courrier des Archives (1224W2). On ignore quelle fut la réponse de M. de 
Croy et le dossier de service de la commune ne garde pas trace d’une inspection cette année-là. 
14

 Archives du service, registre des entrées pour 1930-1953, annotation marginale à la date d’octobre 1943. 
15

 École pratique des hautes études, Section des sciences historiques et philologiques, Annuaire 1911-1912 et 
Annuaire 1914-1915, année 1914, p. 89. 
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comme fondateur de Pirenne, « L'origine des constitutions urbaines au moyen âge », paru dans la 
Revue historique en 1893. 
La thèse fait l’objet en 1924 d’une courte recension dans la Revue belge de philologie et d’histoire 
(t. III, rubrique chronique/les institutions urbaines, p. 195)16, dans laquelle on peut lire : « M. Massiet 
du Biest paraît en revenir, à beaucoup d’égards, à la théorie ‘domaniale’, mais sans la rigidité des sys-
tèmes historico-juridiques allemands. Le sujet est tellement important qu’il faut souhaiter que 
M. Massiet du Biest, aujourd’hui archiviste départemental des Ardennes, revienne sur le problème et 
nous donne un jour un volume sur la matière que traitait sa thèse. ». C’est en partie chose faite de-
puis la parution de l’article sur les plaids généraux en 1923 dans la Revue du Nord17 ; surtout, sa thèse 
oriente l’ensemble des recherches futures de J. Massiet du Biest, qui seront pour une grande partie 
des prolongements, thématiques ou géographiques, des problématiques abordées dans ce travail 
liminaire. 

Archivisté dé la Hauté-Marné puis dés Ardénnés 

Démobilisé le 15 juillet 1919, J. Massiet du Biest écrit dès le 18 juillet au Préfet de la Somme, lui de-
mandant l’autorisation d’assister bénévolement Georges Durand, directeur des Archives départemen-
tales officiellement à la retraite depuis janvier 1919 mais resté en poste dans l’attente de la nomina-
tion de son successeur. Le Préfet accorde naturellement cette autorisation avec empressement. Dès 
le 4 août suivant, J. Massiet du Biest lui adresse sa candidature au poste de directeur des Archives de 
la Somme. Le ministère de l’Instruction publique faisant néanmoins savoir que ce poste ne peut être 
confié à « un débutant mais [à] un homme expérimenté », c’est finalement Joseph Estienne, alors 
archiviste de la Drôme, qui est nommé dans la Somme le 9 décembre 1919. Sans attendre, J. Massiet 
du Biest explore les autres pistes qui s’offrent à lui, comme en témoigne une correspondance avec M. 
Verlomme, directeur de cabinet du Préfet de la Somme et son ancien condisciple au collège de Dun-
kerque. Celui-ci le recommande d’abord au Préfet des Ardennes, puis au Préfet de la Haute-Marne18. 
 

                                                           
16

 J. Massiet du Biest ne publia jamais d’article dans cette revue, qui en revanche fit paraître régulièrement des 
recensions de ses interventions en congrès et de ses publications, par exemple sur le chef cens et la demi liber-
té (t. VII, p. 777) et sur la condition personnelle des habitants d’Arras (t. X, p. 1262). 
17

 « A propos des plaids généraux. Première partie. La coutume des plaids généraux de Corbie au XII
e
 siècle » et 

« Deuxième partie. Les plaids généraux et les attributions du prévôt royal à Amiens au XII
e
 siècle et au début du 

XIII
e
 », Revue du Nord, t. IX, Lille, C. Robbe, 1923, p. 36-48 et 110-122. 

18
 La correspondance rendant compte de l’ensemble de ces éléments est conservée aux Archives départemen-

tales de la Somme, 2M86. 
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Jean Massiet du Biest à Amiens en 1919 

(archives familiales) 
 
Le 23 novembre 1919, J. Massiet du Biest est nommé archiviste départemental de la Haute-Marne, 
où il succède à Pierre Gautier, mort au champ d'honneur en 191719. Il s’installe au 4 rue Bouchardon 
à Chaumont. 
La brève notice qui lui est consacrée dans le guide pratique des Archives de la Haute-Marne paru en 
195520 rend compte de son action pendant son bref séjour dans ce département : « J. MASSIET DU 
BIEST. — Et il faudra attendre jusqu'en 1919 pour que la Haute-Marne reçoive un nouvel Archiviste. 
Jean Massiet du Biest, après s'être, lui aussi, attaqué avec ardeur à d'innombrables tâches, réussit 
notamment à provoquer la désignation d'une Commission pour l'aménagement des locaux d'archives 
(16 août 1920). Mais, devant l'inanité des discussions, et l'absence totale de résultat, J. Massiet du 
Biest finit par abandonner, après tant d'autres, un poste ingrat pour un combien plus favorable (Ar-
dennes, 1920). ». Le guide de 1980 indique quant à lui qu’en Haute-Marne, J. Massiet du Biest a es-
sentiellement poursuivi les travaux de son prédécesseur et fut plutôt un archiviste intermédiaire du 
fait de son court passage, travaillant surtout au classement des fonds21. 
Même s’il ne reste pas longtemps, J. Massiet du Biest déploie pourtant dès cette première affectation 
l’énergie dont il fera preuve dans ses postes ultérieurs. Il s’attèle en particulier au classement de deux 
fonds privés importants, par leur volume comme par leur contenu, que son prédécesseur avait fait 
entrer aux Archives et commencé à classer. Nommé en 1921 dans les Ardennes, c’est depuis Mézières 
qu’il achève l’inventaire du fonds Laloy (série F), publié en 1923, ainsi qu’il s’en explique à la fin de la 
préface. Archives d’un avocat de la Haute-Marne qui occupa diverses charges administratives impor-
tantes à la fin de l’Ancien Régime et sous la Révolution, ce fonds se distingue également par la grande 
quantité de pièces originales anciennes qu’il contient, extraites de leurs fonds respectifs au gré de ses 
travaux par celui qui les a réunies. Parallèlement, J. Massiet du Biest entreprend de poursuivre le 
classement du fonds Diderot (sous-série 2E), légué au Département par le dernier descendant en 

                                                           
19

 Notice et photographie dans L’École des chartes et la guerre…, p. 123 et pl. VI. 
20

 Jean-Gabriel Gigot, « Guide pratique des Archives de Haute-Marne », Les Cahiers haut-marnais, n°40, 1
er

 
trim. 1955, p. 16. 
21

 Anne-Marie Couvret, Guide des Archives de la Haute-Marne, Chaumont, 1980, p. 24-27 (cote 8°INV52/2). 
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ligne directe de Denis Diderot. Mais il effectue ce travail plus « dans des perspectives d’études et de 
publications que d’inventaire systématique »22, s’intéressant essentiellement à la partie familiale, 
largement composée de correspondance, et à Angélique Diderot, fille du philosophe. S’il laisse de ce 
travail un inventaire manuscrit abondant en longs extraits de documents, notons qu’il revint par la 
suite aux Archives de la Haute-Marne afin de le poursuivre, dans une visée purement scientifique et 
éditoriale cette fois-ci23. 
Après les institutions urbaines, la famille Diderot-Vandeul constitue le second grand sujet qui 
l’occupera tout au long de sa vie. 
En 1920, il est reçu à la Société d’histoire, d’archéologie et des beaux-arts de Chaumont, où il assure 
directement les fonctions de secrétaire ; il en est encore membre le 1er janvier 1931. 
 
Au bout d’un an, J. Massiet du Biest quitte la Haute-Marne pour les Ardennes, où il entre en fonctions 
le 1er janvier 1921, succédant à Paul Laurent. 
Secondé dans sa tâche par quatre employés plus ou moins permanents, il commence par réaliser le 
récolement des 3074 mètres linéaires d’archives dont il a la garde. En mai 1921, tandis que les archi-
vistes départementaux deviennent fonctionnaires de l’Etat, il obtient l’ouverture d’un crédit de 1000 
francs destinés à récompenser les auteurs de mémoires sur les événements survenus dans les Ar-
dennes pendant la guerre24. En 1926, les Archives quittent la rue de la Préfecture pour l’ancien cou-
vent des Annonciades célestes, 4 rue des Assises à Mézières, dépôt qui devient cependant rapide-
ment trop exigu pour l’ensemble des fonds, et la question d’une extension est envisagée dès 1935. 
Les événements de 1940 en décideront autrement. 
Peu de temps après sa prise de fonctions, il prend part aux échanges de ses collègues des départe-
ments libérés et plaide pour une reconstitution aussi large que possible des archives détruites25 ; 
position qu’il n’abandonnera pas par la suite, en recommandant par exemple en 1940 de réaliser 
pour les Ardennes une copie du fichier des objets monuments historiques de 1925-1938 conservé à 
Paris, ou en envoyant à plusieurs reprises divers documents dans son ancien département. 
En septembre 1923 J. Massiet du Biest réside au 10 rue de l’Eglise à Mézières. Il se marie le 9 janvier 
1924 à Saint-Gilles-lès-Bruxelles (Belgique) avec Simonne Valentine de Herbais de Thun, de dix ans sa 
cadette, originaire de Thun-Saint-Martin (Nord) et rencontrée grâce à des cousins. Deux fils naîtront 
de cette union : Jacques, né le 17 juillet 1925 à Thun-Saint-Martin, et Alexis, né le 17 janvier 1930 à 
Charleville. À cette dernière date la famille demeure au 29bis quai du Parc à Mézières. Elle s’installe 
en 1931 dans un nouveau logement, décrit comme bien adapté au travail et à la vie de famille, au 19 
rue Forest à Charleville. Enfin en décembre 1934, J. Massiet du Biest demeure au 77 cours d’Orléans à 
Charleville. 
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 Anne-Marie Couvret, Répertoire numérique de la sous-série 2E.
 
Fonds Diderot-Caroillon de Vandeul, Chau-

mont, Archives départementales, 1984, introduction (cote 8°INV52/3). 
23

 Voir par exemple (infra, sources complémentaires) les copies aujourd’hui conservées à la Bibliothèque de 
l’Institut et Musée Voltaire de Genève, qui datent de 1925. 
24

 Hubert Collin, Guide des Archives des Ardennes, Charleville-Mézières, 1974, p. 25-29 (cote 8°INV8/1). 
25

 Après la guerre, une conférence des archivistes de régions libérées réunit, à l’initiative du Directeur des Ar-
chives de France, les chefs des services du Nord, du Pas-de-Calais, de la Somme, de l’Oise, de l’Aisne, des Ar-
dennes, de la Marne, de la Meuse, de la Meurthe-et-Moselle et des Vosges ; si seulement deux procès-verbaux 
conservés attestent de réunions en janvier et juillet 1920, donc avant l’arrivée de J. Massiet du Biest dans les 
Ardennes, il semble que les échanges se sont néanmoins poursuivis par la suite de manière informelle. La posi-
tion de J. Massiet du Biest est citée par l’archiviste du Pas-de-Calais Georges Besnier (qui défend une solution 
différente) dans son rapport au Préfet de 1922. Cité par Nathalie Vidal, Georges Besnier (1879-1961) ou l'intel-
ligence et la vertu, Arras, Archives départementales du Pas-de-Calais, 1998 (cote 8°2755). 
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Jean Massiet du Biest vers 1920-1925 

(archives familiales) 
 
J. Massiet du Biest amorce sans attendre le classement des fonds, réalisant pendant ses 18 ans 
d’activité dans les Ardennes un grand nombre de répertoires, dont trois furent publiés, en 1937 ; 
outre les nouvelles acquisitions et collections diverses classées dans les séries E et F, on retiendra 
l’inventaire de la « série I. Z. Occupation allemande, 1914-1918, Épaves de guerre, imprimés, collec-
tions de photographies, de coupures de presse et notes diverses », dont on sait qu’il reprendra le 
principe an 1944 avec les archives laissées à Tours par les Allemands. 
Ce n’est en revanche pas à son initiative qu’il devient conservateur des antiquités et objets d’art 
(C.A.O.A.) du département des Ardennes. Son dossier de suivi au ministère26 nous apprend en effet 
que certains maires et simples particuliers avaient pris l’habitude de lui signaler des négligences dans 
la conservation de vestiges archéologiques provenant d’églises détruites pendant la guerre. Interrogé 
en mars 1923 par le Préfet sur les mesures de protection à mettre en œuvre, le ministère répond que 
le poste de C.A.O.A. est justement vacant et pourrait être proposé à l’archiviste départemental ; ce 
dernier accepte cette proposition en août et est officiellement nommé par arrêté du 21 septembre 
1923. A partir de décembre, il envoie régulièrement au ministère rapports, fiches et photographies 
des objets mobiliers, immeubles par destination et fragments de sculpture et d’architecture qu’il con-
trôle au cours de ses tournées. Il assure cette mission avec un zèle et une rigueur dont témoignent les 
documents aujourd’hui conservés à la Médiathèque de l’architecture et du patrimoine. Maintenu 
dans ses fonctions pour une nouvelle période de 4 ans renouvelables en mai 1939, il se charge en 
septembre-octobre de l’évacuation à l’évêché de Luçon (Deux-Sèvres) des œuvres d’art de première 
et deuxième urgence, aidé de J. Didion, rédacteur principal aux Archives qui assurera ensuite l’intérim 
aux Archives et aux A.O.A. Hubert Collin dresse en 1957 le bilan suivant de son action dans ce do-
maine : « Il réunit plusieurs centaines de clichés et fit classer 73 objets d’art. L’inventaire départemen-
tal en était terminé en 1937. » ; aux objets classés avant 1940 s’ajoutent en outre les nombreux ob-
jets décrits et documentés par lui qui furent classés ultérieurement. 
A l’activité de C.A.O.A. peut être rattachée la constitution, dans la cour des Annonciades, d’un petit 
musée rassemblant vestiges archéologiques, sculptures et taques de cheminées, qui fut malheureu-
sement détruit avec les Archives en mai 1940. H. Collin ajoute en outre que « S’intéressant particuliè-

                                                           
26

 Médiathèque de l’architecture et du patrimoine, dossier individuel de C.A.O.A. 0080/005/008. Le statut des 
C.A.O.A. a été défini par le décret du 11 avril 1908 portant organisation de l’inspection des A.O.A. classés parmi 
les Monuments historiques. 
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rement aux arts et traditions populaires, il assista de ses conseils et de son aide morale le musée 
naissant de Rethel et les revues La Grive, la Nouvelle revue de Champagne et de Brie et la Revue du 
Plateau de Rocroi. ». Il s’intéresse tout particulièrement à la pratique ardennaise du sartage, alors 
déjà en train de disparaître, qui consiste à faire les semailles sur une terre dont on a préalablement 
coupé les taillis et brûlé les débris restés sur le sol. 
 

 
Collections lapidaires réunies par Jean Massiet du Biest aux Archives des Ardennes, 

dans la cour de l’ancien couvent des Annonciades, vers 1938 
(photographie publiée dans le Guide des Archives des Ardennes de 1974, p. 27 ; original non localisé) 

 
 

 
« Fumay, Bon du Roi, 1930. Je suis à droite levant mon chapeau » 

[photographie peut-être à rattacher à une étude folkloriste] (archives familiales) 



21 

 
Cet attrait pour le patrimoine ethnologique et les arts populaires se double d’un goût prononcé pour 
la peinture moderne et régionaliste ; c’est dans les Ardennes que J. Massiet du Biest réunit l’essentiel 
de sa collection personnelle de tableaux, qui comporte des toiles de Roland Oudot, Amédée de La 
Patellière, Léon Zack ou Fernand Ledoux. 
C’est cet éventail de centres d’intérêts que reflète sa production écrite de l’époque dans la presse 
locale et les revues savantes ardennaises ou nationales. Enfin, correspondant actif de la Revue d'his-
toire de l'Eglise de France, il y rédige la chronique d'histoire régionale (recensions, dépouillements 
bibliographiques) pour les Ardennes de 1922 à 1938. 
 
 

 
Portrait de Jean Massiet du Biest dessiné par François de Hérain, septembre 1938 

(reproduction publiée dans le Guide des Archives des Ardennes de 1974, p. 26 ; original non localisé) 
 
 
Outre ses travaux d’archiviste, J. Massiet du Biest poursuit les recherches historiques amorcées à 
l’École des chartes. Membre de diverses sociétés savantes d’envergure internationale, il participe 
régulièrement à des congrès sur l’histoire des institutions dans lesquels il expose ses travaux en 
cours, élargis à partir du cas de la ville d’Amiens ; citons par exemple : 

- Aux Journées d'histoire du droit organisées par la Société d'histoire du droit (basée à Paris) à 
Bruxelles au palais des académies les 7-9 juin 1926, qui réunissent des historiens du droit 
français, belges, néerlandais, danois, suisses, etc., il fait une communication sur le droit do-
manial dans les villes ; 

- Aux Journées d’histoire régionale tenues par la Société d'histoire du droit des pays flamands, 
picards et wallons à Lille les 11-12 février 1929, il intervient sur « Les tenures en échevinage 
en Artois, d'après les ‘Coutumes du bailliage d’Amiens’ publiées par Bouthors » de 1507 ; 
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- Au Congrès historique et archéologique de Belgique organisé par la Fédération historique et 
archéologique de Belgique à Bruxelles du 28 juillet au 2 août 1935, il présente ses recherches 
sur les cens fonciers à Amiens en s'aidant de plans en couleurs27 ; 

- Au 7e congrès annuel de la Société d'histoire du droit des pays flamands, picards et wallons 
organisé à Amiens les 25-28 avril 1935, sa communication porte sur l’application de la « mé-
thode géographique » à l'histoire des institutions, à propos du partage du sol, des censives et 
du régime de la propriété du XIe au XIVe siècles dans la ville et la banlieue d'Amiens28. 

Bien au-delà des matériaux réunis pour sa thèse d’École des chartes, ce sont aussi les sources de ces 
travaux, poursuivis, présentés à la communauté scientifique et publiés sur de nombreuses années, 
que J. Massiet du Biest a remis aux Archives d’Indre-et-Loire. 
Membre de la Société d’histoire du droit, il apparaît dans la liste des souscripteurs des Mélanges 
d’histoire offerts à Henri Pirenne par ses anciens élèves et ses amis à l’occasion de sa quarantième 
année d’enseignement à l’Université de Gand, 1886-1926 (1926, Vromant et Cie, imprimeurs-éditeurs, 
3 rue de la Chapelle, Bruxelles). Notons enfin qu’il conserva souvent même bien après son départ des 
Ardennes ses liens avec les diverses sociétés savantes de ce département (Institut archéologique lié-
geois, Société d’études ardennaises dont il est toujours membre en 1955, etc.). 
J. Massiet du Biest est nommé officier d’académie par arrêté du 20 juillet 1930, et officier de 
l’Instruction publique par arrêté du 14 juillet 1935. 
Malgré son activité débordante, et en raison de la santé de ses fils, qui supportent mal le climat ri-
goureux des Ardennes et dont l’un fait des séjours répétés en cure, J. Massiet du Biest envisage dès 
1931 une mutation dans le sud de la France ; il songe à Mont-de-Marsan, dont il craint cependant 
l’« isolement intellectuel », à la Provence ou à la Côte d’azur29. En 1936-1937, il envisage de candida-
ter à Amiens, à Reims ou à Nantes, indiquant au Directeur des Archives de France que son fils est 
interne à Saint-Joseph à Reims et qu’il ne peut « [se] résoudre à toujours [se] séparer de [ses] fils. », à 
quoi s’ajoutent des frais de séjours en cure dont il ne cache pas la lourdeur. Dans une lettre du 4 juin 
1937 enfin, il évoque précisément Tours : comme il ne souhaite pas attendre encore un an et demi le 
départ en retraite de l’archiviste départemental, il propose d’être mis à disposition pour classer les 
archives municipales en attendant que le poste se libère. 
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 Les séances se déroulent en partie dans les locaux des musées royaux d'art et d'histoire au Parc du Cinquan-
tenaire, ce qui explique probablement la présence de bulletins de cette institution en 15F38. François-Louis 
Ganshof rend compte de l’exposé de J. Massiet du Biest dans la Revue belge de philologie et d’histoire, 1935, 
vol. 14, n°14-3, p. 1120-1124. 
28

 Recension dans la Revue belge de philologie et d’histoire, 1935, vol. 14, n°14-3, p. 1129-1130. 
29

 Archives nationales, dossier de personnel, AB IV
 C 

117/4. Dans une lettre au Directeur des Archives de France, 
J. Massiet du Biest indique qu’il connaît par ailleurs la région de Mont-de-Marsan pour avoir fait son voyage de 
noces dans le Béarn, dans la famille de son épouse ; on ne s’étonne guère qu’il y ait consacré ses quatre jours 
au classement des archives familiales, dont il projetait d’adresser une copie de l’inventaire à son confrère des 
Basses-Pyrénées. 
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« Au bureau » et « Aux Archives, juin 1938 » 
(archives familiales) 

 
 
 

 
Jean Massiet du Biest vers 1938. Photographie donnée par lui aux Archives 

d’Indre-et-Loire le 13 décembre 1955 (6 Fi) 
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Archivisté d’Indré-ét-Loiré 

Lorsque J. Massiet du Biest est finalement nommé archiviste d’Indre-et-Loire, par arrêté du 31 juillet 
1939, il a 49 ans. En raison des préparatifs de l’évacuation des archives que la guerre rend nécessaire, 
il n’est cependant autorisé à rejoindre son nouveau poste qu’à la fin de novembre 1939. Une brève 
correspondance avec son prédécesseur en Indre-et-Loire Ernest Delmas, pour cette raison prolongé à 
son poste, éclaire les conditions de son installation à Tours30. En septembre-octobre 1939, il évoque le 
repli en cours des archives et des objets d’art des Ardennes, tandis que son épouse a déjà emménagé 
à Tours en laissant son mobilier à Mézières, non sans inquiétude apparemment puisqu’il écrit à son 
confrère : « Tranquillisez-la, dites-lui que les Archives sont un abri excellent pour le reste de mes 
meubles et qu’elles ne seront jamais abandonnées en cantonnement comme elles l’étaient en 
1914. ». C’est donc E. Delmas qui se charge de l’évacuation des archives de son dépôt vers le château 
de Loches. 
J. Massiet du Biest arrive finalement à Tours le 27 novembre 1939, où il loue une petite maison au 48 
rue Jehan Fouquet, dans laquelle sa bibliothèque et sa collection de tableaux ne tarderont pas à se 
trouver à l’étroit ; pragmatique, il écrit immédiatement au Directeur des Archives de France, deman-
dant à ce que sa propre prise de fonctions officielle soit fixée au 1er décembre et qu’E. Delmas soit 
rétribué pour les quatre mois d’intérim qu’il vient d’assumer31. Première et dernière mention positive 
à l’égard de son prédécesseur, qu’il ne tardera pas ensuite à dénigrer régulièrement et de façon à 
peine voilée dans ses divers lettres et rapports, lui reprochant en substance d’avoir pendant des an-
nées délaissé ses missions de contrôle et de classement au profit d’un grand laisser-aller dans la ges-
tion des archives publiques du département. Méticuleux, ordonné, rigoureux et doté d’une haute 
idée de ses missions, on comprend qu’il ait peu goûté le fonctionnement objectivement plus fantai-
siste d’E. Delmas. Ainsi, dès le 6 décembre il écrit à nouveau au D.A.F. pour demander son exemplaire 
du récolement de prise de fonction d’E. Delmas car ce dernier n’a pu retrouver le sien. 
Accolé à la Préfecture, le bâtiment des Archives départementales, construit en 1887, est alors déjà 
saturé et secondé par une annexe ; le dernier projet d’extension a d’ailleurs été ajourné en 1935. Le 
nouveau directeur entreprend aussitôt le récolement des fonds qui n’ont pas été transférés à Loches, 
et fait rassembler dans une aile de la Préfecture les archives conservées dans l’annexe ; le récolement 
est achevé le 15 avril 1940. Les Archives passent les bombardements de juin sans autres dommages 
que des vitres brisées, tandis que l’archiviste prête main forte à ses confrères de la Bibliothèque mu-
nicipale Georges Collon et Jacques-Marie Rougé, dont le bâtiment situé en bordure de Loire et les 
collections qu’il renfermait ont été dévastés32. Et c’est à la tête d’un maigre effectif de trois auxiliaires 
qu’il s’efforce de faire fonctionner le service : Alfred Gasc, manutentionnaire auxiliaire depuis 1932 (il 
restera jusqu’à sa retraite en 1949, puis effectuera quelques heures par jour jusqu’en 1953), est le 
seul « ancien » du service ; Marthe Froger est engagée en avril 1940 mais n’a jamais travaillé dans les 
archives auparavant ; enfin André Laveau, qui ne rejoint le service qu’en décembre 1941, était journa-
liste à La Dépêche et à Tours-Soir (il quittera les Archives en juillet 1945 pour Centre-Eclair). 
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 Archives départementales d’Indre-et-Loire, T1629 (cote provisoire). Ernest Delmas est archiviste d’Indre-et-
Loire de 1906 à 1939. Il passe sa retraite à Tours, où il demeure au 143 rue Victor Hugo ; pendant cette période 
il continue à réaliser des expertises graphologiques à titre privé en collaboration avec J. Massiet du Biest (cf. 
1224W156). Il est présent, comme J. Massiet du Biest, à l’inauguration des nouvelles Archives le 6 décembre 
1958. Il meurt à Tours le 30 juin 1960. 
31

 Archives départementales d’Indre-et-Loire, registre de correspondance départ du service (1939-1943), 
1224W2. 
32

 Sur les journées de juin, cf. Daniel Schweitz, « L’incendie de la Bibliothèque de Tours (juin 1940) », Mémoires 
de l’Académie des sciences, arts et belles lettres de Touraine, 22, 2009, p. 183-202 (cote 8°Bh 2691). Utilisant 
des sources provenant du conservateur de la bibliothèque, aujourd’hui conservées aux Archives municipales de 
Tours, l’auteur minimise quelque peu le rôle de J. Massiet du Biest au profit de celui de Georges Collon. 
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Les Archives d’Indre-et-Loire, place de la Préfecture, vers 1933. Tirage sur papier (6 Fi) 

 
 
 

 
Les Archives d’Indre-et-Loire vers 1933. « Bureau du public, avec la cloison qui le sépare d’avec le 

fond de la pièce, réservé aux employés. Dans le fond, encadré, le plan ancien de l’ensemble du vieux 
Tours fait en 168… pour l’abbesse de Beaumont, sous cadre doré et sous verre, H 765 ou H 797 ». 

Tirage sur papier (6 Fi) 
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Les Archives d’Indre-et-Loire vers 1933, vue des magasins. 

Négatif sur plaque de verre (3 Fi) 
 
Pendant et après la guerre, J. Massiet du Biest se montre très soucieux du sort de son ancien service 
et du patrimoine aussi bien que des amis qu’il a laissés dans les Ardennes. Il entretient une corres-
pondance régulière avec plusieurs d’entre eux, en particulier avec J. Didion, qui lorsqu’elle est partiel-
lement professionnelle est expédiée depuis les Archives, et à ce titre copiée au registre du courrier. 
Bien que pleines de retenue, ces lettres font état de sa peine après le bombardement en mai 1940 du 
second train qui contenait les caisses d’archives à évacuer et du bâtiment des Archives – les fonds 
dont il avait publié les inventaires en 1937 et « son » musée archéologique venaient de partir en fu-
mée. Le 7 novembre 1941, il écrit par exemple au Dr Meugy, secrétaire de la Société des amis du mu-
sée rethelois : « Cette nuit j’ai rêvé aux quatre fils Aymon et à Monthermé et je ne sais pourquoi, je 
me disais en me réveillant que le sartage reprenait peut-être dans les Ardennes, alors que mon en-
quête sur le sartage est détruite et qu’au lieu de manger à table trois toutes petites pommes de terre, 
comme un dessert, je serais heureux d’avoir les grasses pommes de terre, cuites sur le terrain, dans la 
cendre du sartage et à volonté. »33. En mars 1943, un ancien des Archives, André Mayeur, lui écrit 
quant à lui à son retour de captivité : « Si vous voyiez notre vieux Mézières, il est bien changé et il n’y 
a pas mal de destructions, je passe souvent à l’emplacement des anciennes archives et cela me rap-
pelle de bien bons moments. Il reste quelques traces de votre musée, pierres et taques mais en si 
mauvais état ! »34. 
Aussi, à partir de 1940, il contribue à la reconstitution des fonds ardennais en adressant régulière-
ment des ouvrages et documents. 
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 Archives départementales d’Indre-et-Loire, registre de correspondance départ du service (1939-1943), 
1224W2. Les références mentionnées ici sont directement tirées de l’article rédigé en 1937 par J. Massiet du 
Biest pour la revue L'Orientation économique, industrielle et financière illustrée, « De quelques couleurs et 
caractères propres à l'Ardenne septentrionale » et esquissent en quelque sorte son univers sensible. Récit 
légendaire des Quatre fils Aymon - et ses épisodes ardennais, et traditions agricoles revêtent pour lui le même 
caractère rude et épique. 
34

 Archives départementales d’Indre-et-Loire, 1224W11. 
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Les rapports annuels au Préfet rendent compte par le menu de l’activité des Archives d’Indre-et-Loire 
pendant la guerre35 : réquisition de la soierie Roze au 107 rue d’Entraigues pour servir d’annexe aux 
Archives en 1942, mise à l’abri des archives modernes au château de l’Orfrasière en novembre 1942, 
poursuite des réflexions sur l’emplacement du futur dépôt des Archives, que J. Massiet du Biest tente 
sans succès de faire inscrire au plan d’aménagement et de reconstruction de la ville. En 1944 le per-
sonnel manque parfois de travail, faute de documents à classer disponibles sur place, et s’occupe à 
l’enliassage. En août 1944, à la libération de Tours, J. Massiet du Biest et A. Gasc élisent domicile aux 
Archives et vont chaque jour visiter à pied les locaux abandonnés par les Allemands pour en rappor-
ter les archives, le plus souvent en voiturette à bras. 1945 et 1946 voient enfin le retour des séries 
mises à l’abri à Loches et à l’Orfrasière. 
En outre, J. Massiet du Biest est chargé début 1942 par la Direction des Archives de France d’accueillir 
au château d’Ussé, propriété du comte de Blacas, les archives de la Zone côtière interdite, mises à 
l’abri dans les départements de l’intérieur sur ordre de l’occupant, soit 232 caisses provenant de la 
Manche et concernant les archives et bibliothèques de Carentan, Valognes, Cherbourg, Coutances, 
Avranches (archives municipales et manuscrits du Mont-Saint-Michel) et le chartrier privé de Tocque-
ville. En mai et juin, les convois arrivent à bon port en gare de Chinon et sont entreposés dans le châ-
teau et la chapelle d’Ussé. Bien qu’il se soit acquitté de sa mission avec succès, J. Massiet du Biest en 
est dessaisi en juin 1942 au profit de Georges Collon36. Souvenir émouvant de cette épopée, deux des 
caisses confectionnées en 1940 pour abriter les précieux documents sont aujourd’hui conservées et 
exposées au musée d’Avranches37. 
 
 

  
Caisses n°9 et 16 utilisées pour le transfert des archives et de la bibliothèque d’Avranches au château 

d’Ussé en 1942, aujourd’hui conservées au musée d’Avranches (n° d’inventaire 2011.2.1 et 
2011.2.2.1-2). Clichés David Nicolas-Méry 
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 Archives départementales d’Indre-et-Loire, 1572PERU2. 
36

 Episode retracé en détail par Yvonne Poulle, « Les manuscrits du Mont-Saint-Michel au péril de la guerre 
(1939-1946) », La place de la Normandie dans la diffusion des savoirs : Du livre manuscrit à la bibliothèque 
virtuelle, actes du 40

e
 congrès organisé par la Fédération des sociétés historiques et archéologiques de Nor-

mandie, Avranches, 20-23 octobre 2005, Rouen, Fédération des sociétés historiques et archéologiques de 
Normandie 2006, p. 238-253 (cote 4°Bh 1699). L’auteur suppose (p. 247) que J. Massiet du Biest fut « soulagé » 
lorsque le suivi des caisses entreposées à Ussé fut transféré à G. Collon en juin 1942, mais rien ne permet de 
l’affirmer. Au demeurant cette décharge lui permit de se consacrer pleinement à la mise à l’abri de ses propres 
fonds au château de l’Orfrasière, réalisée fin 1942. 
37

 Il s’agit des caisses numérotées 9 (n° d’inventaire 2011.2.1) et 16 (2011.2.2.1, couvercle 2011.2.2.2). 
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Détail de l’étiquette clouée sur le côté de la caisse n°16. Cliché David Nicolas-Méry 

 
Pendant l’occupation, et c’est un des aspects moins connus de son action mais bien documenté dans 
le fonds 15F, J. Massiet du Biest s’efforce également de préserver le patrimoine archéologique et ar-
chitectural de Tours, brutalement mis en danger par les bombardements de juin 1940. Fort de son 
expérience de C.A.O.A. des Ardennes, il fait notamment prendre des mesures pour le soutènement 
des vestiges de l’hôtel de Beaune-Semblançay ; son acharnement à sauver à tout prix ce monument 
aurait valu à ce dernier le surnom de « chicot de l’archiviste »38. Ses incursions dans un domaine où la 
place n’est pas à prendre ne se font pas sans frictions avec le C.A.O.A. en place, le Dr Robert Ranjard. 
Ses tentatives ultérieures pour sauver les vestiges de l’enceinte du bourg de Châteauneuf, rue Ba-
leschoux, se solderont quant à elles par un échec. 
Entre 1940 et 1955, les travaux de classement les plus importants concernent la série E familles 
(fonds Auvé-Révérend, chartrier de Pocé, chartrier d’Azay-le-Rideau), sur laquelle J. Massiet du Biest 
jette son dévolu dès son arrivée, faute d’autres séries anciennes dans le bâtiment, et dont il parvien-
dra à publier l’inventaire en 1955 avant son départ en retraite ; les archives allemandes abandonnées 
à Tours en 1944, classées par lui en quelques mois après la libération (série Z) ; les séries G et H sup-
plément, issues de l’inventaire minutieux des archives du clergé d’Ancien Régime à leur retour de 
Loches, opération menée entre 1945 et 1948 dont J. Massiet du Biest retire quantité d’éléments pour 
ses propres recherches sur le foncier, rassemblés dans ses dossiers de travail (15F18-19) ; la série L, 
qui occupe M. Froger de son arrivée à la publication de l’inventaire en 1953. A cela s’ajoute une poli-
tique infatigable d’inspection des archives communales. J. Massiet du Biest ambitionne également de 
solliciter les propriétaires de chartriers privés ; ayant repéré les gisements à explorer lors d’une en-
quête en 1943, il demande – sans succès - en 1945 au Directeur de l’École des chartes de lui affecter 
un chartiste « homme ou femme » pour classer les fonds anciens des Archives et les archives des 
châteaux39. 
En dehors des Archives, il est possible de repérer quelques une de ses relations. Il intervient réguliè-
rement à la Société archéologique de Touraine où l’introduit dès son arrivée le président - son anté-
prédécesseur aux Archives - Louis Loizeau de Grandmaison40. Il tisse une amitié qu’on pourrait quali-
fier de « savante » avec le chanoine Ernest Audard, historiographe du diocèse et vicaire-économe de 
Cravant, comme le montre la copieuse correspondance conservée de 1942 à janvier 195141. 
L’archiviste adresse régulièrement à l’insatiable historien du clergé sous la Révolution des copies de 
documents appartenant à la série L en cours de classement ; il reçoit en retour des colis de ravitaille-
ment pour lui et sa famille – un jour un lapin, un jour un fromage, un jour même des pelotes pour les 
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 Souvenirs de son fils Jacques mis par écrit, archives familiales. 
39

 Archives nationales, fonds de l’École des chartes, dossier d’élève de J. Massiet du Biest, 93AJ98. 
40

 Il meurt le 31 août 1940. Le seul portrait de lui conservé aux Archives d’Indre-et-Loire leur fut remis par sa 
veuve à la demande de J. Massiet du Biest. 
41

 Correspondance reçue conservée pour l’essentiel en 6F1 (cf. infra, sources complémentaires). Le chanoine 
Audard meurt le 21 mai 1951. 
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travaux de couture de Madame… J. Massiet du Biest fréquente également le peintre Charles Picart Le 
Doux, réfugié en Touraine pendant la guerre, et qui en 1942-1943 réside justement à deux pas de 
chez lui, au 84 rue d’Entraigues. Il lui commande une généalogie blasonnée de la famille de soyeux 
Roze destinée à enrichir les fonds des Archives en décembre 1941, et transmet à des collègues des 
recherches généalogiques pour le compte du peintre en 1944. C. Picart Le Doux réalise un portrait au 
fusain de J. Massiet du Biest en 1943 – comme il en a par ailleurs fait dès 1940 pour diverses person-
nalités locales, tel le conservateur du musée des beaux-arts Horace Hennion ou le pharmacien Paul 
Métadier. Et même si rien ne l’atteste, on se plaît à imaginer que c’est, peut-être, touché par le plai-
doyer de l’archiviste pour son « chicot » qu’il peint en 1941 les murs ravagés de l’hôtel de Beaune-
Semblançay et de l’église Saint-François de Paule… Suite à la libération enfin, une relation d’estime 
mutuelle le lie à Robert Vivier, Préfet de septembre 1944 à octobre 1948 puis correspondant dépar-
temental de la Commission d’histoire de l'occupation et de la libération de la France – rôle fréquem-
ment tenu par les archivistes départementaux mais que J. Massiet du Biest choisit de ne pas assumer 
afin de privilégier ses autres travaux. L’ancien Préfet agrégé d’histoire assume justement cette mission 
avec zèle et est secondé dans son travail de collecte et de compilation de documents relatifs à la 
guerre, à l’occupation et à la résistance par Marthe Froger lorsqu’il travaille aux Archives. 
 

 
Portrait de Jean Massiet du Biest dessiné par Charles Picart Le Doux, 1943. Les traits 

inhabituellement émaciés du visage sont probablement la conséquence des restrictions 
(archives familiales) 
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Notons que comme en matière de monuments historiques, ses premiers espoirs de porter le flam-
beau des études folkloristes en Touraine comme il l’a fait dans les Ardennes ne sont guère satisfaits – 
structures et personnes sont déjà en place, tout n’est pas à construire - ; aussi sa correspondance sur 
ce sujet est-elle toujours quelque peu désabusée. C’est donc dans le domaine de la recherche histo-
rique plus fondamentale qu’il place l’essentiel de son énergie, faisant à l’occasion bénéficier de son 
expertise les chercheurs qui font appel à lui. 
Privilégiant ses travaux historiques, J. Massiet du Biest ne publie pas dans la Gazette des Archives, 
organe de l’Association des Archivistes français depuis 1934, et n’occupe pas de fonction de respon-
sabilité au sein de l’association, dont il est cependant sans doute membre, au moins occasionnelle-
ment42. Mais son activité quotidienne se fonde sur une réflexion archivistique qui se rapproche de 
celle de ses contemporains – par exemple sur la question du tri et du classement des archives con-
temporaines - et apparaît sans ambages dans ses rapports annuels au Préfet. Dans celui de l’exercice 
1945-1946, il écrit par exemple : « Exception faite des archives allemandes de 1940-1944 et des ser-
vices français spéciaux, j’ai l’impression qu’en province, la valeur documentaire des versements ré-
cents est très faible. Ceux-ci ne seront dignes d’entrer dans ce qu’on appelle ‘une série’, d’être fichés 
et d’être répertoriés que lorsqu’ils auront subi les éliminations des papiers à vendre et surtout 
l’épreuve du temps, lorsque l’interprétation des documents eux-mêmes, le jugement porté sur les 
institutions, enfin les travaux historiques entrepris sur l’époque moderne auront fait adopter cer-
taines méthodes et certaines règles (règles d’élimination surtout). Ce dont nous souffrons le plus, 
c’est l’absence de travaux d’histoire moderne et contemporaine entrepris ‘à chaud’. Malgré toutes les 
objections qu’on peut faire à cette méthode, des vues incomplètes sur l’époque contemporaine sont 
préférables à l’absence complète de vues. » 
 
Après la guerre le personnel des Archives évolue quelque peu : M. Froger et A. Gasc sont toujours 
présents ; Jean de Léocour, précédemment en poste aux Archives de la Somme, occupe les fonctions 
de sous-archiviste à partir de mars 1946 en remplacement d’A. Laveau (il prendra sa retraite en 1977) 
- il est alors le seul agent à avoir fait des études d’histoire et à maîtriser la paléographie ; Jeanine Bré-
geon arrive en janvier 1947 comme commis stagiaire ; enfin René Giraud, premier conservateur ad-
joint des Archives d’Indre-et-Loire, prend ses fonctions le 1er octobre 1952 à sa sortie de l’École des 
chartes (il sera muté en Seine-et-Oise en juillet 1955). 
Les dernières années du directorat de J. Massiet du Biest sont marquées par la concrétisation du pro-
jet de nouveau dépôt, avec le choix d’un terrain rue des Ursulines dès 1950 et le vote de crédits de 
construction en novembre 1953, la mise en place d’un embryon de service éducatif, l’acquisition de 
matériel de microfilmage en 1954. Les appréciations annuelles du Préfet comme les rapports 
d’inspection des Archives de France, si elles louent systématiquement l’érudition et la solidité de 
l’archiviste, laissent cependant entrevoir dès la fin de la décennie 1940 des frictions avec certains 
subordonnés, un manque de goût pour les tâches administratives et, les dernières années, une infir-
mité physique accrue, autant de signaux considérés à moyenne échéance comme dommageables au 
développement futur du service. Le Directeur souscrit donc à la demande de J. Massiet du Biest de le 
prolonger en octobre 1952, mais c’est bien pour le seconder dans les tâches administratives qu’un 
poste d’adjoint est créé à cette date. 
Par le passé, J. Massiet du Biest n’avait pourtant jamais fui les tâches administratives, faisant preuve 
pendant la guerre de qualités organisationnelles reconnues ; il semble cependant que l’âge venant et 
la retraite approchant, il ait souhaité se recentrer sur ses travaux personnels, qu’il avait la hantise de 
ne pas achever, cela au détriment du reste. A la fin des années 1940 il reprend ses travaux, commen-
cés en Haute-Marne, sur les archives Diderot, et publie en 1949 La fille de Diderot. Il fait d’ailleurs 
état de ces préoccupation, en forme de regret, dans son dernier rapport d’activité, pour l’exercice 
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 Il n’apparaît pas parmi les présidents et membres du bureau (listes dans le n°195 de la Gazette des archives, 
Centenaire de l’association des archivistes français, 2004) ; la présence de numéros de la Gazette des Archives, 
de comptes rendus d’assemblées générales et de livrets de manifestations dans le fonds (15F37) laisse cepen-
dant penser qu’il ne répugnait pas aux échanges professionnels de ce type. 
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1953-1954 : « Mon principal désir aurait été de mener à terme mes travaux d’érudition personnels : 
depuis ma thèse concernant les institutions urbaines d’Amiens, dont les matériaux sont considé-
rables, jusqu’à mes études sur la famille de Diderot (copies datant de mes fonctions en Haute-Marne) 
en finissant par ceux sur la géographie féodale de la Touraine, les fiefs et les tenures urbaines de 
Tours (avec plans cadastraux) depuis le Haut Moyen Âge. Les doubles des deux ouvrages manuscrits 
rédigés seront laissés par moi aux Archives d’Indre-et-Loire. J’imprime en ce moment avec l’aide d’un 
imprimeur de Tours et de la Recherche scientifique vingt pages intitulées La carte et le plan considé-
rés comme instruments de recherches. Fiefs et censives urbaines à Amiens, avec dix plans in 4° en noir 
et couleurs. Mon grand regret sera de ne pouvoir publier des plans semblables concernant Tours. ». 
Ajoutons que la marque laissée par lui dans les fonds tourangeaux est immense. Marque bien maté-
rielle au premier abord, qui se retrouve par son écriture caractéristique au détour des liasses et re-
gistres de toutes les séries, du moyen âge à la Seconde Guerre, dans les archives communales, et 
jusque dans la marge des ouvrages de la bibliothèque, attestant partout de la même exigence de 
précision, d’authenticité, d’exhaustivité, et de la conviction que pour être transmise, la connaissance 
doit être mise par écrit – d’aucuns y verront un perfectionnisme frôlant la maniaquerie et 
l’autojustification. Marque intellectuelle surtout, qui a contribué à façonner l’ensemble des fonds et a 
fait bénéficier le traitement de certains d’une accélération vertigineuse. 

Dé part dé Tours ét dérniérs travaux 

Admis à la retraite le 30 avril 1955 mais ayant cessé ses fonctions le 1er, J. Massiet du Biest se con-
sacre à ses travaux (communication sur Amiens au congrès de Lille en juin, étude de la correspon-
dance d’Angélique Diderot et Henri Meister) et fait transférer sa bibliothèque personnelle de la Pré-
fecture à son domicile – où elle rentre d’ailleurs difficilement. 
Il est présent, aux côtés de son prédécesseur E. Delmas et de son successeur Maurice Béguin, à 
l’inauguration des nouvelles Archives le 6 décembre 1958. Il semble qu’il passe les mois suivants à 
préparer le don de ses archives personnelles ainsi que son déménagement. Dans une lettre à M. Bé-
guin du 14 décembre 1959, il indique être souffrant et partir prochainement et définitivement pour 
Paris, où il s’installera rue Lentonnet43. 
 
 

  
Les « anciennes Archives », place de la Préfecture, en 1958. Les magasins sont plus que saturés… 

A gauche, cliché Arsicaud, 19 juin 1958 (5 Fi 4030) ; à droite, cliché Lefebvre, 24 janvier 1958 (6 Fi) 
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 Archives départementales d’Indre-et-Loire, 1224W13, dossier Massiet du Biest. 
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Marthe Froger photographiée dans les « anciennes Archives ». 

Cliché Lefebvre, 24 janvier 1958 (6 Fi) 
 
 

  
Transfert des archives du bâtiment de la place de la Préfecture dans les « nouvelles Archives » rue des 

Ursulines. À gauche, sur l’échelle, une liasse entre les mains : Jean de Léocour ; 
à droite, sur le côté : Jeanine Brégeon. 

Clichés Arsicaud, 11 juin 1958 (5 Fi 91674 et 91679). 
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Inauguration des « nouvelles Archives » en présence de Michel Debré le 6 décembre 1958. 

Jean Massiet du Biest est à droite derrière le Garde des sceaux ; à gauche, prenant la parole : son 
successeur Maurice Béguin. Cliché Arsicaud (5 Fi 91752) 

 
La répartition faite par lui-même de ses archives nous renseigne sur ses projets de recherche, mais 
notons que la solution finalement adoptée ne s’est pas imposée immédiatement : dans un testament 
olographe daté du 14 février 195544, il demande à ce qu’en cas de décès, ses publications soient con-
tinuées et ses notes triées et réparties entre la Bibliothèque nationale, les Archives de la Somme et 
les Archives de la Haute-Marne avec l’aide d’un confrère compétent. Dès avril 1955 il adresse aux 
Archives des Ardennes une série de correspondances personnelles avec d’anciens amis ardennais45. 
En 1959 enfin il remet aux Archives d’Indre-et-Loire ses matériaux de recherche sur Amiens, la Tou-
raine et les institutions en général. C’est donc qu’à cette date il a renoncé à publier les synthèses 
comparatives jadis envisagées ; gage probable d’une fatigue certaine chez ce chercheur acharné. Il 
consacre ses dernières années à ses publications sur Diderot. 
Le 3 juillet 1954, il remet au Cabinet des médailles de la Bibliothèque nationale quatre monnaies 
provenant d’un trésor antique trouvé à Sidi-Aïch en Tunisie, déjà conservé par l’institution46. 
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 Archives familiales. 
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 Lettre du 20 avril 1955 à l’archiviste des Ardennes : « Les difficultés de placement de mes dossiers chez moi 
(je suis à la retraite depuis le 1

er
 avril) me poussent à une mesure extrême : vous envoyer pour les Archives, 

sous réserve de ce qu’elles peuvent avoir encore de confidentiel, mes correspondances ardennaises les plus 
récentes depuis 1939, ci-jointes. Je ne les garde qu’après 1951 environ. J’ai bien hésité à me défaire des lettres 
de Rogissart de 1939 à 1951 mais que voulez-vous, si je venais à mourir on brouillerait tout cela. Je vous envoie 
aussi quelques dossiers sur l’évacuation des monuments historiques ardennais en fin 1939 dont j’eus la charge, 
des faire-part, une liste ou martyrologe des monuments ardennais, etc. Vous redistribuerez cela en attendant 
que cela vieillisse et prenne de l’intérêt. ». Cet ensemble est coté 1J106 aux Archives départementales des 
Ardennes. La correspondance postérieure ne semble pas avoir été conservée dans les archives familiales. 
46

 Mentionné par Jean Lafaurie, « Trésor de monnaies de cuivre trouvé à Sidi-Aïch (Tunisie) », Revue numisma-
tique, 6

e
 série, t. 2, 1959, p. 113. L’auteur indique que J. Massiet du Biest tenait ces pièces d’un ancien médecin 

des mines de Gafsa. 
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Jean Massiet du Biest et son fils Alexis, 1954 (archives familiales) 

 
 

 
Avec ses petits-enfants à Angers en avril 1957 (archives familiales) 

 
En 1961, le Conseil général de la Haute-Marne lui décerne un prix pour son étude sur « M. de Van-
deul, gendre de Diderot, capitaine d'industrie (1777-1813) »47. En décembre 1962, l’Académie fran-
çaise lui décerne à son tour le prix Lange pour La fille de Diderot. 
Veuf depuis décembre 1963, il meurt le 2 février 1968 à Bourg-la-Reine (Yvelines) et est inhumé dans 
l’un des caveaux familiaux au cimetière d’Hazebrouck (Nord). La seule notice nécrologique retrouvée 
est publiée dans L’Ardennais du 12 février 1968 par son successeur René Robinet : « Mort de M. Jean 
Massiet du Biest, ancien Directeur des Archives départementales des Ardennes ». Elle résume son 
action dans ce département en évoquant la « remise en ordre des archives désorganisées par la 
guerre, l’enrichissement des collections départementales par une politique d’achats, l’encouragement 
aux recherches de folklore, la protection des œuvres d’art. », évoque le tourment qui fut le sien à la 
nouvelle des événements de juin 1940 et souligne son attachement aux Ardennes et aux Ardennais. 

Son œuvré d’historién : contéxté ét posté rité  

Commencés avec sa thèse d’École des chartes, on peut considérer que ses travaux, fondés sur la mé-
thode cartographique et le comparatisme historique, centrés sur l’histoire des institutions, de la pro-
priété foncière, du droit agraire et de la condition des personnes au moyen âge, avec des incursions 
dans les domaines de l’ethnologie et de l’art populaire, se rattachent à la mouvance des Annales. Ils 
s’apparentent à ceux d’historiens plus âgés (Henri Pirenne), contemporains (Marc Bloch, Edouard 
Perroy) ou plus jeunes (Georges Duby, Robert-Henri Bautier) qui pour certains d’entre eux furent en 
relation avec J. Massiet du Biest. Son enthousiasme se manifeste par son abonnement précoce et 
fidèle à la revue créée par Marc Bloch et Lucien Febvre en 1929, et transparaît fréquemment dans sa 
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 Les Cahiers haut-marnais, n°40, 1
er

 et 2
e
 trim. 1962, p. 68-69. 
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correspondance, par exemple avec son confrère Georges Espinas (1869-1948), archiviste honoraire au 
ministère des Affaires étrangères et membre du comité d’édition des Annales. 
Dans son article « Liberté et servitude personnelles au moyen âge, particulièrement en France : con-
tribution à une étude des classes » paru en 1933, Marc Bloch cite à plusieurs reprises les travaux de 
J. Massiet du Biest dans ses notes infrapaginales48. En 1936, il fait la recension de son article sur la 
condition personnelle des habitants d’Arras aux XIe et XIIe siècles, issu de son intervention au congrès 
d’Anvers de 193049. 
J. Massiet du Biest s’intéresse tout particulièrement à l’approche cartographique et en fait usage dans 
ses diverses interventions en congrès. Dans sa communication aux Journées d’histoire des institutions 
régionales qui se déroulent à Amiens du 25 au 28 avril 1935, il présente sa cartographie des censives 
dans cette ville et ajoute : « La campagne poursuivie dans les Annales d’histoire économique et so-
ciale par MM. Marc Bloch et Leuillot pour l’étude des plans cadastraux et parcellaires et de plans 
terriers, se rapproche beaucoup de la présente étude. Nous joignons donc nos vœux à ceux de ces 
auteurs. Aucune monographie urbaine ou rurale ne devrait être publiée sans plans explicatifs urbains 
ou ruraux à l’échelle la plus grande possible. »50 
L’aboutissement de ces travaux prend la forme de l’ouvrage La carte et le plan considérés comme 
instruments de recherche historique. Etudes sur les fiefs et censives et sur la condition des tenures 
urbaines à Amiens (XIe-XVIIe siècles), qui paraît à Tours en 1954 après de longues années de matura-
tion et de recherche d’un éditeur. Dans l’introduction, l’auteur présente cette méthode, tour à tour 
appelée « géographique » ou « cartographique », qu’il a utilisée dès l’époque de sa thèse et qui con-
siste à « utiliser les cartes et les plans cadastraux pour mieux matérialiser certains faits géogra-
phiques ; pour mieux connaître les institutions urbaines d’Amiens, les replacer dans le cadre du ré-
gime féodal. Enfin, les observer surtout à travers le partage des terres et déterminer sur les terres de 
quel seigneur foncier [parmi les quatre coseigneurs d’Amiens que sont l’évêque, le comte, le vidame 
et le châtelain] s’était développée la commune. » (p. 1), en usant au besoin de documents cartogra-
phiques très postérieurs à la période étudiée, tels les actes des feudistes diligentés par le roi au XVIIe 
siècle pour récupérer les cens oubliés qui n’étaient plus payés depuis des siècles : « Mais la méthode 
cartographique n’est pas seule en cause. Agissant comme des archivistes, qui ne voient jamais un acte 
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 Article paru dans l’Anuario de Historia del Derecho Español, 1933, p. 5-101. Le dossier « Marc Bloch » conser-
vé en 15F13 contient une lettre de ce dernier adressée à J. Massiet du Biest en avril 1935, dans laquelle il le 
remercie pour l’envoi d’un exemplaire de ces travaux. Notons qu’à cette date les deux hommes ne s’étaient 
jamais rencontrés, mais s’étaient peut-être croisés sans le savoir pendant la Première Guerre, malgré des itiné-
raires respectifs radicalement différents : ils s’engagèrent tous deux au bureau d’Amiens dans les premiers 
jours d’août 1914 et furent affectés au même régiment ; M. Bloch passa quelques jours au dépôt des 72

e
 et 

272
e
 R.I. à Morlaix en juin 1915 suite à un congé de convalescence, période pendant laquelle J. Massiet du Biest 

y séjournait aussi. M. Bloch rend compte de l’impression déplorable que produisit sur lui ce court séjour dans 
ses Souvenirs de guerre 1914-1915. 
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 Courte recension parue dans les Annales d’histoire économique et sociale, t. VIII (1936), p. 96 : « La significa-
tion du chevage. – Prélevé sur certains dépendants, à raison d’une assez faible somme par tête, le chevage ne 
fut certainement pas, au moyen âge, parmi les revenus seigneuriaux, un des plus lucratifs. Par contre, les pro-
blèmes que pose l’origine de cette redevance et son évolution n’offrent pas seulement une difficulté particu-
lière ; tout indique qu’avec eux nous touchons à une véritable expérience cruciale, capable, si elle est bien 
conduite, d’éclairer profondément l’histoire des classes ou, pour mieux dire, des classifications sociales. C’est 
ce qu’a justement compris Mr J. MASSIET DU BIEST, à qui nous devons déjà sur ce sujet plus d’une importante 
étude. Le mémoire qu’il a consacré à analyser la condition personnelle des habitants d’Arras ne sera pas moins 
utile que ses prédécesseurs, auquel (sic), par la méthode et les idées directrices, il se rattache étroitement. Je 
n’entreprendrai pas ici de le discuter. L’intérêt même des questions soulevées forcerait à trop longs dévelop-
pements ; et, quant à opposer, sèchement, aux vues de Mr Massiet du Biest celles que j’ai été amené à expri-
mer ailleurs, ce choc d’opinions, sans les preuves, ne serait d’aucun profit pour le lecteur. Je tenais simplement 
à marquer, d’un mot, l’intérêt du travail qui vient d’être versé à un très important dossier. M.B. » 
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 « Le partage du sol, les censives et le régime de la propriété du XI
e
 au XIV

e
 siècle dans la ville et la banlieue 

d’Amiens. Essai d’application à l’histoire des institutions de la méthode géographique (résumé) », Revue du 
Nord, t. XXI, 1935, p. 205-206. 
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à titre isolé, mais classent et considèrent des fonds d’archives dans leur ensemble, nous avons prêté 
attention à la partie terminale des fonds seigneuriaux, laïques ou ecclésiastiques, celle que l’on dé-
daignait parce qu’elle était trop loin des origines et trop proche de 1790. Nous avons fait appel aux 
censiers, qui vont du XIIIe au XVIIe siècle, aux terriers, qui vont du XVIIe au XVIIIe siècle, et non pas 
seulement aux titres de propriété des XIe-XIIIe siècles, et aux longues et précises descriptions des dé-
nombrements des XIVe-XVIIe siècle, comme on le faisait jusqu’ici. » (p. 17). Il se plaît également à 
souligner dès les premières lignes que Lucien Febvre lui dispensa ses conseils pour la réalisation de 
cet ouvrage. On trouve en effet dans la correspondance des Archives la trace de ces échanges : le 15 
juillet 1941, J. Massiet du Biest adresse à L. Febvre ses documents préparatoires sur Amiens afin de 
recueillir son avis, et lui indique qu’il a les mêmes projets pour Évreux et pour Tours. Dans une lettre 
du 15 juillet 1942, il remercie L. Febvre de lui avoir suggéré un titre pour son ouvrage, qu’il va 
s’empresser d’adopter : « La carte et le plan comme documents d’histoire urbaine » ; il lui fait égale-
ment part de ses encouragements pour la poursuite de la publication des Annales51. 
Initiés en Haute-Marne mais publiés seulement à partir de 1949, les travaux sur Diderot apparaissent 
quant à eux comme une incursion dans la critique littéraire. J. Massiet du Biest s’en explique dans la 
préface de La fille de Diderot : « Restés à mi-chemin entre l’analyse et la synthèse, nous bornant à 
suggérer des solutions, nous avons voulu seulement être utiles à la critique littéraire. Nous rendons 
quotidiennement les mêmes services à l’histoire avec nos inventaires d’archives. » 
Homme d’érudition mais aussi homme de culture au sens moderne du terme, il ne dédaigne pas de 
s’impliquer dans la vie culturelle locale, rédigeant pour la presse locale, en Touraine comme dans ses 
précédents postes, des chroniques sur les expositions. 
Savant reconnu, travailleur acharné et chercheur fécond intégré aux réseaux de la production histo-
rique de son temps, J. Massiet du Biest ne possède, à ce jour, pas de nécrologie dans la Bibliothèque 
de l’École des chartes52. En Touraine même, il souffre d’un évident déficit de reconnaissance face à 
l’écrasante notoriété de ses prédécesseurs les Grandmaison père et fils, ou de ses contemporains 
Georges Collon ou Robert Ranjard, qui font tous l’objet d’un encensement régulier – un constat qu’il 
faisait d’ailleurs déjà lui-même, non sans aigreur, de son vivant53. Souhaitons que le classement de ses 
archives marque le point de départ d’une juste reconnaissance du legs de ce savant qui n’a pas en-
core reçu la place qu’il mérite, auprès de ses pairs, dans la mémoire collective. 

2-3-Historiqué dé la consérvation 

Lorsqu’il a fait don de ses archives en 1959, J. Massiet du Biest, aidé de son ancienne collaboratrice 
aux Archives d’Indre-et-Loire Jeanine Brégeon, a repris succinctement l’ensemble du fonds afin d’y 
mettre un peu d’ordre et d’expliciter le contenu des dossiers54. Le fonds a ensuite fait l’objet d’un 
premier répertoire sommaire dactylographié, établi la même année par Maurice Béguin, archiviste 
départemental, et J. Brégeon. Intitulé « Papiers appartenant à M. Massiet du Biest, archiviste hono-
raire, et reçus comme don aux Archives départementales d’Indre-et-Loire », ce répertoire répartissait 
les documents en 10 sections, contenant chacune plusieurs cartons ou portefeuilles. Cet outil, amen-

                                                           
51

 Archives départementales d’Indre-et-Loire, registre de correspondance départ du service (1939-1943), 
1224W2. 
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 Son décès est simplement mentionné dans le volume CXXVI de 1968, p. 571. 
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 Dans la marge d’une coupure de presse de la Nouvelle République du 27 avril 1955 annonçant succinctement 
son départ en retraite et son remplacement par M. Béguin, il écrit – une fois de plus pourrait-on dire : « Ce 
journal a pris le droit de supprimer d’un trait de plume tout ce que j’ai fait. Il reste des témoins cependant de 
l’état du dépôt tel que l’ai trouvé abandonné par Delmas. Quant à la liste de mes publications avec ou sans 
subvention de l’Etat (Recherche scientifique) il n’est pas difficile de la connaître. Elle s’est prolongée alors que 
la plupart des archivistes abandonnaient les leurs. » (archives familiales). 
54

 Le 14 décembre 1959, peu après son départ définitif de Tours, il adresse une dernière lettre à son successeur 
Maurice Béguin, contenant ses adieux ainsi qu’une pensée pour ses anciens collaborateurs, en particulier Mme 
Brégeon « qui [l’]a si bien aidé au dernier moment dans le déchargement et la mise en ordre de la section qui 
[lui] est consacrée dans la sous-série XV F. » (Archives départementales d’Indre-et-Loire, 1224W13, dossier 
Massiet du Biest). 
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dé et complété au fil du temps (ajout de trois sections, en réalité composées de documents séparés 
de leur section d’origine à la faveur d’un reconditionnement), a servi d’instrument de recherche 
jusqu’au classement définitif du fonds et à la rédaction de ce répertoire en 2012-2013. Notons 
qu’entre son entrée aux Archives et 2012, le fonds fut régulièrement utilisé en interne, et que des 
documents en furent extraits occasionnellement pour être intégrés à des dossiers du service ou à la 
bibliothèque. 

2-4-Modalité s d’éntré é 

Le fonds figure dans le registre des entrées à la date du 29 octobre 1959 (entrée n°264) ; il se pré-
sente à l’époque sous la forme de 19 cartons, 12 portefeuilles, 28 registres et 7 liasses. Ce don inter-
vient donc quatre ans et demi après le départ en retraite de J. Massiet du Biest (avril 1955), un an 
après l’inauguration du nouveau bâtiment des Archives rue des Ursulines (décembre 1958), et à la 
veille de son départ de Tours (décembre 1959). 

3-Contenu et structure 

3-1-Pré séntation du conténu 

Ce fonds est l’archétype du fonds d’érudit, du fonds de chartiste pourrait-on dire. Son contenu reflète 
également les pratiques de l’archiviste telles qu’on les retrouve dans l’ensemble de ses travaux et de 
ses dossiers de service conservés par ailleurs. 

Rémarqués d’ordré gé né ral sur la composition du fonds 

Pour les dossiers de recherche qui ne contenaient pas de pièces datées, les fourchettes de dates pro-
posées ont été restituées de la façon suivante : les travaux sur Amiens et la Picardie ont été commen-
cés relativement tôt, peu après l’entrée à l’École des chartes ; en atteste par exemple l’échange de 
correspondance avec la famille de Croy entre 1911 et 1914 (15F10) ; la datation approximative à 
1910, qui correspond au passage en deuxième année et donc au choix du sujet de thèse, a été rete-
nue pour cette raison. De même, ces travaux ne se sont pas arrêtés à la soutenance en 1919 (à 
l’exception des volumes de la thèse proprement dite) mais ont été poursuivis par J. Massiet du Biest 
tout au long de sa carrière ; en atteste la présence dans les dossiers de notes de lectures, de tirés à 
part ou de correspondances beaucoup plus tardifs. Certaines recherches amorcées pendant la scolari-
té à l’École n’ont connu un aboutissement, sous forme de publication ou d’intervention dans un con-
grès, que bien des années plus tard. La véritable date de clôture de ces dossiers est donc bien celle de 
l’entrée du fonds aux Archives départementales, située en 1959. Les travaux sur la Touraine ont quant 
à eux une datation moins problématique : lorsque les pièces n’étaient pas datées, on a considéré que 
les dossiers couvraient la période tourangelle de J. Massiet du Biest, à savoir 1939-1959. 
Manuscrites pour l’essentiel, les pièces sont dues à plusieurs mains : les dossiers de recherche sur la 
Picardie sont entièrement rédigés par J. Massiet du Biest ; le fait qu’en revanche les documents pos-
térieurs à l’arrivée en Indre-et-Loire soient de plusieurs mains s’explique par le recours à l’aide ponc-
tuelle d’une secrétaire pour la dictée de lettres ou d’un archiviste (Jean de Léocour ou René Giraud 
pour la paléographie), voire d’un fils (la couverture du manuscrit de La carte et le plan conservé en 
15F16 porte la mention « Copie de Jacques »), pour la mise au net ou la copie de textes et de trans-
criptions. 
Notons que J. Massiet du Biest mit une touche finale à ses dossiers lorsqu’il les donna en complétant 
les titres originaux indiqués sur les chemises, vraisemblablement afin d’expliciter le contenu et 
l’utilité de ces dossiers pour les chercheurs susceptibles de les utiliser à l’avenir. C’est particulière-
ment vrai pour les dossiers de recherche, où le titre initial inscrit au crayon, parfois déjà complété au 
fil du temps, a été complété une dernière fois, souvent au stylo (par exemple le dossier « cens réel » 
en 15F1). La précision ou le complément tournent parfois au commentaire critique lorsqu’ils portent 
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sur l’intérêt ou le caractère définitif des recherches concernées, par exemple « utilisé dans ma publi-
cation... », « seulement partiellement exploité », « sans intérêt »... Lors du classement on a choisi de 
reporter dans le répertoire les titres des dossiers de manière homogène et unifiée, en gommant cette 
évolution temporelle, et en ne reprenant tout ou partie des annotations tardives que lorsqu’elles 
étaient indispensables à la compréhension globale des intitulés. 
Le fonds comporte les recherches sur la Picardie et sur la Touraine ; à l’inverse il ne contient rien sur 
la période 1920-1939 passée aux Archives de la Haute-Marne et des Ardennes, et les documents 
personnels, très rares, sont présents par accident (15F33) ou parce qu’ils ont un lien avec les Archives 
(double de lettre à ses fils en 15F23, lettre sur un projet de mariage en 15F36). Enfin des documents 
semblables à ceux du fonds sont conservés autre part sans raison logique, par exemple les lettres de 
F. Gasnault se trouvent dans la sous-série 6F des Archives d’Indre-et-Loire alors que le tiré à part de 
sa thèse est en 15F, tandis que celles de R.-H. Bautier sont en 15F avec le tiré à part de sa thèse. Pour 
toutes ces raisons, on peut considérer que le fonds n’est pas complet. 
Il convient également de s’interroger sur le statut des documents : le fonds se compose pour 
l’essentiel de documents privés, liés à l’activité de recherche de J. Massiet du Biest, pendant sa scola-
rité à l’École des chartes et après. Certains dossiers de la période tourangelle s’apparentent cepen-
dant davantage à des dossiers de service, par exemple le dossier sur le classement de la série L 
(15F31) ; ils trouvent d’ailleurs souvent un parfait complément (ou doublon) dans les dossiers des 
Archives départementales, en particulier ceux de la sous-série 6F (recherches et travaux des archi-
vistes). La même absence de logique de répartition se retrouve pour les documents de propagande 
collectés pendant la Seconde Guerre mondiale : archiviste et historien, J. Massiet du Biest fait partie 
des nombreux conservateurs qui s’efforcèrent de collecter au jour le jour les documents liés aux évé-
nements politiques. Les tracts et affiches ramassés dans les rues furent complétés, à partir d’août 
1944, par les archives abandonnées par les Allemands, et l’ensemble fut immédiatement classé par J. 
Massiet du Biest en 1944-1945 (série Z), à l’exception donc des affiches, tracts et brochures gardés 
par devers lui et classés en 15F34. 

Inté ré t du fonds 

Au premier degré, les documents ont un intérêt de par leur contenu. 
En annotant les dossiers de recherche (15F1-19, 24 et 28-30) dont il faisait don en 1959, J. Massiet du 
Biest manifestait clairement une volonté de transmission du savoir rassemblé par lui au fil des ans, 
dans la mesure où il estimait ce matériau de première main utilisable puisque prélevé et compilé 
selon les méthodes chartistes doublées de sa propre rigueur scientifique. Il s’agissait de conserver 
pour les historiens futurs les sources aussi bien des travaux qu’il avait publiés que de ceux qu’il n’avait 
pu mener à terme (on pense à la synthèse comparative qu’il envisageait sur le partage du sol à 
Amiens, Évreux et Tours) ou qu’il avait dû condenser pour des raisons de frais d’impression (phéno-
mène dont il se plaignait dans La carte et le plan). Et de fait, cette utilisation du fonds a trouvé son 
public avec, pour ne citer que la recherche récente, le formidable développement ces dernières an-
nées des études d’histoire urbaine portant sur l’espace des villes, favorisées par l’utilisation des sys-
tèmes d’information géographique et fondées sur l’analyse régressive, qui consiste à étudier les do-
cuments de l’époque moderne, en particulier les plans et cadastres, pour reconstituer la géographie 
des droits et des emprises seigneuriales au moyen âge. Concernant le seul cas de Tours, les re-
cherches de Bernard Chevalier, d’Elizabeth Lorans, puis d’Hélène Noizet sur la spatialisation et la « fa-
brique urbaine » utilisent, à côté de nombreuses autres sources et au gré de problématiques renou-
velées, les travaux de l’archiviste55. 
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 Hélène Noizet, Pratiques spatiales, représentations de la ville, et fabrique urbaine de Tours du IX
e
 au XIII

e
 

siècle : chanoines, moines et laïcs à Saint-Martin et Saint-Julien, thèse de doctorat d’histoire médiévale soute-
nue à l’Université François Rabelais de Tours sous la direction de Henri Galinié, 2003 (cote 3F402/1-3) ; La fa-
brique de la ville : espaces et sociétés à Tours, IX

e
-XIII

e
 siècle, Paris, Publications de la Sorbonne, 2007 (cote 

8°3645) [ouvrage tiré de la thèse]. Pour sa thèse l’auteur a utilisé les documents aujourd’hui cotés 15F24 et 27-
29 (anciennes cotes 15F8/2 et 15F13/2) ; voir aussi ses publications ultérieures. 
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Autres documents dont l’intérêt primaire mérite d’être souligné, les dossiers portant sur les fouilles 
archéologiques et la préservation des vestiges à Tours à partir de 1940 (15F20-24) contiennent des 
photographies, des dessins d’éléments qui furent ensuite détruits et des notes de travail ; ils appor-
tent un éclairage en partie inédit sur un sujet déjà bien connu mais toujours étudié. La destruction 
des quartiers de Tours bordant la Loire bombardés en juin 1940, les dégâts occasionnés sur les mo-
numents historiques, et l’occasion manquée que constitua la reconstruction, pendant laquelle les 
vestiges archéologiques mis au jour furent sacrifiés sur l’autel de l’urgence et de l’économie, ont en 
effet généré une abondante littérature56, dont J. Massiet du Biest n’est à vrai dire pas totalement ab-
sent. La synthèse la plus récente sur la question57 évoque en effet les efforts des savants réunis au 
sein de la Société archéologique de Touraine – Henri Auvray, Robert Milliat, Robert Ranjard, Raoul 
Lehoux, Jean-Edmond Weelen… - pour sauver les vestiges en péril, ou à défaut pour en conserver la 
trace par leurs notes, relevés, photographies et communications. C’est en particulier comme membre 
de la S.A.T. que J. Massiet du Biest est cité, pour sa monographie de 1950 sur la face est de l’enceinte 
de la Martinopole à Tours (906-920, XIIe-XIIIe s.). Assortie de photographies et de plans dus à 
l’architecte René Baldet, cette étude constituait un vibrant plaidoyer pour la préservation et la mise 
en valeur de ces vestiges58. 
Or l’action de J. Massiet du Biest, et ce sont ses archives qui le révèlent, fut plus diversifiée et plus 
originale que ne le laisse penser le fait d’associer son nom à ceux de ses contemporains défenseurs 
du patrimoine. Ses démarches, dont les plus emblématiques concernèrent l’hôtel de Beaune-
Semblançay et l’enceinte de Châteauneuf, furent celles d’un franc-tireur et se firent sans allégeance à 
la S.A.T. malgré une évidente communauté de vues. Cette attitude fut d’ailleurs parfaitement resentie 
par la S.A.T. à l’époque et occasionna quelques frictions avec les présidents R. Ranjard et R. Milliat59. 
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 Voir par exemple : Catherine Tessier, Destructions, plans et projets de reconstruction de la ville de Tours de 
1940 à 1955, mémoire de maîtrise, Orléans, 1989 (cote 3F172/1-2), Sébastien Chevereau, Destruction et re-
construction du tissu urbain de la ville de Tours (de juin 1942 à 1951), mémoire de maîtrise, Tours, 1995 (cote 
3F258/1-2) et Tours reconstruit : des bombardements à la renaissance, A. Sutton, Saint-Cyr-sur-Loire, 2003 
(cote 8°B 307). 
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 Henri Galinié (dir.), Tours antique et médiéval : lieux de vie, temps de la ville. 40 ans d'archéologie urbaine, 
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e
 supplément à la Revue archéologique du Centre de la France, n° spécial de la collection Recherches sur 

Tours, Tours, FERACF, 2007 (cote 8°3682). 
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 Op. cit., étude mentionnée pp. 28, 259 et 263. Loin de rester confidentielle, cette étude fut en réalité large-
ment diffusée par J. Massiet du Biest : outre les exemplaires remis aux Archives d’Indre-et-Loire (1J929) et à la 
S.A.T. (exemplaire offert le 23 février 1950, cf. B.S.A.T.), d’autres furent adressés par exemple à la Bibliothèque 
nationale ou à l’École des chartes (dont le directeur ne jugea semble-t-il pas utile de le transmettre à la biblio-
thèque, de sorte que l’ouvrage se trouve toujours dans le dossier d’élève de J. Massiet du Biest, coté 93AJ98 
aux Archives nationales). 
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 Le dossier sur Châteauneuf en 15F23 contient une lettre de R. Milliat reprochant à J. Massiet du Biest de ne 
pas avoir mentionné la S.A.T. dans sa publication sur l’enceinte est de la Martinopole en 1950 ; on sait qu’à 
cette date, l’archiviste était très désabusé, à tort ou à raison, sur les capacités réelles d’action de la société 
savante. Les souvenirs de son fils Jacques mis par écrit font par ailleurs état d’une intégration inachevée au sein 
de cette société (archives familiales). 



40 

 
Ruines de l’église des jésuites et de l’hôtel de Beaune, tableau de Charles Picart Le Doux, 1941, 

Tours, Archives départementales d’Indre-et-Loire. 
[Cliché Robert Malnoury] © Région Centre Inventaire général (1988) 

 
Son intérêt pour l’hôtel de Beaune-Semblançay commença lorsque, demeuré à Tours avec sa famille 
au moment des bombardements de juin 1940, il assuma pendant quelques mois les fonctions de 
C.A.O.A., en principe dévolues au Dr Ranjard qui avait temporairement quitté la ville. A ce titre il ob-
tint rapidement une autorisation municipale – visée par l’autorité allemande – d’utiliser un appareil 
photographique dans la ville et le département « pour la réparation et la conservation des ruines des 
édifices anciens à Tours » et assura ses nouvelles missions avec diligence, demandant par exemple à 
la ville le 9 août 1940 de procéder d’urgence à l’étayage d’une colonne de la chapelle de l’hôtel de 
Beaune-Semblançay, durement endommagé60. Par la suite il aima à rappeler son rôle déterminant 
dans la préservation de cet édifice, comme par exemple dans une lettre à ses fils du 14 avril 1955 
dont le double dactylographié et complet se trouve dans le dossier coté 15F23 : évoquant avec en-
thousiasme la « résurrection des ruines de Semblançay » que l’architecte en chef des Monuments 
historiques Bernard Vitry est en train de restaurer, il ajoute « Et l’on mènera devant cela, une fois 
entouré d’un petit jardin, des troupeaux de touristes sans leur dire que votre père (avec Henri Auvray 
l’ancien) a usé une paire de souliers en juillet-août 1940 pour grimper sans arrêt sur ces ruines. Pen-
dant ce temps les habitants de la ville avaient fui (Ranjard compris qui ne rentra qu’en septembre)61. 
Si j’avais accepté de faire ce que les architectes béotiens me suggéraient alors de faire en m’offrant 
une consommation (chose rare en juillet 1940), je n’aurais jamais averti le ministère à Paris et les 
architectes béotiens auraient fait en sorte qu’il n’y eût plus à la place de Semblançay qu’un tas de 
gravats ou de pierres démontées sans caractère et toutes usées. ». On ne peut s’empêcher, en lisant 
ces mots, se songer qu’ils furent autant écrits pour la postérité que pour les destinataires de la lettre. 
Muni d’un appareil photographique, J. Massiet du Biest réalisa semble-t-il des clichés des ruines de 
Tours en 1940, qui n’ont cependant pas été retrouvés. Ce spectacle de désolation est aujourd’hui 
connu grâce aux clichés réalisés par d’autres photographes, professionnels ou amateurs, sur com-
mande ou de leur propre initiative, et par les œuvres graphiques ou picturales qu’il inspira aux ar-
tistes contemporains62. 
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 Copie de la lettre au registre du courrier des Archives (1224W2). 
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 Ce fait, dont la mention est récurrente dans les écrits de J. Massiet du Biest, même bien des années après 
comme on le voit ici, fut à l’origine d’un malentendu et d’une certaine aigreur entre les deux hommes, tout au 
moins dans les mois qui suivirent. 
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 Le fonds comporte quelques clichés isolés, mais pas d’album tel que celui évoqué par Alexis Massiet du Biest 
dans une lettre de 1976 au directeur des Archives départementales (l’appareil était selon lui un réflex 6 x 9 
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Hôtel de Beaune Semblançay, aquarelle de Marie-Thérèse Mabille, dans 

le livre d’artiste Ruines de Tours 1940 (4°1511) 
 
Concernant l’enceinte de Châteauneuf, la lettre que J. Massiet du Biest adressait à Jean Hubert, archi-
viste en chef de la Seine-et-Marne (qui devait succéder à Marcel Aubert à la chaire d'archéologie 
médiévale de l'École des chartes en 1955) le 30 mars 194963 éclaire son action - et n’a rien perdu de 
son actualité : « Je vous alerte tardivement au sujet du sauvetage des débris de cette enceinte, très 
mélangée du reste d’adjonctions des XIIe et XIIIe siècles, sans parler des habitations privées cons-
truites par-dessus après le XIIIe. Les Beaux-Arts sont de très mauvaise volonté. La Reconstruction, 
encore pis, pour économiser le terrain des sinistrés, a fait avorter un projet de rue jardin qui suivait 
ces ruines64. On pourrait peut-être tout raser ?? Mais enfin est-il permis de laisser sans les étudier 
des fragments de maçonnerie de cette époque intermédiaire entre le petit appareil et l’appareil du 
moyen âge ? On peut les dater : 906 par une lettre du chapitre de St-Martin proposant de vendre ses 
joyaux à un roi d’Espagne pour faire les frais de l’enceinte, et 920 pour l’achèvement. Ceci est presque 
unique en France. Je ne vois que vous et l’abbé Plat pour étudier les joints et les reprises au point de 
vue technique… […] Nous avons ici un excellent architecte chef d’agence des Monuments de France, 
M. Coupel, qui a réparé en Syrie le Krak des chevaliers et que les autres services des Beaux-Arts jalou-
sent et ne soutiennent pas. [Il joint divers photos et croquis pour que J. Hubert se fasse une idée.] 
Pourriez-vous venir vous-même à Tours pour faire la critique de la maçonnerie et de ses reprises ? Je 
serai bien capable de faire un article avec M. Coupel pour présenter l’ensemble de la question avec 
quelques textes mais je suis trop ignorant de l’appareillage. […] J’ai déjà demandé l’aide de tant de 
personnes à Paris que les Beaux-Arts me croiraient fou si je vous envoyais encore à la rescousse. Et 
pourtant plus personne ne comprend aujourd’hui que notre honneur dépend de la conservation de 
ces petites choses. On aime mieux faire des restaurations de monuments très voyants qui plaisent au 
grand public. Et il ne reste plus de crédits pour notre opération de sauvetage. ». La reconstruction eut 

                                                                                                                                                                                     
avec un objectif Tessar Zeiss). Concernant les trésors photographiques redécouverts parfois inopinément, voir 
Alain Irlandes, « La mise en mémoire d’un patrimoine disparu : les témoignages photographiques », in Tours 
antique et médiéval…, p. 32-34, et Jeannine Labussière, Elizabeth Prat, Tours, cité meurtrie : juin 1940, Cham-
bray, C.L.D., 1991 (cote 4°739) ; ce dernier ouvrage contient de nombreux clichés, dus à E. Prat, qui se rappro-
chent de très près des dessins et relevés présents dans le fonds et en constituent à ce titre un fidèle complé-
ment. 
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 Copie de la lettre au registre du courrier des Archives (1224W4) ; les doubles de lettres sur le même sujet, 
dont certaines adressées également à Marcel Aubert, se trouvent en 15F23. 
64

 Il s’agit du projet élaboré par l’architecte des bâtiments de France Pierre Coupel (1899-1983) en 1948, dont 
un exemplaire est conservé en 15F27. 
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malgré tout raison des vestiges, de sorte que l’enceinte du castrum de Saint-Martin rasée reste au-
jourd’hui « un objet de recherche pour l’avenir » (E. Lorans, Tours antique et médiéval…, p. 259). 
Désabusé par ces expériences, J. Massiet du Biest passa donc rapidement du côté des pourfendeurs 
du ministère de la Reconstruction et de l’urbanisme (M.R.U.), considéré comme « le grand ‘balayeur’ 
des monuments français ». Ses écrits très amers s’inscrivent dans l’histoire de la perception du patri-
moine et de ce que doit être sa préservation, quelques années avant la charte de Venise (1964). On 
citera par exemple ces extraits d’une lettre adressée à André Rousseaux, journaliste au Figaro, en 
août 1952 (15F23) : « Jadis à l’École des chartes Lasteyrie et Lefèvre-Pontalis nous disaient : ‘respec-
tez l’ancien appareil, les traces de brettures, les reprises, les joints, faites un puzzle avec les anciens 
matériaux, car ces matériaux servent de preuve’. Or vous devinez que ceci est impossible à pratiquer 
aujourd’hui. […] Je voudrais que l’on publie un catalogue de toutes les disparitions dues au M.R.U. ou 
à d’autres, catalogue avec clichés qui serait la pièce principale du procès et alerterait le public. Utili-
sant l’une de vos phrases je voudrais qu’on colle partout des papillons ainsi conçus : ‘Avertissement 
aux reconstructeurs et au M.R.U. Au nom de nos ancêtres et dans l’intérêt de nos enfants, ne cassez 
et ne restaurez plus.’ ». 
Notons enfin que cette méfiance à l’égard des reconstructeurs était le fruit d’une éthique scientifique 
qui n’excluait donc évidemment pas, chez cet amateur de peinture moderne, sensibilité esthétique et 
curiosité pour les formes artistiques nouvelles. Dans le même dossier, les lettres pleines d’intérêt qu’il 
adressa par exemple à Pierre Patout, architecte du M.R.U. en charge de la conception monumentale 
de l’entrée de ville de Tours à partir de 1947, viennent ainsi souligner les nuances de ses positions. 
 
Au second degré, ce fonds constitue un apport utile à l’historiographie de l’érudition et des archives 
en France – alors même que la figure de l’archiviste, pourtant « sœur » de celle de l’historien, est le 
parent pauvre de l’historiographie du monde savant65. 
Les dossiers de recherche et de bibliographie contiennent fréquemment de la correspondance en lien 
avec leur thématique, et esquissent le contour de sociabilités savantes et d’affinités épistémolo-
giques. On y croise professeurs d’université et érudits locaux, tel Pierre-Marie Saguez (1904-1923), 
archéologue et numismate, conservateur du musée d’Amiens disparu prématurément et dont les 
Antiquités gallo-romaines d’Amiens parurent de manière posthume en 1925, qui à l’été 1922 fouille la 
nécropole antique du Mont Thomas à Amiens et envoie un télégramme à J. Massiet du Biest, alors en 
poste à Mézières, lui demandant de venir au plus vite car il a fait une découverte intéressante. Les 
notes de lecture renvoient quant à elles aux historiens français, belges ou allemands que J. Massiet 
du Biest lit, consulte ou fréquente, et dont le domaine d’étude ne saurait se limiter à la seule histoire 
des institutions : Léopold Delisle, Henri Pirenne, Fernand Vercauteren, Ferdinand Lot, Marc Bloch, 
Lucien Febvre, François-Louis Ganshof, Edouard Perroy ou Georges Duby pour ne citer que les plus 
connus. Devenu archiviste d’Indre-et-Loire, J. Massiet du Biest est également en relation avec des 
élèves de l’École des chartes qu’il oriente dans leurs recherches. Le fonds contient ainsi des lettres de 
Henri Hemmer, qui interroge J. Massiet du Biest en septembre 1941 concernant le projet de sujet de 
thèse de son camarade Robert-Henri Bautier sur les institutions judiciaires carolingiennes ; très en-
thousiaste, l’archiviste lui conseille la « méthode cartographique » qui lui est chère et le met en garde 
face à l’ampleur du sujet : « Je reste très heureux que vous ne fassiez pas de la ‘petite histoire’ et 
attaquiez de pareils sujets. Mais ménagez vos forces. ». Dans la correspondance qu’il échange ensuite 
avec R.-H. Bautier sont évoqués leurs travaux respectifs66, la délimitation du sujet, les questions de 
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 Des travaux ont été récemment consacrés à des archivistes français de la première moitié du XX
e
 siècle, no-

tamment : Violaine Challéat, Témoigner du présent. Lettres et journaux de Hyacinthe Chobaut, 1915-1946, 
thèse de doctorat sous la direction de Dominique Veillon, Université Paris I Panthéon-Sorbonne, 2009 ; et Na-
thalie Vidal, Georges Besnier (1879-1961) ou l'intelligence et la vertu, Arras, Archives départementales du Pas-
de-Calais, 1998 (cote 8°2755). 
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 Dans une lettre du 17 juin 1942 à Georges Espinas, archiviste honoraire des Affaires étrangères, il explique 
ainsi la proximité de ceux de R.-H. Bautier avec les siens : « M. Robert Bautier, élève de 3

e
 année à l’École des 

chartes, […] prépare une thèse sur les institutions judiciaires de l’ouest de la France (comtés, vicomtés, vicai-
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méthode et l’avancement de la thèse sur L'exercice de la justice publique dans l'Empire carolingien, 
soutenue en 194367. Dix ans plus tard, il propose divers sujets de thèse à Pierre Gasnault venu le solli-
citer, orientant ainsi de nombreuses années de recherche de ce dernier à partir de sa thèse Etude sur 
les chartes de Saint-Martin de Tours des origines au milieu du XIIe siècle, soutenue en 195368. A la 
même époque, il prête ses propres notes sur Picquigny à Chantal de Tourtier, qui prépare sa thèse sur 
Les seigneurs de Picquigny, vidames d'Amiens et leur famille des origines à la fin du XIVe siècle, soute-
nue en 1954 ; elle les lui rendra annotées de sa main et rangées dans un portefeuille neuf69. 
 
En bon historien et en bon archiviste, J. Massiet du Biest savait que pour devenir sources d’histoire, 
les faits doivent être enregistrés, généralement par l’écrit. Parce que cela correspondait à son tempé-
rament méticuleux et précis, mais sans aucun doute aussi pour cette raison, il écrivait beaucoup. 
Souhaitons désormais que le classement de ses archives permettra à leur contenu d’être lu et réutili-
sé pour devenir récit historique. 

3-2-É valuations, tris ét é liminations 

Le fonds a été conservé dans son intégralité. 

3-3-Accroisséménts 

Le fonds est clos (un projet de don complémentaire par les fils de J. Massiet du Biest en 1968, suite 
au décès de leur père, ne s’est pas concrétisé). 

3-4-Modé dé classémént 

Le fonds a été classé en trois parties thématiques : 
- Les travaux de recherche sur Amiens et la Picardie, qui constituèrent la porte par laquelle 

J. Massiet du Biest entra dans la recherche historique, et dont le premier jalon fut sa thèse 
d’École des chartes soutenue en janvier 1919. Cette partie inclut également des travaux con-
duits parallèlement et portant sur d’autres régions (Évreux par exemple). Le classement thé-
matique et alphabétique voulu par le producteur y a été conservé ou reconstitué autant que 
possible. Notons que cette partie commence dès 1910 (deuxième année à l’École des 
chartes) ou 1911 (date attestée dans l’article 15F10), période des premiers travaux de re-
cherche, et s’achève en 1959, à la veille de l’entrée du fonds aux Archives d’Indre-et-Loire : 
c’est dire que J. Massiet du Biest travailla pendant toutes ces années sur cette nébuleuse de 
sujets, auxquels il continua de s’intéresser bien après que sa carrière professionnelle l’eut 
éloigné des lieux de ses premiers travaux. 

- Les travaux de recherche sur la Touraine, plus aisés à dater puisqu’ils commencèrent fin 1939, 
lorsque J. Massiet du Biest prit ses fonctions d’archiviste d’Indre-et-Loire, et s’achevèrent en 
1955-1959, date de son départ en retraite et du don de ses archives. Là encore le classement 
d’origine a été conservé autant que possible, même si l’utilisation fréquente du fonds en in-
terne dans les années qui suivirent avait largement contribué à désorganiser l’ensemble et à 
effacer le classement initial de certains dossiers. 

                                                                                                                                                                                     
ries, échevinages) qui me séduit parce qu’elle arrive à faire cette soudure avec les IX

e
 et XIII

e
 siècles qui me 

hante toujours. Il a des idées sur Tours, que je n’ai pu vérifier, faute d’instruments de travail ici-même. » 
(1224W2). 
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 H. Hemmer soutint sa thèse sur Le rôle économique et social des prieurés angevins de Marmoutier. Étude 
suivie de l’édition du cartulaire de Saint-Pierre de Chemillé en 1944. La réponse du 25 septembre 1941 est co-
piée au registre du courrier des Archives (1224W2). Le tiré à part de la position de thèse de R.-H. Bautier se 
trouve en 15F19, tandis que celui de la thèse de J. Massiet du Biest offert à R.-H. Bautier fut légué par ce der-
nier à l’École des chartes avec le reste de sa bibliothèque. 
68

 Les lettres de P. Gasnault et le brouillon portant les trois sujets proposés lors de leur première entrevue sont 
classés dans le dossier Saint-Martin-de-Tours en 6F20. 
69

 Il est aisé de repérer les dossiers qui ont été prêtés car leur chemise porte le nom de leur propriétaire. 
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- Dans une troisième partie, intitulée « Documents personnels », ont été rangées des pièces 
conservées par J. Massiet du Biest tout au long de sa carrière, mais sans être à proprement 
parler rattachées à ses travaux de recherche : propagande collectée à Tours pendant la Se-
conde Guerre mondiale, dossiers documentaires sur divers sujets ou personnalités, ouvrages 
isolés (reliquat infime de sa bibliothèque, qui ne fut pas donnée aux Archives et dont on 
ignore la destination ultérieure), enfin un échange de correspondance avec ses parents da-
tant de la Première Guerre mondiale et égarée sans doute par mégarde dans un dossier de 
recherche. 

Lors du classement, les conditionnements d’origine utilisés par J. Massiet du Biest ont été conser-
vés en intégralité. Constitués de remplois de toutes sortes et de papiers de récupération (couver-
tures de cahiers d’écolier de son jeune frère, faire-part de mariage de sa sœur, enveloppes per-
sonnelles, pochettes d’archives de provenances diverses conservées à l’issue d’opérations de 
triage, cartonnages en tous genres), ils reflètent modestement l’environnement du jeune cher-
cheur puis de l’archiviste et fournissent indirectement des informations sur son lieu de résidence, 
les revues auxquelles il était abonné, les archives qu’il était amené à classer, sans parler de 
l’habitude prise pendant les guerres de récupérer systématiquement les papiers pour les réutili-
ser. Ce type de conditionnement se retrouve d’ailleurs aux Archives d’Indre-et-Loire en parcou-
rant les dossiers professionnels (série W) et les liasses des fonds classés à cette période (archives 
anciennes, archives allemandes). 

4-Conditions d’accès et d’utilisation 

4-1-Conditions d’accé s 

Les documents sont librement communicables sous réserve des dispositions prévues par la loi pour le 
respect de la vie privée (Code civil, art. 9) et de la propriété intellectuelle (Code de la propriété intel-
lectuelle). 

4-2-Conditions dé réproduction 

La reproduction est libre sous réserve des dispositions prévues par la loi pour le respect de la vie pri-
vée (Code civil, art. 9) et de la propriété intellectuelle (Code de la propriété intellectuelle), et du rè-
glement de la salle de lecture. 

4-3-Langué ét é crituré dés documénts 

La plupart des documents sont en français ; notons la présence de textes en latin (transcriptions 
d’actes médiévaux) et en allemand (ouvrages historiques et notes de travail, et documents datant de 
la Seconde Guerre mondiale). 

4-4-Caracté ristiqués maté riéllés ét contraintés téchniqués 

Les dossiers de recherche historique se composent de nombreuses petites fiches réunies en dossiers, 
dont certains sont constitués par des remplois de cartonnages et chemises divers. Les portefeuilles de 
plans contiennent des calques très fragilisés. L’ensemble est à manipuler avec précaution. 

4-5-Instruménts dé réchérché 

Répertoire numérique détaillé. 
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7-Contrôle de la description 

Répertoire rédigé par Bérangère Fourquaux, conservateur du patrimoine (corps du répertoire en avril 
2012, introduction en mai 2012-juin 2013).  
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5-Sources complémentaires 

En raison du caractère tentaculaire des sujets abordés dans le fonds, on s’est limité dans cette ru-
brique (sources d’archives complémentaires et bibliographie) aux références qui éclairent son con-
texte de production, et plus particulièrement la formation, le parcours, l’activité et l’œuvre de Jean 
Massiet du Biest, et non les thèmes de recherche ou d’intervention eux-mêmes (histoire urbaine, ville 
d’Amiens, histoire de la guerre et de la reconstruction à Tours, etc.), pour lesquels quelques réfé-
rences incontournables sont cependant citées dans l’introduction. De même, les recherches ont été 
plus poussées concernant la période passée par J. Massiet du Biest aux Archives départementales 
d’Indre-et-Loire (1939-1955), mais le même principe serait aussi valable pour les Archives départe-
mentales des Ardennes, où il exerça d’ailleurs plus longtemps70. 
Notons que dans la mesure où J. Massiet du Biest eut une correspondance très prolifique, on retrou-
vera potentiellement des lettres de lui dans les fonds d’archives de ses correspondants, s’ils les 
avaient conservées ; citons à titre d’exemples le fonds Henri Pirenne (conservé à l’Université libre de 
Bruxelles), qui comporte une correspondance passive exhaustive, ou le fonds Lucien Febvre (conservé 
aux Archives nationales). Leur consultation n’apportera pas grand-chose sur le fond puisque bien 
souvent les doubles des lettres envoyées ont été conservés par l’expéditeur, mais serait en revanche 
éclairante dans le cadre d’une mise en perspective prosopographique fondée sur le fonds du destina-
taire. 
Enfin on a renoncé à explorer certaines pistes, qui pourraient apporter quelques éléments dans une 
perspective biographique plus fine, par exemple le cursus scolaire et universitaire (collège de Dun-
kerque, faculté de droit de Paris, École pratique des hautes études), le cursus militaire (hôpital mili-
taire de Plougasnou, bureau des renseignements militaires de Morlaix) ou les recherches effectuées 
lors du séjour à Évreux (Archives départementales de l’Eure). 

5-3-Sourcés complé méntairés 

Archivés dé partéméntalés d’Indré-ét-Loiré 

Archives du service (non versées) : 

Registres des entrées des Archives départementales (archives et bibliothèque ; plusieurs volumes ; les 
entrées ordinaires et extraordinaires sont tour à tour consignées dans un registre unique ou dans des 
registres distincts). Pendant la période d’exercice de J. Massiet du Biest, on peut y suivre le fonction-
nement du service par le biais de ses entrées : achats et dons de livres et d’archives et collecte régle-
mentaire d’archives publiques, avec de nombreuses annotations manuscrites de l’archiviste. En ce 
sens le registre constitue un miroir du rapport d’activité annuelle, qu’il sert en réalité à rédiger. On y 
retrouve également J. Massiet du Biest comme donateur après son départ en retraite : dons de pho-
tographies de lui-même et d’un microfilm contenant des vues du terrain des bigotines avant la cons-
truction des nouvelles Archives, rue des Ursulines (13 décembre 1955), d’ouvrages (7 et 13 janvier, 19 
septembre 1956), de cartes postales (30 janvier, 13 février 1956) ; don du fonds coté 15F en octobre 
1959 ; enfin vente d’un ouvrage (18 octobre 1961). 
Des documents professionnels (rapports, notes, correspondance, inventaires manuscrits) relatifs aux 
travaux d’archiviste de J. Massiet du Biest sont présents dans certains dossiers de service par séries 
du cadre de classement, avec un apport particulièrement volumineux dans ceux des séries S (collecte 
des archives des Ponts et chaussées), U (collecte des archives des justices de paix), ZA (archives alle-
mandes : manuscrit de l’inventaire ou registre d’entrée spécial établi en 1944-1945) et E-dépôt (con-
trôle exercé sur les archives communales). Pour d’autres séries (série E familles notamment), les par-

                                                           
70

 Dans la mesure où histoire des archives départementales et histoire de l’archiviste se recouvrent largement 
pour la période où l’effectif des services reste réduit, on se reportera utilement à l’article de Vincent Mollet, 
« Comment écrire l’histoire d’un service d’archives départementales », Gazette des archives, n°162, 3

e
 tri-

mestre 1993, p. 221-224 (cote 1228PERU26). 
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ties du dossier de service relatives à cette période ont été versées (cf. infra, versement 2167W). On 
notera enfin qu’aucune trace substantielle ne semble subsister des travaux de classement pourtant 
effectués à la même période dans d’autres séries (séries L et V notamment). 
On signalera enfin l’existence d’une enquête sur les archives privées réalisée en 1943, semble-t-il à la 
demande des Archives de France. Remise en ordre, cotée en sous-série 5F « archives économiques et 
privées » et dotée d’un répertoire dactylographié en 1956 par Maurice Béguin, cette enquête se 
compose d’un dossier général comprenant circulaires, correspondance, listes des chartriers, et de 
dossiers numérotés par châteaux comprenant des fiches et notes descriptives largement dues à 
J. Massiet du Biest. 
 

Bibliothèque 

1572PERU2 Rapports d’activité annuels de l’archiviste départemental au Préfet, exercice de 
J. Massiet du Biest (1939-1955). [Autre collection, incomplète et non reliée, 
dans le versement 1224W] 

 

Série F – Travaux d’érudition 

La série F regroupe divers fonds d’érudits, dont plusieurs - Weelen-Dutacq, Philippon, Lorenzi… - fu-
rent les contemporains de J. Massiet du Biest et travaillèrent sur des problématiques proches (fol-
klore, histoire de la Révolution, protection du patrimoine pendant la reconstruction), souvent avec 
lui. Le fonds Mabille (19F, XIXe siècle) lui servit dans ses recherches sur la pancarte noire de Saint-
Martin. Enfin c’est lui qui assura la réintégration du fonds Seytre (4F, XIXe siècle) en 1943. On ne si-
gnalera donc ici que les séries d’articles qui contiennent des travaux de J. Massiet du Biest. 

Sous-sé rié 6F – Réchérchés ét travaux dés archivistés, fin XIXé-XXé s. (classémént provisoiré) 

Dossiers thématiques regroupés et classés comme tels à partir de 1955 (avec reprise de documents 
antérieurs) et destinés à accueillir, au fil des années, des documents originaux provenant de dons et 
des recherches effectuées par les Archives. Les boîtes 6F1 à 29 ont été intégralement dépouillées ; il 
en ressort que, de contenu très inégal, les dossiers peuvent être répartis en deux catégories : 

- dossiers de recherches documentaires plus ou moins approfondies (dépouillements, notes, 
correspondance), constitués souvent a posteriori pour regrouper des notes portant sur un su-
jet précis – à ce titre il s’agit souvent de notes manuscrites de J. Massiet du Biest, du même 
type que celles que l’on trouve dans son fonds privé, mais concernant exclusivement la Tou-
raine - ; 

- dossiers sommaires regroupant un échange de correspondance entre des particuliers et les 
Archives dans le cadre d’une demande de recherche (historique, généalogique). Les pièces 
datées entre 1939 et 1955 portent souvent des annotations manuscrites de J. Massiet du 
Biest, mais sont globalement de peu d’intérêt. 

La liste qui suit est donc sélective et ne mentionne que les dossiers dont le contenu, parfois très 
mince, est dû à J. Massiet du Biest ou fournit un apport substantiel sur ses travaux. Pour les dossiers 
de correspondance (chanoine Audard, Jean Macé de Gastine, Pierre Gasnault, etc.), il convient de 
consulter les réponses de l’archiviste conservées sous forme de copies dans les registres de chrono 
départ des Archives départementales (1224W2-6). Les dossiers de recherche comportent parfois des 
textes finalisés sous forme dactylographiée dont on n’a pas trouvé trace de la publication par ailleurs 
et qui constituent donc l’unique exemplaire conservé (Courçay, Philippe Lesbahy, Preuilly-sur-Claise, 
Société archéologique de Touraine…, signalés entre crochets). 
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6F1 Abd el-Kader ; Alleau Descromiers ; Anglais en Touraine (XIXe-XXe s.) ; Archéolo-
gie ; Archives départementales d’Indre-et-Loire : notes sur l’histoire du dépôt 
(1942), coupures de presse ; Associations régionalistes (Touraine) : correspon-
dance relative à l’association « Province » (1943) et à la Fondation des Amis du 
Jardin de la France (1946) ; Audard (chanoine Ernest) : correspondance (1940-
1951)71. 
 

6F2 Bailby (famille) : transcription partielle d’un acte de 1512 (cf. 15F23) ; Balzac 
(Honoré de, famille et œuvre) : exposition de 1943, recherches de J. Massiet du 
Biest sur la famille Balzac (cf. 15F21) ; Baronnet (secrétaire de Gambetta) ; Bau-
dot (famille) : correspondance ; Berruyer (à Saint-Jean-Saint-Germain) ; Billault 
(famille à Négron) : recherches généalogiques, correspondance (1939-1947). 
 

6F3 Boisard (colonel) : lettres du chanoine Audard (1949-1950) ; Bourgueil (ab-
baye) ; Boylesve (René) ; Bréhémont : notes ; les Brétignolles (à Anché). 
 

6F4 Canada (familles émigrées, Arcadiens) ; Champigny-sur-Veude (château, cha-
pelle) ; Charles (Madame, amie de Lamartine) : une lettre de Robert Milliat 
(1947) ; Château-Renault : notes concernant les objets d’art vus dans la com-
mune, notamment un tableau d’André Beauchamp. 
 

6F5 Chenonceaux (château, commune, archives du château) : lettres de Jean Loren-
zi ; De Chergé (à Lussault et Razines) ; Chevalier (Casimir) et Balzac ; Clos-Lucé. 
 

6F6 Cosnier (Hugues, entrepreneur du canal de Briare) : deux lettres du chanoine 
Audard (1942) ; Courçay (ruisseau et manoir de la Doué) : notice en forme de 
méditation poétique par J. Massiet du Biest [projet de publication touristique ?] 
(1947) ; Cravant : lettres du chanoine Audard (1940) ; Dialectes (1947-1954). 
 

6F7 D’Entraigues (préfet d’Indre-et-Loire) ; Esvres : inventaire sommaire par 
J. Massiet du Biest des objets du musée gallo-romain (1942). 
 

6F8 Familles : liste des noms de famille de Tours en 1905 ; Fouchault (à Vallères) ; 
Franc-maçonnerie (en Touraine) ; France (Anatole) ; De Francine (chevalier) ; 
Froger (abbé, organiste à Tours) : correspondance (1942) ; Gaberot (famille à 
Bléré) ; Gallais ou Gallet (famille) ; De Gallifet (général) ; Goüin de La Grandière : 
correspondance (1943-1951) ; Guimard de Larobe (architecte du XVIIIe s.). 
 

6F9 Héraldique : quelques notes de J. Massiet du Biest (peu nombreuses). 
 

6F10 D’Harambure ; Hérault (René) ; Marie de l’Incarnation ; Jaulnay (seigneurie). 
 

6F11 De La Fayette (marquis) ; La Fortinière (Vienne) ; La Haye-Descartes ; Lambert ; 
Lansac : notes généalogiques prises lors du classement de la série E (cf. 
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 L’essentiel de l’abondante et régulière correspondance reçue du chanoine Audard se trouve dans ce dossier  ; 
certaines lettres ont toutefois été rangées de longue date dans d’autres dossiers thématiques, en raison de leur 
sujet ; on les trouvera en 6F3 (dossier colonel Boisard), 6F6 (dossiers Hugues Cosnier et Cravant), 6F14 (dossier 
cartulaire de Moncé), 6F21 (dossier abbaye de Turpenay), et en 2167W1 (dossier relatif à l’entrée et au classe-
ment du chartrier d’Azay-le-Rideau). Les archives du chanoine Audard sont quant à elles conservées aux Ar-
chives diocésaines de Tours ; elles se composent de ses notes de travail et travaux de recherche, mais ne con-
tiennent pas la correspondance reçue de J. Massiet du Biest. 
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2167W1) ; Lesbahy (Philippe) : projet [non publié ?] d’article ou de communica-
tion (février 1952), exemplaire dactylographié de la communication à la Société 
archéologique de Touraine « Les Berthelot, Lesbahy, Raffin… » (1952, cf. 15F26) ; 
Lhéritier de Chézelles ; Le Coz : correspondance (1949). 
 

6F12 Legrand ; Leloup (Etienne, maître d’hôtel de Louis XI) : brouillon et notes de 
travail pour l’article publié en 1943 dans le Bulletin de la Société archéologique 
de Touraine ; Le Riche (famille) ; Lerné ; Leroy et Leroy de Chavigny ; Lobin ; 
Louis le Débonnaire : pièces relatives au prêt aux Archives nationales, à la de-
mande des autorités allemandes, du diplôme de Louis le Pieux pour l’abbaye de 
Cormery et du faux diplôme pour l’abbaye de Villeloin (1941-1946)72 ; Loire. 
 

6F13 Macé de Gastine : correspondance ; Mansart ; Marmoutiers : correspondance, 
notes ; Massiet du Biest (Jean) : correspondance avec les Archives municipales 
de Lille relative à ses propres recherches généalogiques (1949), bibliographie de 
ses publications rédigée par lui-même ou sous sa dictée [ca 1955], notes bio-
graphiques postérieures des archivistes ; Mathilde (dame d’Amboise) : trans-
cription d’un acte conservé aux Archives municipales d’Amboise. 
 

6F14 Moncé (cartulaire) : trois lettres du chanoine Audard (novembre 1941) ; Mon-
trésor : notes et transcriptions relatives à la collégiale ; Négron : notes ; Numis-
matique (trouvailles de monnaies romaines à Véretz) : catalogue des pièces 
composant la seconde trouvaille rédigé par J. Massiet du Biest (octobre 1943) ; 
Ockeghem ; Onomastique. 
 

6F15 Papillon ; Paulmy ; Pêche ; Pelgé (famille) ; Picart Le Doux (Charles Alexandre) : 
recherches généalogiques effectuées par J. Massiet du Biest pour le peintre 
(1944) ; de Plainville (comte) : correspondance de Roger Lecotté concernant ses 
recherches sur Amboise ; Plessis-lès-Tours : notes prises en vue de la communi-
cation à la Société archéologique de Touraine « Le château de Plessis-lès-Tours » 
(1942, cf. 15F25) ; Pocé : notes sur les noms de lieux prises lors du classement 
de la série E (cf. 2167W1) ; Poirier de Beauvais (avocat à Chinon) : notes ; Poi-
tiers (bataille de) ; De Poix (famille) ; Pommereul ; Ports de Loire ; Preuilly-sur-
Claise : exemplaire manuscrit et dactylographié d’un article historique [non 
publié ?] intitulé « Le passé de Preuilly » (1947), notes sur l’état civil protestant ; 
Protestantisme. 
 

6F16 Préfecture (trois dossiers) : brouillon, notes de dépouillements, correspondance 
relatifs à l’élaboration et à la publication de la notice historique sur les bâti-
ments de la préfecture d’Indre-et-Loire, écrite par J. Massiet du Biest pour le 
recueil Les Préfectures françaises, par les archivistes en chef des départements, 
commandé par la Direction des Archives de France et publié en 1953. 
 

6F17 Rabelais : brouillon, transcriptions et notes de travail pour l’article sur Antoine 
Rabelais publié en 1949 dans la Bibliothèque d'Humanisme et Renaissance ; 
Révérend (famille) : notes de travail et manuscrit [non publié ?] d’article ou de 
communication ; Révolution ; Richard (Jean-Marie) ; Richelieu : recherches sur 
les archives du duché-pairie ; Rochecorbon : transcriptions ; Rochecotte : notes. 
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 Ces pièces complètent le dossier coté 1224W20, relatif à la protection des archives pendant la Seconde 
Guerre. Elles furent réunies et numérotées dans un dossier thématique distinct par M. Béguin pour une raison 
qui nous échappe. Les deux chartes dont il est question sont cotées H75 et H1060. 
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6F18 Ronsard : brouillon et notes de travail pour l’article sur Jean II de Ronsard publié 

en 1951 dans Au Jardin de la France, notes relatives à un projet d’exposition sur 
Ronsard73 ; Rougé (Jacques-Marie) : notes manuscrites de Jean Massiet du Biest 
[fragments de discours ?] contenant un hommage à Charles Picart Le Doux et 
des mentions sur le folklore ; Rougeot ; Roze ; Rozemberg ; Salviatori ; De Sava-
lète ; Semblançay : notes. 
 

6F19 Société archéologique de Touraine : exemplaires manuscrit et dactylographié 
d’une étude historique [non publiée ?] par J. Massiet du Biest (1952), notes 
bibliographiques sur les membres de la S.A.T. ; Sociétés savantes ; Statuts syno-
daux ; Suzor (évêque constitutionnel). 
 

6F20 De Saint-André-d’Apchon (famille) ; Saint-Côme (prieuré à La Riche) ; Saint-Cyr 
(manuscrit de Law) ; Saint-Hilaire (église de Tours) ; Saint-Jacques de Compos-
telle ; Saint-Jean de Pointis (famille) ; Saint-Martin de Tours : transcriptions dac-
tylographiées réalisées pour le chanoine Audard, correspondance de Pierre 
Gasnault, élève à l’École des chartes, concernant sa recherche de sujet de thèse 
puis ses travaux sur Saint-Martin (1950-1953) ; Saint-Michel-sur-Loire ; Saint-
Paterne ; Sainte-Maure (baronnie) : correspondance (1944) ; Congrégation de 
Saint-Maur ; Sainte Radegonde. 
 

6F21 Taschereau (famille) ; Tavant ; Tissage de la laine à Amboise ; Toponymie : re-
cherches sur divers noms de lieux en Touraine suite à des demandes de cher-
cheurs ; Touraine (bibliographie) ; Tours (tourisme, illuminations) ; Turpenay 
(abbaye) : notes, trois lettres du chanoine Audard. 
 

6F22 Tours (cathédrale Saint-Gatien) ; Tours (caves) ; Tours (familles consulaires) ; 
Tours (gare de chemin de fer) ; Tours (maisons) ; Tours (reconstruction) : doubles 
des notes adressées par J. Massiet du Biest à l’administration des Beaux-Arts et 
à la mairie de Tours relatives à la sauvegarde des vestiges archéologiques (1940, 
cf. 15F21 et 23) ; Tours (rues) ; Tours (topographie) : une lettre de Ferdinand Lot 
(janvier 1944), recherches sur Châteauneuf et Caesarodunum. 
 

6F23 De Vermandois (Madame, abbesse de Beaumont-lès-Tours au XVIIIe s.) ; Vignon 
(Claude) ; Villandry ; De Vinci (Léonard) ; Viticulture : notes74 ; Vouvray (vin) : 
note relative à la dénomination « Vouvray » (décembre 1948) ; Walwein ; Wee-
len ; Yzeures. 
 

 

 Série J – Archives d’origine privée 

  Sous-sé rié 1J – Pié cés isolé és ét pétits fonds 

1J929 Dossier relatif à l’étude de la face est de l’enceinte de la Martinopole à Tours 
(906-920, XIIe-XIIIe s.) par René Baldet, dessinateur en chef de la S.N.C.F., et 
J. Massiet du Biest. 19 pages dactylographiées, 2 planches photographiques, 5 
plans, 1950. (Double de 15F27) 
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 Sur ce projet inabouti, voir les rapports d’activité des exercices 1952-1953 et 1953-1954. 
74

 Sans doute à rattacher à un autre projet d’exposition inabouti, sur le vin, également mentionné dans les 
rapports d’activité des exercices 1952-1953 et 1953-1954. 
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1J938 Liste alphabétique des émigrés dressée d'après le dossier de l'indemnité du 

milliard à partir d'un document original conservé en série Q, par M. Laveau, 
commis auxiliaire aux Archives départementales, à la demande de M. Massiet 
du Biest, archiviste départemental, 1942. 
Cette copie a sans doute été réalisée pour le chanoine Ernest Audard, qui effec-
tuait à cette période des recherches sur la Révolution en Touraine et demandait 
de nombreuses copies aux Archives (cf. 6F1, dossier chanoine Audard). 

 

  Sous-sé rié 81J – Fonds Robért ét Jack Viviér 

81J16 et 18 Le noyau dur du fonds Vivier se compose des documents collectés par Robert 
Vivier à partir de 1950 en tant que correspondant départemental de la Commis-
sion de l’histoire de l'occupation et de la libération de la France, mission qu’il 
assuma en collaboration étroite avec les Archives départementales. C’est pour 
cette raison qu’ont été intégrées de longue date au fonds Vivier des liasses à 
l’origine constituées par J. Massiet du Biest, et auxquelles ce dernier renvoie 
dans certains de ses écrits. Les articles 81J16 et 18 comportent en particulier sa 
collection de dossiers nominatifs, constitués de fiches et de coupures de presse 
et classés par ordre alphabétique. D’autres pièces du fonds comportent par 
ailleurs de nombreuses annotations de sa main. 
 

 

Série Fi – Documents figurés et assimilé entrés par voie extraordinaire 

Sous-sé rié 5Fi – Fonds photographiqué Robért ét André  Arsicaud 

Sont seulement recensés ici les reportages relatifs au nouveau bâtiment des Archives départemen-
tales inauguré en 1958. 
5Fi2810-2812 Tours. Bâtiment des Archives départementales place de la Préfecture et rayon-

nages d'archives (25 août 1954). 
 

5Fi26053-26057 Tours. Chantier de construction du bâtiment des Archives départementales rue 
des Ursulines (8 janvier 1957). 
 

5Fi3500-3501 Tours. Chantier de construction du bâtiment des Archives départementales rue 
des Ursulines (17 mai 1957) 
 

5Fi91674-91683 Tours. Transfert des archives départementales de la place de la Préfecture à la 
rue des Ursulines (11 juin 1958). 
 

5Fi4028-4043 Tours. Vues intérieures et extérieures du chantier de construction des Archives 
départementales d'Indre-et-Loire rue des Ursulines, vues des anciennes Ar-
chives place de la Préfecture (19 juin 1958). 
 

5Fi4164 et 
5Fi4256-4258 

Tours. Entrée du bâtiment des Archives départementales rue des Ursulines (18 
septembre 1958). 
 

5Fi91743-91759 Tours. Inauguration des Archives départementales rue des Ursulines (6 dé-
cembre 1958). 
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Sous-sé rié 6Fi – Archivés photographiqués du sérvicé (classémént provisoiré) 

La sous-série 6Fi contient notamment des clichés se rapportant aux Archives départementales pen-
dant la première moitié du XXe siècle : 
Photographie de J. Massiet du Biest (ca 1938) donnée par lui aux Archives départementales le 13 
décembre 1955. 
Photographies (tirages) de l’extérieur et de l’intérieur du bâtiment des Archives départementales, 
place de la Préfecture (clichés anonymes, ca 1933, certains annotés au dos par J. Massiet du Biest ; et 
clichés Arsicaud, 1954). Les tirages de 1933 ont été réalisés à partir de négatifs sur plaques de verre 
conservés en sous-série 3Fi ; les négatifs des clichés Arsicaud sont conservés en sous-série 5Fi. 
Reportage photographique montrant l’intérieur des « anciennes Archives », place de la Préfecture, 
commandé par les Archives départementales au photographe Lefebvre, avenue de Grammont à Tours 
(24 janvier 1958). 
 

Sous-sé riés 7Fi ét 8Fi – Éstampés ét déssins 

7Fi116 « Eglise Saint-François détruite en octobre 1941. Position de la tête de saint 
François de Paule placée au-dessus du maître-autel. Croquis de M. Weelen suite 
à sa communication [à la S.A.T.] du 9 octobre 194175 », annoté par J. Massiet du 
Biest à des fins de vérification dans la série H. 
 

8Fi626 Portrait de J. Massiet du Biest par Charles Picart le Doux, estampe [ca 1943]. 
Il s’agit d’une reproduction en taille réduite, probablement réalisée à des fins de 
parution dans la presse, d’un portrait dessiné au fusain en 1943 et conservé 
dans les archives familiales. 

 

Série M – Administration générale et économie 

Sous-sé rié 4M - Policé 

4M171 Préfecture d’Indre-et-Loire. – Déclaration des associations : dossier de la Société 
archéologique de Touraine (1869-1970). 
Ce dossier peu fourni n’apprend rien sur J. Massiet du Biest, sinon qu’il ne fut 
membre ni du bureau ni du conseil d’administration de la S.A.T. entre 1946 et 
1961. 

 

Série N – Administration et comptabilité départementales 

Sous-sé rié 4N – Imméublés ét ba timénts dé partéméntaux. Mobiliér dé partéméntal. Sérvicé dé -
partéméntal d’architécturé 

4N73 Archives départementales, place de la Préfecture. – Construction et aménage-
ment du nouveau bâtiment (1884-1940). 
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 Ancienne église du collège des jésuites, jouxtant l’hôtel de Beaune-Semblançay, l’église Saint-François de 
Paule fut endommagée par les bombardements en 1940 et détruite en 1941, malgré les protestations de dé-
fenseurs du patrimoine comme Weelen ou Massiet du Biest ; cf. Bulletin de la Société archéologique de Tou-
raine, t. 28, p. 14-135. 
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Série T - Enseignement général. Affaires culturelles. Sports 

Sous-sé rié 3T – Archivés 

T1619 
(cote provisoire) 
 

Procès-verbal de récolement des Archives départementales établi par J. Massiet 
du Biest suite à sa prise de fonctions (avril 1940). 

T1623 
(cote provisoire) 
 

Dossier relatif au « fonds Seytre », constitué par J. Massiet du Biest suite à la 
réintégration des archives séquestrées au tribunal de Tours (1943). 

T1629 
(cote provisoire) 

Dossiers des archivistes en chef (1921-1943). Les pièces concernant J. Massiet 
du Biest éclairent les conditions de son départ des Ardennes et de son arrivée 
retardée en Indre-et-Loire fin 1939 (arrêtés, correspondance avec son prédé-
cesseur Ernest Delmas). Contient aussi un dossier d’expertise graphologique 
réalisée par lui en février 1939, donc avant son arrivée en Indre-et-Loire. 

 

Série W – Archives publiques postérieures au 10 juillet 1940 

Fonds dés Archivés dé partéméntalés 

Les versements 1224W, 1537W et 2167W regroupent la totalité des archives versées à ce jour par le 
service des Archives départementales englobant la période 1939-1955. Pour ces années on trouvera, 
logiquement, la marque de J. Massiet du Biest dans la quasi-totalité des dossiers. 
On signalera en particulier les articles suivants : 
1224W1 Service des archives. – Fonctionnement : notes de service de la Préfecture 

(1940-1969). 
 

1224W2-6 Correspondance départ du service. – Enregistrement : registres (1939-1955). 
Dans la mesure où les courriers sont retranscrits intégralement, cette collection 
se révèle être la plus riche, avec les rapports d’activité annuels, pour connaître 
presque au jour le jour l’activité du service et de son directeur. Elle fournit de 
nombreuses informations sur les ramifications des recherches de J. Massiet du 
Biest et offre un éclairage presque unique sur son ressenti et ses jugements. 
 

1224W11-13 Personnel des archives. – Gestion : instructions, notes, tableaux des effectifs, 
correspondance (1940-1982), dossiers administratifs (1947-1985). 
Contient les dossiers de certains collaborateurs de J. Massiet du Biest (René 
Giraud, Marthe Froger, Jeanine Brégeon, Alfred Gasc, Jean de Léocour) et un 
petit dossier de Jean Massiet du Biest, mais le contenu est très inégal. 
 

1224W16 Service des Archives. – Inspection par la Direction des Archives de France : rap-
ports (1945-1957, 1973). 
 

1224W17 Budget de fonctionnement des Archives. – Vote par le Conseil général : notes 
sur les besoins et états de crédits (1940-1964). 
 

1224W20 Collections des Archives départementales, d’autres départements [abritées en 
Touraine] et de la bibliothèque municipale de Tours. – Protection contre les 
bombardements aériens : instructions, notes d’information à la Direction des 
Archives de France, listes des documents évacués, schémas du dépôt provisoire 
de l’Orfrasière, correspondance (1938-1950). 
Le volumineux dossier de correspondance active et passive couvre toute 
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l’activité des Archives pendant la guerre et équivaut à ce qui est retranscrit dans 
les volumes d’enregistrement du courrier (articles 2-6) ; il contient aussi des 
brouillons manuscrits de rapports d’activité. Il permet en particulier de suivre 
par le menu le repli dans les châteaux d’Indre-et-Loire des archives et des col-
lections de musées français à partir de 1938. 
 

1224W21 Archives communales. – Enquête sur les dégâts éventuels dus à la guerre : 
questionnaires aux maires (1943). 
 

1224W22 Archives maçonniques et de l’armée allemande. – Séquestre : instructions et 
rapports à la Direction des Archives de France (1941-1950). 
 

1224W25 Archives. – Enregistrement des consultations avec déplacement (administra-
tions) : registre (1928-juin 1955). 
 

1224W135-137 Archives. – Enregistrement des consultations sur place : registres (1947-1957). 
 

1224W153 Archives départementales. – Récolement : documents de synthèse (1948-1974). 
Le récolement de 1948 comprend deux volumes ; il contient notamment un 
livret intitulé « Plan des Archives. Ordre de numérotage en vue du récolement » 
qui représente de manière schématique l’organisation du bâtiment principal et 
de l’annexe de la rue d’Entraigues. 
 

1224W155 Papiers périmés du service des Archives. – Vente par adjudication : états, cor-
respondance (1940-1976). 
 

1224W156 Affaires judiciaires. – Expertises graphologiques réalisées par la Directeur des 
Archives départementales : dossiers d’analyses graphologiques, rapports, cor-
respondance (1943-1962). 
J. Massiet du Biest a assuré ce type d’expertise pendant son directorat, en asso-
ciation avec des collègues d’autres départements et avec son prédécesseur Er-
nest Delmas. Les dossiers contiennent toutes ses notes de travail. 
 

1224W158 Histoire de la Seconde Guerre mondiale. – Participation des Archives aux tra-
vaux du comité départemental : instructions, inventaires sommaires, corres-
pondance (1945-1951). 
La part prise par J. Massiet du Biest dans ce dossier est assez limitée car s’il fut 
au début membre du comité départemental, il renonça ensuite à s’y investir 
faute de temps, comme il s’en explique dans le rapport d’activité de l’exercice 
1947-1948. 
 

1224W161 Expositions. - Organisation par les Archives départementales ou participation 
par le prêt de documents : listes, brochures, dossiers de presse, correspondance 
(1939-1965). 
Contient un volumineux dossier sur l’exposition sur les vins de France organisée 
aux Archives nationales en 1953, dont J. Massiet du Biest fit la recension dans la 
presse tourangelle (article 15F21) ; il songea un moment valoriser l’abondante 
documentation tourangelle réunie par le biais d’une exposition locale mais dut y 
renoncer. 
 

1224W164 Nouveau bâtiment des Archives départementales. – Projets de construction : 
questionnaires, notes d’information, devis, affiche d’adjudication, plans du bâ-
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timent de la rue des Ursulines, deux photographies, correspondance (1945-
1970). 
 

1537W112-113 Fichier sur les « monuments, objets d’art, sites et curiosités naturelles, folklore 
et art populaire », tenu et alimenté par les archivistes du début du XXe s. aux 
années 1960, parallèlement aux dossiers présents dans le versement 2167W. 
 

2167W1 Série E, féodalité, communes, bourgeoisie, familles. – Fonds Auvé-Révérend, 
fonds de Bridieu et chartrier d’Azay-le-Rideau, acquisition, rédaction des inven-
taires, travaux de recherche et projet d’édition par J. Massiet du Biest : notes de 
travail, brouillons, états successifs et épreuves de l’inventaire publié, transcrip-
tions, correspondance (1937-1953). 
 

2167W2 Archives des organismes de temps de guerre ou déplacées pendant la guerre. – 
Collecte par J. Massiet du Biest : notes de la Direction des Archives de France, 
correspondance, notes manuscrites (1940-1950). 
 

2167W3 Série G, clergé séculier, et H, clergé régulier. – Récolement des liasses suite à 
leur réintégration dans le bâtiment des Archives départementales en 1945, clas-
sement des pièces résiduelles et rédaction des inventaires G et H supplément 
par J. Massiet du Biest : répertoires de 1882 et 1891 annotés [1945-1948]. 
 

2167W11 Recherches de Jean Massiet du Biest sur le folklore : dossier « Idées générales » 
contenant des notes de lecture, de la correspondance (par exemple avec Roger 
Lecotté) et une allocution prononcée à la séance de clôture du 20 juin 1943 au 
musée [de la Société archéologique de Touraine ?], intitulée « L’avenir du fol-
klore » (1942-1955) ; série de dossiers classés par ordre alphabétique des com-
munes d’Indre-et-Loire (inclut des dossiers intitulés « Touraine ») contenant 
notes de lecture, notes de dépouillements d’archives, notes de travail, dessins 
de buffets tourangeaux réalisés par des écoliers, correspondance (par exemple 
avec Georges-Henri Rivière ou Roger Lecotté), listes des objets présentés dans 
l’exposition de Joué-lès-Tours sur le folklore tourangeau en 1952, brouillons 
pour des articles de presse (ca 1920-1955). 
 

2167W14 Fiches et notes manuscrites sur les érudits et les collectionneurs tourangeaux, 
rédigées par J. Massiet du Biest et Maurice Béguin (1940-1963). 

 

Fonds dé la Pré fécturé, buréau du Pérsonnél 

2067W1 Personnel de l’Etat dans le département. – Gestion : fiches individuelles (dont 
fiche nominative de J. Massiet du Biest) (ca 1939-1961). 
 

1W1-40 Personnel de la Préfecture. – Gestion : dossiers de carrière (1898-1973). 
Contient les dossiers de certains collaborateurs de J. Massiet du Biest (Marthe 
Froger, André Laveau). 
Le versement 1W dans son ensemble concerne le personnel de la Préfecture. 

 

Fonds dé la Pré fécturé, cabinét du Pré fét 

1659W18 Personnel des Archives départementales. – Gestion : dossiers de carrière (1945-
1996). 
Contient les dossiers de certains collaborateurs de J. Massiet du Biest (Jeanine 
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Brégeon, Jean de Léocour). Le dossier « personnel divers » contient une copie 
de l’appréciation du Préfet sur la manière de servir de J. Massiet du Biest pour 
l’année 1948. 
 

 

Série ZA – Archives des services allemands saisies ou abandonnées à Tours à partir du 21 
août 1944 

La série ZA regroupe les archives produites ou confisquées par les services allemands d’occupation, 
en particulier la Feldkommandantur 528 puis 588 puis 788, à Tours entre 1940 et 1944. Son inventaire 
a été rédigé par J. Massiet du Biest ; en fin de série, ce dernier a ajouté des documents de prove-
nances diverses mais directement liées à l’Occupation et à la libération : brochures, tracts et affiches 
collectés sur la voie publique ou sous le manteau, témoignages écrits de diverses personnes y com-
pris lui-même, etc. C’est donc lui qui décrit ainsi les pièces qu’il a versées (incluses dans des liasses 
plus importantes) : 
16ZA4 Une petite note de M. Massiet du Biest du 03/08/1944 sur les conflits entre 

maquisards, Allemands et miliciens à Loches. 
 

16ZA6 Éphémérides de M. Massiet du Biest rédigées à la demande du Préfet M. Vernet 
à partir du 02/07/1940, abandonnées le 25 juillet. Sans intérêt. 
 

 

Archivés nationalés 

Sous-série 93AJ – École des chartes 

On notera que la thèse de J. Massiet du Biest est lacunaire dans la sous-série ABXXVIII – Thèses de 
l’École des chartes, de même que dans les archives familiales ; l’exemplaire manuscrit remis aux Ar-
chives d’Indre-et-Loire constitue donc le seul conservé. 
93AJ98 Dossier d’élève de J. Massiet du Biest à l’École des chartes (1912-1964). 

Peu fourni, le dossier n’apporte guère de renseignements sur le parcours scien-
tifique de J. Massiet du Biest. Il comporte en revanche des lettres adressées 
pendant sa mobilisation à René Poupardin, secrétaire de l’École, entre 1914 et 
1918. On y trouve également quelques lettres envoyées au directeur de l’École 
entre 1944 et 1950 (envoi de l’ouvrage sur la Martinopole pour la bibliothèque, 
demandes d’affectation d’un chartiste « homme ou femme » aux Archives 
d’Indre-et-Loire). 
 

 

Sous-série AB IV C – Direction des Archives de France. Ancien personnel 

AB IV C 117/4 Dossier de personnel de J. Massiet du Biest : copies d’arrêtés, correspondance 
originale adressée au Directeur des Archives de France, doubles de courriers 
administratifs, feuilles signalétiques (1920-1968). 
Dossier très copieux contenant une abondante correspondance apportant des 
renseignements sur l’ensemble du parcours professionnel de J. Massiet du Biest 
(souhaits de mutation) en offrant en parallèle des éclairages sur sa vie familiale. 
Les feuilles de notation, présentes à partir de 1948, fournissent quant à elles la 
vision de sa hiérarchie sur ses dernières années d’activité en Indre-et-Loire. 
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Sous-série AB XXXI - Direction des Archives de France. Bureau puis service des Archives dé-
partementales, communales et hospitalières, puis Service technique 

AB XXXI – Sé rié continué : activité  gé né ralé du sérvicé téchniqué 

De nombreuses séries d’articles sont constituées par de la documentation globale sur les services 
d’archives départementales. On y trouvera potentiellement les éléments fournis par J. Massiet du 
Biest concernant les trois dépôts qu’il a dirigés (ces articles n’ont pas été consultés sauf mention con-
traire). 
Par exemple : 
- Réponses des Archives départementales à diverses circulaires de la D.A.F. : 

- Art. 170-171 – Circulaire du 30 octobre 1931, recherche des anciens plans cadastraux : ré-
ponse du département des Ardennes. 

- Art. 177 – Circulaire du 8 mai 1933, demande d’envois de photos pour l’exposition du tricen-
tenaire de Vauban [contient peut-être une réponse pour les Ardennes]. 

- Art. 189 – Circulaire du 1er juin 1943, enquête sur les destructions ou les pertes d’archives 
depuis 1939 [contient une réponse pour l’Indre-et-Loire]. 

- Art. 190 – Circulaire du 8 mai 1944, dépôts-abris d’archives ; circulaires du 1er septembre et 
du 27 septembre 1944, rôle des archivistes en chef devant la libération et séquestre des ar-
chives provenant des ressortissants ennemis ; circulaire du 29 octobre 1944, séquestre des 
archives provenant des ressortissants ennemis [contient peut-être des réponses pour l’Indre-
et-Loire]. 

- Art. 191 – Circulaire du 26 janvier 1945, recherche des archives de l’Occupation et de la libé-
ration [ne contient aucune réponse pour l’Indre-et-Loire] ; circulaire du 12 décembre 1945, 
restitution et revendication d’archives [contient une réponse pour l’Indre-et-Loire]. 

- Art. 196 – Circulaire AD 50-8 du 21 mars 1950, enquête sur les archives des services alle-
mands de propagande 1940-1944 [contient une réponse pour l’Indre-et-Loire] ; circulaire du 
14 octobre 1950 du ministère de l’Intérieur, préservation et recherches des archives relatives 
à la dernière guerre [ne contient aucune réponse pour l’Indre-et-Loire]. 

- Organisation et fonctionnement des services d’A.D. : 
- Art. 231-233 – Candidatures à des postes d’archivistes départementaux : correspondance 

(1875-1948). 
- Première Guerre mondiale : 

- Art. 362 – Dommages de guerre dans les dépôts d’archives, Ardennes (1917-1932). 
- Seconde Guerre mondiale : 

- Art. 371-374 – Protection et évacuation des archives, gestion des dépôts-abris (1939-1948). 
 

(articles consultés) 
 
AB XXXI 377 Dépôt-abri du château d’Ussé (Indre-et-Loire) : correspondance (1942-1947). 

Ussé abrita des archives et des collections de musées provenant d’autres dépar-
tements et de la ville de Tours, mais pas des A.D. J. Massiet du Biest fut briève-
ment chargé du contrôle du transfert des archives, avant d’être remplacé en 
juillet 1942 par Georges Collon, conservateur de la Bibliothèque et des Archives 
municipales de Tours. Ce dossier comporte donc seulement deux notes de J. 
Massiet du Biest. 
 

AB XXXI 384 Collaboration des archivistes à l’établissement des plans de reconstruction et 
d’aménagement des villes dévastées, et au plan national d’aménagement du 
territoire (1941-1950). 
Ce dossier ne contient aucune référence directe à l’Indre-et-Loire. 
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La sous-série AB XXXI inclut également des dossiers relatifs aux bâtiments d’archives jusqu’en 1958 
environ (non consultés) ; les dossiers pour la période postérieure (consultés) se trouvent dans les 
versements 2002/104 et 2003/279 mais n’ont aucun lien avec la période d’exercice de J. Massiet du 
Biest (à noter toutefois, à l’article 2002/104/42, la présence d’un plan isolé des anciennes archives 
daté de 1927 et annoté de sa main, qui accompagnait probablement un courrier lié à un projet 
d’extension ou de nouveau bâtiment vers 1950 ; ce courrier a peut-être été laissé en AB XXXI lors de 
la coupure de cette série). 

AB XXXI B – Corréspondancé avéc lés archivés dé partéméntalés, 1880-1925 

AB XXXI B 10-11 Archives départementales des Ardennes. 
 

AB XXXI B 63 Archives départementales de la Haute-Marne. 
 

AB XXXI C – Corréspondancé avéc lés archivés dé partéméntalés, 1926-1959 

AB XXXI C 22-24 Archives départementales des Ardennes. 
 

AB XXXI C 113-
115 

Archives départementales d’Indre-et-Loire (1901-1959). 
Ces trois cartons regroupent l’ensemble des relations entre les A.D. et les Ar-
chives de France pendant un demi-siècle, complétant ou reproduisant dans 
l’ensemble la documentation déjà conservée – mais de façon dispersée - aux 
Archives départementales. La période 1939-1955 y occupe une part très impor-
tante : rapports d’activité annuels, doubles des notes adressées en réponse par 
le Directeur des Archives de France au Préfet, collection complète des procès-
verbaux d’inspections communales par exercices, projets d’extension ou de 
nouveau bâtiment, notes du directeur des A.D. sur divers sujets, personnel des 
A.D., protection des archives en temps de guerre, validation des inventaires 
(séries E, L et ZA), réintégration Seytre, ventes de papiers périmés, récolements 
réglementaires (notamment ceux de 1940 et 1948). 
 

 

Sous-série AB XXXVI - Direction des Archives de France. Inspection générale des Archives de 
France 

Les dossiers de l’Inspection contiennent notamment des séries de rapports sur les archives départe-
mentales, communales et hospitalières (par départements) : 
AB XXXVI 8 Ardennes (1892, 1921-1926, 1951-1958). 

 
AB XXXVI 16 Indre-et-Loire (1914-1924, 1946-1958). 

 
 

Sous-série F17 - Instruction publique 

F17 13606-13607 École des chartes. – Organisation, règlements, personnel, élèves, affaires di-
verses (1846-1932). 
Contient quelques pièces ayant trait à la période de scolarité de J. Massiet du 
Biest, notamment un dossier relatif aux dispositions spéciales en temps de 
guerre (1918-1921). (articles non consultés) 
 

F17 13617 École pratique des hautes études, 4e section - sciences historiques et philolo-
giques (1868-1932). 
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Contient un dossier sur les inscriptions et nominations d’élèves (1868-1932). 
(article non consulté) 
 

F17 26514 Dossier de pension de J. Massiet du Biest (1955). 
Dossier sans intérêt ne comportant que deux pièces (le véritable dossier de 
carrière est celui conservé en sous-série AB IV C, dans la mesure où la Direction 
des Archives de France était l’organisme payeur). 
 

 

Archivés dé partéméntalés dé la Sommé 

Les registres ou fiches d’inscriptions et de communications, qui auraient pu apporter des renseigne-
ments sur les séances de travail de J. Massiet du Biest aux Archives dans la réalisation de sa thèse, 
sont manquants pour la période allant de 1881 à 1926. 

Série M – Administration générale et économie 

Sous-sé rié 2M – Pérsonnél dé la pré fécturé 

2M86 Dossiers individuels des archivistes départementaux (1806-1950). 
Le dossier au nom de J. Massiet du Biest rend compte de la période (août-
novembre 1919) pendant laquelle il assista le directeur des Archives de la 
Somme à titre bénévole, avant d’être lui-même nommé en Haute-Marne. 
 

Série R – Affaires militaires, organismes de temps de guerre 

Sous-sé rié 1R – Pré paration militairé ét récrutémént dé l’armé é 

Registres matricules militaires, fiche matricule de J. Massiet du Biest (classe 1910, bureau d’Amiens, 
n° matricule 730). 
 

Archivés dé partéméntalés dé la Hauté-Marné 

Série J – Archives d’origine privée 

Sous-sé rié 1J – Pié cés isolé és ét pétits fonds 

1J495 Documents provenant du vrac (reg. B 973). Inventaire après décès de Jacquette 
Bouchardon (copie ancienne et extraits par J. Massiet du Biest) ; extraits du 
testament de J. Bouchardon ; 3 lettres de Girard, 1756. 
 

1J496 Un dossier « Guiard » (correspondance, notes de Massiet du Biest) « à remettre 
à la Société de Chaumont » [s.d.]. 
 

Série T - Enseignement général. Affaires culturelles. Sports 

Sous-sé rié 3T – Archivés 

3T Sup 27 [an-
ciennement 
T269] 
 

Lettre de J. Massiet du Biest du 6 septembre 1945, relative au fonds Diderot-
Caroillon de Vandeul. 

176T3 Rapports d’activité annuels de l’archiviste départemental au Préfet. 
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Série W – Archives publiques postérieures au 10 juillet 1940 

Fonds dés Archivés dé partéméntalés : 

999W37 Classement et publication d'inventaires : notes et états mis au net, correspon-
dance. Série G : notes de Léon Delessard, Jean Massiet du Biest et Jean Gigot 
(1925-1961). 
 

 

Archivés dé partéméntalés dés Ardénnés 

Série J – Archives d’origine privée 

Sous-sé rié 1J – Pié cés isolé és ét pétits fonds 

1J78 Papiers Brissot, vétérinaire et ancien président de la Société d'études arden-
naises. – Famille de Lascours : éléments de biographie relatifs à Jérôme Annibal 
de Lascours, Préfet des Ardennes, Victoire Rousseau, de Givonne, baronne de 
Lascours et Louis Charles de Boulogne de Lascours, enterrés au cimetière de 
Warcq, par Massiet du Biest. 1 feuillet imprimé (1937). 
 

1J106 Correspondances à propos de l'évacuation des Archives des Ardennes pendant 
la période 1939-1940. – Echanges entre M. Massiet du Biest et divers historiens 
ou érudits : Dr Bastin, Henri Bernard, Rémi Bourgerie, Charles Braibant, Thomas 
Braun, Jules Carlier, Dr Meugy, J.-R. Didion, Paul Dresse, Faynot, Charles Hem-
merlé, Maurice Kunel, Henri Manceau, Jean Rigault, Jean Rogissart, Maxime de 
Sars, Stéphane Taute, E. Van Zuylen. 1 liasse, cartes postales (1939-1954). 
 

1J305 Correspondances avec le service des Archives d'Indre-et-Loire, bibliographie. 4 
pièces (1949-1956). 
 

Série M – Administration générale et économie 

Sous-sé rié 1M - Administration gé né ralé du dé partémént (fonds du cabinét du pré fét) 

1M76 Inauguration de monuments. – Mézières : le monument aux morts et le pont de 
la Victoire par le ministre des Travaux publics Tardieu (notice historique de 
M. Massiet du Biest) (1923-1930). 
 

Série N – Administration et comptabilité départementales 

Sous-sé rié 1N – Conséil gé né ral du dé partémént ét commission dé partéméntalé 

1N1/56-74 Rapports annuels d’activité des Archives départementales des Ardennes (1921-
1939). 
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Série T - Enseignement général. Affaires culturelles. Sports 

Sous-sé rié 3T – Archivés 

3T (non coté) Conférences et cours organisés par les Archives départementales (1912-1925). 
 

3T (non coté) Registre d’entrée du musée des Archives (1921-1937). 
 

Série W – Archives publiques postérieures au 10 juillet 1940 

Fonds dés Archivés dé partéméntalés 

78W8 Archives communales et hospitalières. – Archives évacuées, enquête : réponse 
(1942) ; réexpédition : correspondance, procès-verbaux de gendarmerie (1940-
1942). Destruction et perte, enquête : déclarations de sinistres (1939-1947). 
 

78W96 Guerre 1939-1945. – Évacuation en Vendée des archives départementales, mu-
nicipales et des œuvres d’art : inventaires, notes d'information, instructions, 
arrêtés, états des frais, correspondance, rapports ; rapatriement des archives : 
correspondance, notes (1939-1945). 
 

78W132 Recherches historiques sur les familles et personnalités : correspondance, états 
des sources, arbres généalogiques (N-W, études sur plusieurs familles) (1930-
2007). 
 

1648W7 Evacuation des objets d’art pendant la Seconde Guerre mondiale : comptes 
rendus, notes manuscrites et dactylographiées, correspondance (1939) ; objets 
d’art non évacués à classer : fiches, correspondance, notes manuscrites (1944) ; 
frais de transport et liquidation des dépenses : correspondance, notes manus-
crites (1945-1946) ; récolement des objets d’art : correspondance, fiches, cahier 
(1942-1947) ; rapatriement des objets d’art : correspondance, inventaires, notes 
manuscrites (1944-1947). Objets perdus pendant les deux guerres : liste dacty-
lographiée (sans date). 
 

 

Mé diathé qué dé l’architécturé ét du patrimoiné 

La Médiathèque conserve la documentation produite par J. Massiet du Biest en tant que conserva-
teur des antiquités et objets d’art du département des Ardennes entre septembre 1923 et 1939. 
0080/005/008 Dossier individuel de C.A.O.A. (1923-1939). 

Suivi administratif global : correspondance, notices individuelles, arrêtés de 
nomination et fixant le montant des indemnités. 
 

0080/005/016 Dossier individuel de C.A.O.A. (1926-1932). 
Contient uniquement une notice individuelle et des listes des indemnités ver-
sées aux C.A.O.A. des différents départements. 
 

Dossiers non cotés concernant les A.O.A. dans les Ardennes. 
Comportent peu d’éléments se rapportant à la période antérieure à 1939 ; à noter toutefois une 
note de J. Massiet du Biest aux Monuments historiques rédigée après son arrivée en Indre-et-Loire, 
dans laquelle il préconise la protection du filet pare-bombes de Mézières de 1916 et du château de 
Villers-Semeuse, et propose de faire copier le fichier des M.H. de 1925-1938 conservé à Paris. 
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On retrouve plus précisément la trace de l’activité de C.A.O.A. de J. Massiet du Biest dans la docu-
mentation produite pour le suivi des objets mobiliers classés monuments historiques dans le dépar-
tement des Ardennes (le suivi exercé par le C.A.O.A. porte sur les objets classés avant, pendant mais 
aussi après sa période d’activité). Pour chaque objet, il convient de consulter le fichier, les dossiers et 
les planches photographiques. Les fiches rédigées par J. Massiet du Biest ou sous sa dictée sont géné-
ralement très détaillées et complétées par une photographie prise par lui. 
Par exemple : 
 

Objet Fiche Dossier Tirage photographique 

2 statues de Vierge à l’Enfant, chapelle de 
la vieille ville au cimetière de Saulces-

Monclin (décrites et photographiées en 
1928) 

PM08000497 08/271 
57102 (original), 

08W00761 (numérisé) 

PM08000498 08/271 
57101 (original), 

08W00760 (numérisé) 

Fonts baptismaux de l’église de Wasigny 
(décrits et photographiés en 1929) 

PM08000616 08/330 

Original sans n°, 
08W01237 (numérisé) 

[attribution à J. Massiet 
du Biest manquante] 

 

Bibliothé qué dé l’Institut ét Musé é Voltairé (Géné vé) 

MS 15 Copies de lettres de Mme de Vandeul, fille de Diderot (1753-1824), extraites de 
sa correspondance avec Jacques-Henri Meister, de Zürich, ainsi que divers 
lettres et documents copiés du fonds Diderot-Vandeul aux Archives départe-
mentales de la Haute-Marne. Ces copies manuscrites ont été réalisées par J. 
Massiet du Biest en 1925, alors qu’il préparait son ouvrage intitulé La fille de 
Diderot, paru en 194976. 

  

                                                           
76

 Documents acquis en 2007 en vente publique ; leur provenance nous est inconnue. 
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mars 1957 sur le monnayage barbare au IIIe s. en Gaule (B.S.A.T., t. XXXII, p. 30). 
Le classement adopté est chronologique et mêle délibérément publications savantes et textes plus 
anecdotiques, afin de donner une image globale et simultanée des facettes de sa production. 

Ouvrages et articles 

« Les origines de la commune d'Amiens », dans École nationale des chartes. Positions des thèses sou-
tenues par les élèves de la promotion de 1918 pour obtenir le diplôme d'archiviste-paléographe, Paris, 
A. Picard, 1919, p. 15-26. ......................................................................................  [Ursulines, 4°Bh 1697] 
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 http://www.persee.fr/ et http://www.revues.org/ (consultation automne 2012). 
78

 Liste chronologique des interventions (exposés pour la plupart, et quelques simples prises de parole) : 
séances des 28 janvier, 25 mars, 29 avril et 30 décembre 1942, 25 mars 1943, 29 novembre et 27 décembre 
1945, 31 janvier, 25 avril, 31 mai et 31 octobre 1946, 30 janvier, 27 février et 26 décembre 1947, 29 janvier et 
25 mars 1948, 23 février et 29 juin 1950, 22 février et 29 novembre 1951, 28 février, 26 juin, 30 octobre et 27 
novembre 1952, 29 juillet 1954, 28 février et 28 mars 1957. 

http://www.persee.fr/
http://www.revues.org/
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« Quelques œuvres inédites de Laurent Guiard, sculpteur chaumontais (1723-1788) », Annales de la 
Société d'histoire, d'archéologie et des beaux-arts de Chaumont, t. V, fasc. 8 (1926), p. 266-271. 

« Notice sur la ‘Capsa’ émaillée trouvée à Aizanville, Annales de la Société d'histoire, d'archéologie et 
des beaux-arts de Chaumont, t. V, fasc. 2 (1921), p. 51-52. 

« Les Vestiges de guerre dans la région de Vouziers », Automobile Club ardennais, septembre-octobre 
1922, n°11, p. 29-31. 

« A propos des plaids généraux. Première partie. La coutume des plaids généraux de Corbie au XIIe 
siècle » et « Deuxième partie. Les plaids généraux et les attributions du prévôt royal à Amiens au XIIe 
siècle et au début du XIIIe », Revue du Nord, t. IX, Lille, C. Robbe, 1923, p. 36-48 et 110-122. 

« Journal d’un Rocroyen pendant le siège de Rocroi (19 juin au 18 août 1815 », Revue historique du 
Plateau de Rocroi, mars 1923, n°3, p. 34-35 ; juin 1923, n°4, p. 49-50 ; juillet 1923, n°5, p. 70-72 ; sep-
tembre 1923, n°7, p. 100-102 ; octobre 1923, n°8, p. 113-115. [À l’origine de la communication du 
document, édité dans la revue par H. Bernard] 

« Les fouilles du Pont d'Arches à Mézières », Nouvelle Revue de Champagne et de Brie, t. II, 1924, 
p. 194-196. 

« Notes sur les archives des Capucins irlandais et des missions irlandaises ayant eu leur siège en 
France, à Charleville, Sedan, Bar-sur-Aube et Vassy. Relation d'une controverse de ceux-ci avec le mi-
nistre Jurieu, à l'Académie de Sedan, en 1674 et avec le ministre Pithoys », Travaux de l’Académie 
nationale de Reims, vol. 138, Reims, impr. Monce et Cie, 1924, p. 245-272. 

« Le château de Girondelle », Revue historique du Plateau de Rocroi, octobre 1925, n°32, p. 273. 

« Famille Polchet », Revue historique du Plateau de Rocroi, janvier 1926, n°35, p. 243-244. 

« Inventaire d’une liasse de papiers de Pierre-Guillaume Scaillette », Revue historique du Plateau de 
Rocroi, mars 1926, n°37, p. 4-5. [Note d’H. Bernard suite à la communication d’un inventaire que 
vient d’achever J. Massiet du Biest] 

« La Porte de France et les Fortifications de Rocroi », Revue historique du Plateau de Rocroi, juillet-
août 1927, n°47, p. 35-37. 

« Le chef cens et la demi liberté dans les villes du Nord avant le développement des institutions ur-
baines, Xe-XIIe siècles », Revue historique de droit français et étranger, Paris, L. Tenin, 1927, p.467-511 
et 651-714.  ...........................................................................................................  [Ursulines, 8°Bh 2848] 

« Mézières avant et après la guerre », Almanach Matot-Braine, Reims, 1928, p. 122-148. 

« Paysages ardennais avec illustrations de Koiranski », Bulletin officiel de la Fédération des clubs 
automobiles, n°4, avril 1928. 

« Monuments, sites et curiosités ardennaises : la grive à Cornay », La Grive, janvier 1929, n°2, p. 18-
19. 

« Monuments, sites et curiosités ardennaises : la grive à Bourcq », La Grive, janvier 1929, n°2, p. 19-
20. 

« Une disparition : l'église de Lançon », La Grive, janvier 1929, n°2, p. 20. 
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« Monuments, sites et curiosités ardennaises : la mort lente des tableaux et retables des Wilbault en 
Rethélois et en Porcien. Nicolas Wilbault, l'oncle (1686-1763) et Jacques Wilbault, le neveu (1724-
1806) », La Grive, juillet 1929, n°4, p. 20-22. 

« Saint Hubert. Instructions pour se servir du pain bénit contre les rats », Bulletin de l’Institut archéo-
logique du Luxembourg, t. V, n°3, 1929, p. 43-48. 

« Les tenures en échevinage en Artois dans les environs de Béthune, dans la châtellenie d’Oisy, etc. 
d’après les Coutumes du bailliage d’Amiens rédigées en 1507 », Revue du Nord, t. XV, 1929, p. 141-
144. [Résumé de sa communication aux Journées d’histoire régionale organisées par la Société d'his-
toire du droit des pays flamands, picards et wallons, et tenues à Lille les 11-12 février 1929] 

« Vieilles demeures ardennaises », La Grive, Noël 1929, n°6, 26-28, et avril 1930, n°7, p. 15-17. 

« Géographie historique de la ville et du comté d’Amiens. Essai d’application de la méthode géogra-
phique à l’histoire des institutions », Premier Congrès international de géographie historique, 
Bruxelles, Liège et Anvers, 11-14 août 1930. Tome I : Compte-rendu des travaux du congrès, Bruxelles, 
1931, p. 80-81. [Résumé de sa communication au congrès] 

« La condition personnelle des habitants d'Arras aux XIe et XIIe siècles, leur exemption du droit de 
tonlieu et la politique des Comtes de Flandre dans cette ville », Fédération archéologique et histo-
rique de Belgique. Annales du Congrès d'Anvers, 1930, Anvers, impr. V.Resseler, 1931, p. 259-282. 

« La Découverte de l'Ardenne. L'École des peintres paysagistes liégeois et le rôle de l'ardoise dans les 
paysages ardennais », Féerie ardennaise. 4e cahier ardennais, Charleville, impr. P. Anciaux, 1931. 

« Notice sur le fort de Charlemont », L’A.P.G. du fort de Charlemont, Givet, 1931. 

« Un musée de folklore ardennais à Mézières. Chronique de ses acquisitions », Le Petit Ardennais, 26 
janvier, 13 mars et 12 juin 1932. 

« Les constructions gallo-romaines du Fond de l'épine à Aiglemont, les fouilles du Pavillon des Fa-
milles », Le Petit Ardennais, 15-16 février 1932. 

« Le Palais des Tournelles à Mézières », Le Journal des Ardennes, 17 avril 1932. 

« Pour la défense du paysage ardennais : ardoise ou tuile ? », Almanach Matot-Braine, Reims, 1932, 
p. 292-296. 

« Maisons et meubles rustiques ardennais et champenois », Le Petit Ardennais, 1er janvier 1933. 

« Fouilles de l'ancien Hôtel-Dieu de Mézières », Nouvelle Revue de Champagne et de Brie, t. XI, 1933, 
p. 54-56. 

« Un peintre de l'Ardenne : Albert Raty », Le Journal des Ardennes, 31 mai 1933. 

« Quelques œuvres nouvelles du peintre liégeois M.J. Lhomme au salon de l’Union artistique des 
Ardennes », Le Journal des Ardennes, 9 juin 1933. 

« Artistes ardennais : Madame Elizabeth de La Mauvinière », Le Journal des Ardennes, 21 juin 1933. 

« Au pays de Tilly Van Laant (région d’Omont et du Mont Dieu) », Le Journal des Ardennes, 5 juillet 
1933. 

« Le vieux Revin : extrait des notes d'inspection de M. l'archiviste départemental », Le Petit Arden-
nais, 20 octobre 1933. 
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« Notes sur l'ancienne forteresse dite ‘Le Château-Regnault’ et sur l'emplacement du monument des 
Quatre Fils Aymon », Almanach Matot-Braine, Reims, 1933, p. 357-369. 

« Passage de Napoléon à Rethel en 1815 », Revue des études napoléoniennes, t. XXXVI, janvier-juin 
1933, p. 373-374. 

« Une place Napoléon à déterminer », Revue des études napoléoniennes, t. XXXVII, juillet-décembre 
1933, p. 300. 

 « Chartes relatives aux biens de l'Abbaye de Signy à Huy », Bulletin de la Commission royale d'his-
toire, t. XCVIII, Bruxelles, M. Hayez, 1934, p. 135-146. 

« Jacques Simon, peintre rémois et les sites des Hauts-Buttés », Almanach Matot-Braine, Reims, 
1934, p. 339-355. 

« Les dessins du Vicomte Foy, préfet des Ardennes », Almanach Matot-Braine, Reims, 1935, p. 262-
269. 

« Un paysage ardennais », L’Automobilisme ardennais, juin 1935, n°6, p. 15. 

« La chanson de Jean Pansard. Etude de folklore, vallée de la Meuse », Bulletin du folklore ardennais, 
n°19-20, mars-juin 1935. 

« Le partage du sol, les censives et le régime de la propriété du XIe au XIVe siècle dans la ville et la 
banlieue d’Amiens. Essai d’application à l’histoire des institutions de la méthode géographique (résu-
mé) », Revue du Nord, t. XXI, 1935, p. 205-206. [Résumé de sa communication aux Journées d’histoire 
des institutions régionales, tenues à Amiens les 25-28 avril 1935] 

« De quelques couleurs et caractères propres à l'Ardenne septentrionale », L'Orientation économique, 
industrielle et financière illustrée, 1937, n°1, supplément sur les Ardennes au n° du 20 février 1937, 
p. 6. 

« Notes et impressions sur le Congrès international de folklore à Paris en 1937 », Bulletin des amis du 
musée rethelois, 1938. 

« Estienne Leloup, maître d’hôtel du roi Louis XI, le trop confiant Antoine de Bueil et le notaire tou-
rangeau Vincent Portays (1475-1483) », Bulletin trimestriel de la Société archéologique de Touraine, t. 
XXVIII, 1943, p. 323-340. 

« Quelques statues de saint Hubert dans le département des Ardennes », Artisans et Paysans de 
France, I, 1946, Strasbourg, F.-X. Leroux, p. 167-172. 

« Les origines de la population et du patriciat urbain à Amiens (1109-XIVe siècle) », Revue du Nord, 
t. XXX, 1948, p.113-132. 

« Lettres inédites de Naigeon à M. et Mme de Vandeul, 1786-1787, concernant un projet d'édition 
des œuvres de Diderot et opinion de ceux-ci sur le même sujet d'après leur correspondance inédite, 
1784-1812 », Bulletin de la Société historique et archéologique de Langres, janvier 1948, p. 1-12. 

La fille de Diderot, Madame de Vandeul (3 septembre 1753-5 décembre 1824), extraits de sa corres-
pondance inédite avec son mari, avec Jacques-Henri Meister, de Zürich et de divers lettres et docu-
ments inédits du fonds Diderot-Vandeul aux Archives départementales de la Haute-Marne, Tours, chez 
l’auteur, aux Archives départementales d’Indre-et-Loire (Laval, impr. Barnéoud frères), 1949.  ..............  
 ....................................................................................................................................  [Ursulines, 8°3077] 
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« Antoine Rabelais, avocat à Chinon », Bibliothèque d'Humanisme et Renaissance, t. XI, 1949, p. 56-
63.  ...........................................................................................................................  [Ursulines, 8°Bh 714] 

« Textes nouveaux concernant Jean II de Ronsard, cousin du poète, seigneur de la Poissonnière en 
Vendômois (1629) », Au Jardin de la France, n°11, printemps 1951, p. 3-5.  ....... [Ursulines, 207PERU1] 

« Etudes et présentation de plans, d’après les chartes et terriers, sur les censives urbaines et le par-
tage du sol à Tours et dans sa banlieue. De la cité gallo-romaine et fisc royal à Tours (Ve siècle) 
jusqu’aux derniers agrandissements du domaine urbain de Saint-Martin (1323) », Revue historique de 
droit français et étranger, Paris, Recueil Sirey, 1952, p. 284-285. 

« La fiscalité et le Tiers Etat picard du Vimeu en 1789 », Bulletin de la Société des Antiquaires de Pi-
cardie, t. 45, 1953, p. 16-47. 

« L’exposition des vins de France », L’Echo de Touraine, 1er mai 1953.  .............  [Chambray, 2034PERC2] 

« Peintures d’avant-garde au ‘Grenier’ », L’Echo de Touraine, 3 juillet 1953.  ...  [Chambray, 2034PERC2] 

« [Histoire des bâtiments de la Préfecture d’] Indre-et-Loire », dans Les Préfectures françaises, par les 
archivistes en chef des départements, Association des Amis des Archives de France, impr. Soulisse et 
Cassegrain, Niort, 1953, p. 126-12879.  .........................................................................  [Ursulines, 4°463] 

« Les ports fluviaux et le chemin de l'eau à Amiens, des origines au XVIe siècle », Bulletin de la Société 
des Antiquaires de Picardie, t. XLV, 1953-1954, p. 232-280. 

La carte et le plan considérés comme instruments de recherche historique. Etudes sur les fiefs et cen-
sives et sur la condition des tenures urbaines à Amiens (XIe-XVIIe siècles), Tours, [s.n.] 1954.  .................  
 ..................................................................................  [Ursulines, 4°Bh 1698, autre exemplaire en 15F16] 

« De la vicairie carolingienne à la châtellenie féodale. Études de cartographie concernant les origines 
du régime féodal dans le comté de Tours du IXe au XIIe siècle », Compte rendu des Journées d'histoire 
du droit et des institutions des pays de l'Ouest de la France, tenues à Poitiers du 2 au 4 juin 1953, 
Revue historique de droit français et étranger, 4e série, 32e année, 1954. 

« La propriété foncière et les tenures urbaines dans la cité d'Évreux du XIe et XVIIIe siècle », Le Moyen-
Âge, t. LXI, n°3-4, 1955, p. 433-447.  .......................................................................  [Ursulines, 8°Bh 715] 

« Les archives des Ardennes et la conservation des œuvres d'art. 1924-1939 », Etudes ardennaises, 
octobre 1957, n°11, p. 18-24. 

« La Tour Foubert », Bulletin trimestriel de la Société archéologique de Touraine, t. XXXII, 1957 (paru 
en 1958), p. 28-29. 

« Madame de Vandeul, née Diderot, et l’église abbatiale d’Auberive (1807) », Bulletin de la Société 
historique et archéologique de Langres, t. XIII (1957-1958), n°165-172, p. 67-69. 

« Y a-t-il eu à Amiens un bourg épiscopal fortifié complétant, à l'est, l'enceinte gallo-romaine ? Rôle 
joué par cette question dans l'histoire des institutions féodales et du pouvoir temporel des évêques », 
Revue du Nord, t. XL, n°158, Mélanges dédiés à la mémoire de Raymond Monier, Lille, 1958, p. 329-
337. 
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 J. Massiet du Biest avait l’intention de publier cette notice, dont il déplorait qu’elle eût été condensée pour 
les besoins de la publication des Archives de France, sous sa forme intégrale dans la revue poétique et histo-
rique régionaliste Au Jardin de la France, n°20 à paraître en 1954 (cf. l’échange de correspondance en ce sens 
dans le dossier Préfecture en 6F16 et le sommaire du n°20 annoncé à la fin du n°19) mais il semble que cette 
revue ait définitivement cessé de paraître après le n°19. 
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Angélique Diderot, témoignages nouveaux, principalement d'après les lettres inédites adressées à 
celle-ci par J. H. Meister, de Zurich... , Paris, chez l'auteur, 10, rue Lentonnet (Chauny, impr. A. Baticle), 
1960.  ..........................................................................................................................  [Ursulines, 8°2106] 

« Denise, la sœur de Diderot », Bulletin de la Société historique et archéologique de Langres, t. XIII 
(1962), n°187, p. 3-32.  ............................................................................................  [Ursulines, 8°Bh 716] 

Monsieur de Vandeul, gendre de Diderot, capitaine d'industrie, 1746-1813, Langres, Société histo-
rique et archéologique de Langres, 1967. 

Publications posthumes 

« Un état des lieux en 1930 », Ardenne wallonne, n° hors-série : Charlemont, octobre 1993, p. 126-
130. 

Signalements d’ouvrages80 

ROBERT (Gaston), La seigneurie de l’hôtel-Dieu de Reims, dans Revue d’histoire de l’Eglise de France, 
t. IX, 1923, p. 102. 

POULIN (abbé A.), Les pélerinages du diocèse de Reims, dans Revue d’histoire de l’Eglise de France, 
t. XIV, 1928, p. 97. 

BAX (W.), Sedan, dans Revue d’histoire de l’Eglise de France, t. XXIII, n°98, 1937, p. 102-104. 

Notices nécrologiques 

« Notice nécrologique sur Ernest Henry » [aperçu concernant ses travaux sur le protestantisme à Se-
dan aux XVIe et XVIIe siècles, en particulier l’académie protestante et quelques pasteurs de cette ville], 
Revue historique du Plateau de Rocroi, 14e année, Rocroi, Jalloux éd., 1935-1936, p. 867-870 et 883-
884. 

« Jean Rogissart » [écrivain ardennais, 1894-1961 ; son roman Mervale, paru en 1937, fut préfacé par 
Charles Braibant], Etudes ardennaises, octobre-décembre 1961, n°27, p. 45-46. 

Inventaires d’archives publiés 

Archivés dé partéméntalés dé la Hauté-Marné 

Inventaire sommaire des archives départementales antérieures à 1790. Haute-Marne. Série F. Fonds 
Laloy, rédigé par MM. P. Gautier et J. Massiet du Biest, Chaumont, impr. de la Société nouvelle d'im-
primerie champenoise, 1923.  ............................................................................... [Ursulines, 4°INV52/4] 

Archivés dé partéméntalés dés Ardénnés 

Inventaire sommaire des archives départementales. Ardennes. Tome VII : séries E et F (nouvelles ac-
quisitions), série F : fonds Coulon : archives publiques et privées des grands maîtres des eaux et forêts 
de la généralité de Metz (première partie), rédigé par M. Massiet du Biest, Charleville, Association 
ouvrière de l'imprimerie, 1937.  .............................................................................. [Ursulines, 4°INV8/5] 

Inventaire sommaire des archives départementales. Ardennes. Tome VIII. 3e fascicule. Collection Fla-
manville, concernant Attigny et l'administration départementale au début du XIXe siècle, rédigé par M. 
Massiet du Biest, Charleville, Association ouvrière de l'imprimerie, 1937.  ........... [Ursulines, 4°INV8/6] 
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 Il s’agit de signalements accompagnés d’un court résumé plutôt que de véritables recensions critiques. 
J. Massiet du Biest rédigea par ailleurs de véritables recensions pour des revues, dont le texte manuscrit est 
présent dans le fonds (art. 5, 21 et 35), mais dont on n’a pas trouvé la référence de publication. 
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Archives départementales des Ardennes : Inventaire de la série I. Z. Occupation allemande, 1914-
1918, Épaves de guerre, imprimés, collections de photographies, de coupures de presse et notes di-
verses, rédigé par Jean Massiet du Biest, Mézières, [s.n.], 1937. 

Archivés dé partéméntalés d’Indré-ét-Loiré 

Inventaire sommaire. Série L. Période révolutionnaire. 1. Fonds du département, par Mme Froger, 
sous la direction de M. Massiet du Biest, Tours, impr. centrale de Touraine, 1953. 

Inventaire sommaire des archives départementales antérieures à 1790. Indre-et-Loire. Série E, Fa-
milles, suite. I. Fonds Auvé-Révérend. II. Chartrier de Pocé. Seigneuries de Montreuil, de Saint-Germain 
et Rouvray-sur-Indre, de Villecuit et fief des Gardes à Loches. III. Chartrier d'Azay-le-Rideau, avec les 
fonds de Lansac (Gironde), de Vassé (Sarthe), et le fonds Guyon Le Roy (Normandie), par Jean Massiet 
du Biest, Tours, impr. de Gibert-Clarey, 1955. 

Inventaires d’archives manuscrits ou dactylographiés 

Archivés dé partéméntalés dé la Hauté-Marné 

Catalogue des manuscrits des Archives départementales de la Haute-Marne, par Pierre Gautier et 
Jean Massiet du Biest, 1914-1919, dactylographié, 13 p. 

Archives de la Haute-Marne. Fonds Vandeul. Papiers de famille des Diderot et des Caroillon à Langres 
et à Paris, 1467-XIXe siècle. Don… de Vandeul, château d’Orquevaux, par Jean Massiet du Biest, 1921, 
ms. 262 p. 

Fonds Diderot-Caroillon de Vandeul. Papiers de famille. Répertoire numérique, par Pierre Gautier et 
Jean Massiet du Biest, 1920, multigr., 13 p. 

Fonds Diderot-Caroillon de Vandeul. Papiers d’affaires et titres de propriétés. Répertoire numérique, 
par Pierre Gautier et Jean Massiet du Biest, ms. dactylogr., 7 p. 

11 J, Fonds de Clefmont, Répertoire sommaire, par Pierre Gautier et Jean Massiet du Biest, vers 1920, 
ms. dactylogr., 2 p. 

Archivés dé partéméntalés dés Ardénnés 

Répertoire numérique de la série N, dressé par J. Didion, sous la direction de Jean Massiet du Biest, 
Mézières, 1927, 85 p. manuscrites. 

Répertoire numérique de la série R, dressé sous la direction de Jean Massiet du Biest, Mézières, 1925, 
124 p. manuscrites. 

Archivés dé partéméntalés d’Indré-ét-Loiré 

Série T (Collection Emile Mabille) : notes et copies ayant servi à cet ancien archiviste pour ses travaux 
et publications, 1866-1891 : répertoire par J. Massiet du Biest (1943). [Le répertoire de 1943 a été 
perdu, le plus ancien conservé dans le dossier de service du fonds Mabille, recoté en 19F, est dû à 
Jeanine Brégeon et date de 1967.] 

Archives des services allemands saisies ou abandonnées à Tours à partir du 21 août 1944. Répertoire 
numérique détaillé de la série ZA, par Jean Massiet du Biest, 1944-1945. [La série d’origine portait la 
lettre Z. Ce répertoire fut adressé au Directeur des Archives de France dès fin 1944 mais ne fit pas 
l’objet d’une publication officielle. Il a fait l’objet d’une reprise et d’une rétroconversion au format 
XML EAD en 2011.] 

Séries G et H supplément : répertoire par J. Massiet du Biest, 1948. [La reprise des séries G et H occu-
pa J. Massiet du Biest de 1945 à 1948, c’est-à-dire immédiatement après la réintégration des séries 
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anciennes mises à l’abri à Loches pendant la guerre. Elle donna lieu aux séries G et H supplément, 
largement modifiées depuis et dont le répertoire original a été perdu ; la seule trace brute de ce tra-
vail demeure les répertoires publiés de 1882 et 1891 annotés par J. Massiet du Biest, cotés 2167W3.] 

Récolement détaillé des sceaux, séries G et H. Catalogue des sceaux détachés et empreintes, par Jean 
Massiet du Biest, 1950. [Conservé sous forme de photocopies de l’exemplaire original dactylographié 
dans les dossiers de service des séries G et H.] 
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Recherches et travaux portant principalement sur Amiens et la Picardie 

Contient aussi quelques documents sur Évreux, Arras et les Ardennes. 

Réchérchés ét dé pouilléménts sur lés liéux ét institutions 

Dossiers thématiques : notes manuscrites sur fiches, plans, arbres généalogiques, transcriptions, dé-
pouillements d'actes, notes de lecture, correspondance. 
Les titres, y compris les éléments entre parenthèses, reprennent tout ou partie des titres inscrits sur 
les dossiers par J. Massiet du Biest. 

Classement alphabétique. 

15F1   A à Ce. 
- Abbayes picardes (abbayes du Gard, de Saint-Acheul, de Saint-Lucien de Beauvais, de Saint-Fuscien, 
Berteaucourt, Minimes, Paraclet, Saint-Denis d'Amiens [prieuré rattaché à l'abbaye de Marmoutier 
dans le diocèse de Tours], Méréaucourt et divers) ; 
- le chef-cens à Arras (publication en 1931) ; 
- seigneurs de Beauval et Doullens ; 
- châtelains d'Amiens ; 
- Beaugency (à cause de sa mouvance de l'évêché d'Amiens) ; 
- bourgage normand ; 
- bourgeois d'Amiens ou en général ; 
- Boues (baronnie amiénoise, projet de recueil d'actes) ; 
- abbaye de Carbré ; 
- castillon d'Amiens (d'après la collection Pinsard) ; 
- registres des causes (ville d'Amiens), série FF ; 
- cens réel à Amiens et dans les villes en général, alleux.  

[ca 1910] - [ca 1959]  
 

15F2   Ch à Ev. 
- Chapitre d'Amiens, extraits de ses archives et étude de sa seigneurie ; 
- chef-cens à Amiens et dans les villes en général ; 
- cloître (Amiens), seigneurie urbaine du chapitre d'Amiens ; 
- comptes de la ville d'Amiens, série CC ; 
- comtes, leur seigneurie à Amiens ; 
- Conty (seigneurie) ; 
- registre aux contrats de la ville d'Amiens, examen du registre, série FF ; 
- délibérations de l'échevinage, série BB de la ville d'Amiens ; 
- domaine du roi, résurrection du cens en 1634, 1659, 1678 (à Amiens) ; 
- droit domanial en général ; 
- droits de mutation dits droits gruaux à Amiens ; 
- Dureaume, seigneurie suburbaine des châtelains d'Amiens, et Caruée ; 
- les tenures en échevinage en Picardie et surtout en Flandre [contient une lettre de Robert-Henri 
Bautier du 3 novembre 1941] ; 
- évêché d'Amiens ; 
- évêché d'Amiens, dénombrements de 1390 et 1539 ; 
- Évreux.  

[ca 1910] - [ca 1959]  
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15F3   F à M. 

- Fouilles à Amiens (en dehors de Pinsard), musée etc. ; 
- francs-hommes de l'évêque [d'Amiens] ; 
- froc du roi, recherches détaillées dans les comptes de la ville d'Amiens [2 dossiers ; le froc du roi est 
une désignation qui englobe des tenures vagues ou vacantes éparpillées dans la ville d'Amiens] ; 
- hagiographie Amiens ; 
- hôtel-Dieu d'Amiens, copies d'après les archives détruites de la collection Boudon aux Archives de la 
Somme ; 
- justice, amendes etc. ; 
- mainmorte ; 
- maisons bourgage Amiens ; 
- Amiens, maisons à cens (dossiers par rues) ; 
- marchands ; 
- marché [d'Amiens] ; 
- ministeriales.  

[ca 1910] - [ca 1959]  
 

15F4   P à Re. 
- Picardie (origine du mot) ; 
- château de Picquigny [contient 2 cartes postales anciennes] ; 
- collection Pinsard (collection topographique, Amiens) [appendice : fouilles de P.-M. Saguez, 1921-
1923] ; 
- plaids généraux ; 
- seigneurs de Poix ; 
- Ponthieu, Abbeville, topographie, institutions urbaines ; 
- ponts (d'Amiens) ; 
- ports fluviaux d'Amiens ; 
- prévôtés du roi à Amiens ; 
- prieurés autour d'Amiens ; 
- baronnie de Prousel ; 
- répit de Saint-Firmin [désigne le cens personnel payé à l'évêque d'Amiens].  

[ca 1910] - [ca 1959]  
 

15F5   Ru à T. 
- Rues (d'Amiens) [dossiers alphabétiques ; contient la brochure Notice sur quelques vieilles enseignes 
de la ville d'Amiens, par A. Janvier, Amiens, 1856] ; 
- servage [chemise du dossier : remploi du brouillon de la recension par J. Massiet du Biest d'un ou-
vrage de F.-L. Ganshof, s.d.] ; 
- sources Picardie (chroniques du moyen-âge) ; 
- Saint-Firmin-le-Confesseur, collégiale à Amiens ; 
- Saint-Jean d'Amiens, extraits du chartrier ; 
- Saint-Laurent-au-Bois ; 
- Saint-Martin-aux-Jumeaux d'Amiens ; 
- Saint-Nicolas-au-Cloître ; 
- Saint-Riquier ; 
- tenures à Amiens ; 
- topographie Amiens en général ; 
- topographie Amiens : édifices, textes les concernant.  

[ca 1910] - [ca 1959]  
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15F6   V. 

- Villes épiscopales du nord-est et des pays germaniques ; 
- villes épiscopales françaises ; 
- villes non épiscopales ; 
- voies romaines d'après Dom Grenier.  

[ca 1910] - [ca 1959]  
 

Récuéils dé copiés d'actés 

Notes manuscrites reliées en volumes ou réunies en dossiers. 
Les titres, y compris les éléments entre parenthèses, reprennent tout ou partie des titres inscrits sur 
les dossiers par J. Massiet du Biest. 

Classement alphabétique factice. 

15F7   A à Ch. 
- Accords entre l'évêque et la commune [d'Amiens] ; 
- accords entre le chapitre et la commune ; 
- aide de 1386, visite de la banlieue d'Amiens ; 
- catalogue des actes des évêques d'Amiens ; 
- Amiens censives urbaines, censiers de Saint-Jean, de Saint-Martin-aux-Jumeaux et du chapitre 
d'Amiens ; 
- commune d'Amiens, recueils divers [2 dossiers] ; 
- recueil de chartes communales.  

[ca 1910] - [ca 1959]  
 

15F8   Co à M. 
- De Court, Histoire des évêques d'Amiens ; 
- Dénombrement du temporel de l'évêché d'Amiens (1301) ; 
- Amiens derniers dépouillements (série H, série FF, châtelet [d'Amiens]) ; 
- Du Cange ; 
- familles bourgeoises d'Amiens [2 dossiers] ; 
- Goze, le P. Daire, L. Douchet ; 
- collection de Picardie à la Bibliothèque nationale : Dom Grenier ; 
- La Morlière ; 
- maison d'Amiens, chartes des châtelains d'Amiens [2 volumes, contient la brochure de G. Boudon, 
Robert de Clari en Aminois, 1898].  

[ca 1910] - [ca 1959]  
 

15F9   O à R. 
- Obituaire du chapitre d'Amiens ; 
- Picquigny : cartulaire de Picquigny, actes des seigneurs de Picquigny, divers Picquigny, rôle des 
stages ou feudataires de Picquigny [contient des notes manuscrites et un tiré à part de la position de 
thèse d'Ecole des chartes de Chantal de Tourtier, Les seigneurs de Picquigny, vidames d'Amiens et leur 
famille des origines à la fin du XIVe siècle, 1954] ; 
- plans ; 
- Registre de Beauville [2 volumes] ; 
- registres aux chartes de la ville d'Amiens ; 
- Rôle du ban de Picardie (1337).  

[ca 1910] - [ca 1959]  
 



80 

Dé pouilléménts dé cartulairés 

Volumes par cartulaires : correspondance, brochures, dépouillements manuscrits indiquant, pour les 
cartulaires, la liste des actes figurant au cartulaire avec pour chacun référence au folio, titre, trans-
cription partielle ou intégrale de l'acte, commentaire, cote de l'original si identifié. 

15F10 - 15F11 Cartulairés amié nois 

15F10   Cartulaire de l'évêché [contient un échange de correspondance avec la famille de Croy, 
détentrice du cartulaire et résidant au château de Monteaux en Loir-et-Cher et au château de 
La Guerche en Indre-et-Loire, 1911-1914] ; cartulaire du chapitre [4 volumes] ; cartulaire de 
Saint-Acheul ; cartulaire de Saint-Jean [3 volumes]. 

[ca 1910] - [ca 1919]  
 

15F11   Cartulaire de Saint-Martin-aux-Jumeaux [2 volumes]. 
[ca 1910] - [ca 1919]  

 
15F12   Cartulaire de Corbie. 

À noter : contient des brochures historiques sur Corbie.  
[ca 1910] - [ca 1919]  

 

Bibliographié historiqué sur Amiéns ét lés institutions én gé né ral (histoiré urbainé, his-
toiré dés institutions) 

Dossiers thématiques : notes de lecture manuscrites sur fiches, brochures historiques dédicacées à 
J. Massiet du Biest, correspondance. 

Classement par ordre alphabétique des auteurs. 

15F13   W. Arnold à Kluckhöhn. 
À noter : le dossier Marc Bloch contient une lettre dactylographiée de ce dernier (avril 1935) ; le dos-
sier François-Louis Ganshof contient des cartes postales de cet historien (1926, 1936) et des bro-
chures dédicacées.  

[ca 1910] - [ca 1959]  
 

15F14   Lavedan à Léo Verriest. 
À noter : le dossier Henri Pirenne contient 2 lettres de cet historien (1930, 1932).  

[ca 1910] - [ca 1959]  
 

Thé sé d'É colé dés chartés 

15F15   Thèse soutenue par J. Massiet du Biest à l'École des chartes en 1919, Les origines de la 
commune d'Amiens : brouillon manuscrit. 

Parties I à IV, bibliographie, pièces justificatives et appendices [en tout 6 volumes].  
[ca 1910] - [ca 1919]  
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Travaux dé cartographié 

15F16   Préparation de l'ouvrage La carte et le plan considérés comme instruments de re-
cherche historique (publié en 1954) : manuscrit, notes et cartes préparatoires, épreuve de la 
partie atlas de l'ouvrage, un exemplaire de l'ouvrage publié. 

[ca 1910] - [ca 1959]  
 

15F17   Travaux et documentation cartographiques : cartes manuscrites et imprimées, notes 
manuscrites, brochures historiques, correspondance [3 portefeuilles, collection factice]. 

- Géographie féodale de la ville et du comté d'Amiens [anciens plans de la thèse de J. Massiet du 
Biest, et plans concernant Évreux] ; 
- plans de villes, topographie des cités gallo-romaines ; 
- Ardennes et France, autres cartes [contient une estampe de la cathédrale de Tours par Marcel Bes-
san, s.d.]. 
Nombreux calques pliés de grand format et fragilisés.  

[ca 1910] - [ca 1959]  
 

Recherches et travaux portant sur Tours et la Touraine 

Réchérchés ét dé pouilléménts, notammént d'apré s lés sé riés G ét H dés Archivés dé par-
téméntalés 

Dossiers thématiques : dépouillements, notes de lecture, brochures historiques, transcriptions, cor-
respondance. 
Les titres, y compris les éléments entre parenthèses, reprennent tout ou partie des titres inscrits sur 
les dossiers par J. Massiet du Biest. 
À noter : certaines recherches ont donné lieu à des communications à la Société archéologique de 
Touraine ou à des publications, cf. infra. 

Classement alphabétique. 

15F18   A à H. 
- Archevêché ; 
- banlieue de Tours, abbaye de Beaumont ; 
- abbaye de Baugerais (H2) ; 
- Bazoche (Saint-Martin de la Bazoche) ; 
- censive et censiers (Saint-Martin) ; 
- chapitre ; 
- Tours, chartes anciennes essentielles : Charles le Simple, Charles le Chauve, Philippe Auguste chartes 
de 1190 et de 1211 justice de Châteauneuf, fonds de Saint-Martin depuis 906, G364 titres anciens 
XIIe-XIVe s., maisons de Tours depuis 966 et quelques autres pièces du Xe s. ; 
- château de Tours ; 
- Châteauneuf (notes d'après G381 et G418, rues et maisons diverses, dénombrement du trésorier, 
maison du Temple, etc., fortification, commune de Châteauneuf) ; 
- Chinon ; 
- Tours, chroniques [chemise du dossier : remploi d'une affichette du ministère de l'Économie natio-
nale : « Cet établissement a pris l'engagement de ne pas majorer ses prix par suite de la loi moné-
taire. Comité national de surveillance des prix institué par la loi du 19 août 1936... », s.d.] ; 
- Tours, commerce en général et commerce, métiers, redevances sur les métiers ; 
- comte, juridiction comtale à Tours ; 
- comte de Tours, domaine et prévôté du comte ou du roi à Tours ; 
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- églises paroissiales de Tours ; 
- fief de Sainte-Maure ; 
- fiefs de la ville de Tours (petits fiefs) ; 
- fiefs (étudiés dans l'appendice des études de cartographie Fiefs, censives et tenures urbaines [cf. 
15F28]) ; 
- Foire le Roi ; 
- fortifications (tour feu Hugon, porte pétrucienne) ; 
- fouilles du moyen-âge Saint-Martin de Châteauneuf ; 
- gallo-romaine (époque), fouilles à Tours [contient des notes manuscrites et des photographies prises 
pendant les fouilles, des plans sur calques et des notes de travail, ainsi que de la correspondance 
relative à la préservation des vestiges archéologiques] ; 
- hôtel-Dieu ; 
- Hugues le Grand.  

[ca 1939] - [ca 1959]  
 

15F19   I à V et divers. 
- L'Île-Bouchard, baronnie ; 
- incendies de Tours ; 
- Joué ; 
- levées de la Loire ; 
- Liber compositionum du chapitre de Tours ; 
- Logeais (histoire des rues de Tours d'après un manuscrit de Logeais) ; 
- mairies féodales en Touraine ; 
- marchés (boucheries etc. surtout à Châteauneuf) ; 
- chartes de Marmoutier (copies H200-203) ; 
- Moncé (cartulaire de) ; 
- onomastique ; 
- palais épiscopal de Tours ; 
- dépouillement des premiers diplômes en faveur de Saint-Martin et des actes des VIIIe-Xe et XIe s., 
Gallia christiana et pancarte noire copie d'E. Mabille avec ses annexes ; 
- extraits de la pancarte noire et de Dom Housseau (Saint-Martin) [2 dossiers] ; 
- appendice à la Pancarte noire [cartulaire de Saint-Martin de Tours, compilé sans doute au début du 
XIIe siècle et détruit sous la Révolution, connu par des copies des XVIIe et XVIIIe siècles], diplômes de 
Louis II le Bègue pour Saint-Martin, copie des textes préparés pour l'édition des actes de ce roi par 
M. Jacques de Font-Réaulx, archiviste de la Drôme (1946) ; 
- paroisses diverses (rues hors de l'enceinte de Saint-Martin) ; 
- plans de Tours [plan de Giraudet de 1872 et plan de l'annuaire Deslis, s.d., utilisés comme fonds de 
cartes et annotés à la main avec d'anciens tracés] ; 
- Poitiers ; 
- ports de la Loire et commerce de la Loire [contient un échange de correspondance avec Jacques 
Levron, archiviste de Maine-et-Loire, et avec Michel Le Pesant, archiviste du Loiret, 1948] ; 
- ports de Tours [contient 2 reproductions de vues de la Loire à Tours : une lithographie de la Biblio-
thèque municipale et une peinture appartenant à une collection privée] ; 
- la quinte de Tours ; 
- Restigné ; 
- Saint-Benoît (maison de) ; 
- Saint-Pierre-le-Puellier ; 
- abbaye de Saint-Julien (H462) ; 
- scalaria, sellerie (rue de la Sellerie et fief d'Orville) ; 
- Semblançay (seigneurie) ; 
- Tavant (H333-335) ; 
- vicairies [brouillon manuscrit du chapitre 3 des Vicairies de Touraine, cf. 15F30] ; 
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- vicomtes et prévôté et mallus à Tours [contient des lettres de Robert-Henri Bautier, 1941-1942, ainsi 
qu'un tiré à part de sa position de thèse d'École des chartes, L'exercice de la justice publique dans 
l'Empire carolingien, 1943] ; 
- divers institutions en général, fiches en instance [contient un tiré à part de la position de thèse 
d'École des chartes de Pierre Gasnault, Étude sur les chartes de Saint-Martin de Tours des origines au 
milieu du XIIe siècle, 1953].  

[ca 1939] - [ca 1959]  
 

Intérvéntions dans la vié culturéllé ét la protéction du patrimoiné ét dés monuménts 
historiqués 

Concerne le patrimoine en général (y compris Amiens) et le patrimoine tourangeau en particulier. 
 

15F20   Patrimoine et monuments historiques en général : dossiers thématiques contenant 
coupures de presse, notes personnelles, documentation. 

À noter : 
- projet de transfert des Archives départementales de la Somme dans la tour Perret à Amiens : cou-
pure de presse, lettre de J. Massiet du Biest au Directeur des Archives de France (1955) ; 
- circulaires et affichette en allemand sur la protection des beaux-arts en période de guerre (défense 
passive) (1938-[1940]) ; 
- quelques numéros des Pierres de France. Publication pour la défense des anciens monuments (diri-
gée par Achille Carlier) et brouillon d'une lettre adressée par J. Massiet du Biest à A. Carlier concer-
nant les abords de la cathédrale d'Amiens (1954, 1956-1957).  

1938 - 1957 
 

15F21   Patrimoine et vie culturelle en Indre-et-Loire. - Recherches historiques et interven-
tions : coupures de presse, notes personnelles, articles de presse rédigés par J. Massiet du 
Biest, correspondance. 

À noter : 
- Balzac : recherches historiques sur le rôle de Bernard François de Balzac, père de l'écrivain, pendant 
la Révolution [contient le n°7 de la revue Tout-Tours, illustrée par Henry van Pée, 1935] ; 
- protection des monuments historiques, recensement des dégradations subies par les monuments 
classés d'Indre-et-Loire en 1940, intervention de J. Massiet du Biest pour la préservation des vestiges 
archéologiques de Tours (temple gallo-romain rue Nationale, enceinte de Châteauneuf) pendant la 
reconstruction : correspondance, coupures de presse, liste des sites classés, procès-verbal de séance 
de la commission départementale des sites (1940-1952) ; 
- centenaire de la mort de Chateaubriand : documentation (1948) ; 
- exposition sur le folklore tourangeau à Joué : article de J. Massiet du Biest pour La Nouvelle Répu-
blique (1952) ; 
- collection de Noirmont (archives de la maison de Cognac-Martel, château de Montfleury à Saint-Cyr) 
et manuscrits de Lamartine : correspondance (1951) ; 
- vol d'une statue en l'église de La Membrolle le 13 janvier 1907 : copie d'un extrait d'un document 
original provenant de la série U [copie faite en 1942 lors d'une opération de triage] ; 
- dépôt de divers vestiges, dont la plaque inaugurale de la première gare de Tours de 1846, au musée 
de la Société archéologique de Touraine (S.A.T.) : 3 lettres adressées au président de la S.A.T. (1898) ; 
- Tombeau de Pierre de Bueil à Bueil : documentation iconographique ; 
- hôtel de ville de Loches au XVIe siècle : recherches historiques (1954) ; 
- mobilier rustique en Touraine : recherches historiques ; 
- exposition sur les vins de France aux Archives nationales [à laquelle ont collaboré les services d'ar-
chives départementales] : article de J. Massiet du Biest pour La Nouvelle République (1953) ; 
- exposition sur Léonard de Vinci au musée des beaux-arts de Tours : notes personnelles, documen-
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tation [contient le n°6 de la revue Tours-France] (1954-1956) ; 
- ouvrage de Paule Henry-Bordeaux, Louise de Savoie, régente et roi de France : recension par J. Mas-
siet du Biest, correspondance avec l'auteur [contient une photographie du buste de Louise de Savoie 
provenant du manoir de la Péraudière à Saint-Cyr, acquis par le musée du Louvre en 1906] (1954).  

1898 - [ca 1959]  
 

15F22   Vie culturelle à Tours en général. - Recherches historiques, interventions de J. Massiet 
du Biest, documentation : dossiers thématiques. 

À noter : 
- musée des beaux-arts de Tours : coupures de presse ; 
- participation de J. Massiet du Biest à l'émission « On vous l'offre » sur R.T.L., consacrée à l'histoire de 
Tours (1953) ; 
- exposition de peintures d'avant-garde au Grenier de Tours, 25 rue Georges Courteline : article de 
J. Massiet du Biest pour L'Echo de Touraine (1953).  

[ca 1939] - [ca 1955]  
 

15F23   Préservation des vestiges archéologiques de Tours dans le cadre de la reconstruction. - 
Recherches historiques et interventions de J. Massiet du Biest : dossiers thématiques conte-
nant notes manuscrites, rapports, projets, coupures de presse, correspondance. 

- Préservation des vestiges lors du déblaiement des ruines en 1940 ; 
- classement des celliers de Saint-Julien et de l'hôtel de Beaune-Semblançay en 1940 [contient une 
lettre de J. Massiet du Biest adressée à ses fils, et des photographies de l'hôtel de Semblançay en 
travaux, 1949-1958] ; 
- préservation des vestiges du vieux Tours, destruction de l'enceinte de Châteauneuf (Martinopole, 
tour et chapelle rue Baleschoux) [contient des relevés et des photographies effectués avant la des-
truction] ; 
- reconstruction de la Bibliothèque municipale et du front de Loire [contient un échange de corres-
pondance avec l'architecte Pierre Patout] ; 
- fouille du temple gallo-romain découvert dans l'excavation de l'îlot G de reconstruction ; 
- projet de construction du nouveau bâtiment des Archives départementales sur le site du jardin de la 
communauté des Filles du Cœur de Jésus ou bigotines (1953-1956) [contient une carte postale an-
cienne] ; 
- débat sur l'élargissement du pont Wilson en 1957 [contient une photographie prise sur le pont].  

1940 - 1958 
 

15F24   Cartographie de Tours : plans sur calques. 
Ces plans n'étaient pas liés à des dossiers ; les tracés et indications qui y figurent permettent cepen-
dant de les rattacher aux travaux de J. Massiet du Biest sur les vestiges gallo-romains de Tours, sur 
l'enceinte de Châteauneuf ou sur la propriété foncière au moyen âge, sans qu'on sache précisément 
quelle étude ils étayaient. 
Les calques sont très fragilisés.  

[1939 - 1959] 
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Communications dé J. Massiét du Biést a  la Socié té  arché ologiqué dé Tourainé (S.A.T.) 

Notes de dépouillements, brouillons des communications, comptes rendus rédigés par la S.A.T. (liste 
des communications non exhaustive). 
 

15F25   - « Le château de Plessis-lès-Tours » (1942) ; 
 - « Pièces concernant l'intendant Du Cluzel » (1942) [contient une copie tapée à la ma
 chine de son testament de 1785, conservé aux Archives départementales du Loiret] ; 
 - « L'église de Saint-Martin de la Bazoche et le palais des comtes de Tours » (1946) ; 
 - « Le portail disparu de Saint-Martin de Tours dit de Pisse en Barbe, XIIe siècle » (1946) ; 
 - « Les ports de la Loire » (1948) ; 
 - « La tour Foubert et la maison de Saint-Benoît à Tours » (1948) ; 
 - « Rabelais » (1950). 

1942 - 1950 
 

15F26   Communications relatives au chartrier d'Azay-le-Rideau, faites parallèlement au clas-
sement du fonds Auvé-Révérend, du chartrier de Pocé et du chartrier d'Azay-le-Rideau (série 
E, inventaire sommaire publié en 1955). 

- « Le chartrier d'Azay-le-Rideau. Parties inédites ou perdues intéressant la Guyenne et la Normandie 
(XVe-XVIIe siècles) » (1942) ; 
- « Les Berthelot, Lesbahy, Raffin et Lansac, seigneurs et dames d'Azay-le-Rideau » (1952). 
Contient aussi la transcription d'un acte de déclaration d'héritage à la Babinière (24 mai 1512) [cote 
non identifiée] et une copie tapée à la machine de l'article de G. Loiseleur, « Étude sur Gilles Berthe-
lot, constructeur du château d'Azay-le-Rideau et l'administration des finances à son époque » (Mé-
moires de la Société archéologique de Touraine, t. XI, 1859).  

1859 - 1952 
 

Pré paration d'ouvragés historiqués sur Tours 

15F27   La face est de l'enceinte de la Martinopole à Tours (906-920 et XIIe-XIIIe siècles), bro-
chure, 1ère éd. 1950 et 2nde éd. 1953 : texte définitif, plans de René Baldet [exemplaires en 
nombre], photographies des vestiges avant leur destruction (1941), correspondance, brouil-
lons du texte, dépouillements manuscrits [en tout 2 portefeuilles]. 

Un exemplaire complet de l'ouvrage (1ère éd.) fut donné aux Archives départementales par J. Massiet 
du Biest en 1950 et est conservé sous la cote 1J929.  

1941 - 1953 
 

15F28 - 15F30 Ouvragés non publié s : manuscrits 

15F28   Fiefs, censives et tenures urbaines à Tours (Ve siècle-1324) [1 portefeuille et 3 planches 
coloriées sur carton]. 

1951 - 1954 
 

15F29   Collection de textes concernant les institutions urbaines et la classe bourgeoise à Tours 
du Xe au XIIIe siècle. 

1952 - 1953 
 

15F30   De la vicairie carolingienne à la châtellenie féodale. Études de cartographie concernant 
les origines du régime féodal dans le comté de Tours du IXe au XIIe siècle. 

Contient la notice de la communication sur ce sujet faite au congrès d'histoire du droit de Poitiers de 
juin 1953.  

1953 
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Ré colémént ét classémént dés fonds 

15F31   Classement des archives de la période révolutionnaire (série L, inventaire sommaire 
publié en 1953). - Documentation réunie pour la rédaction de la préface, recherches histo-
riques sur divers aspects de la Révolution en Touraine : notes manuscrites, transcriptions, cor-
respondance. 

À noter : contient de la correspondance émanant de la Direction des Archives de France ayant trait à 
la publication d'un premier état sommaire de la série L des Archives d'Indre-et-Loire (1904-1906). 
Les documents originaux exploités pour des recherches documentaires pendant le classement de la 
série L et laissés dans ce dossier ont été réintégrés dans leur série d'origine et remplacés par des pho-
tocopies.  

1904 - 1953 
 

15F32   Archives départementales d'Indre-et-Loire. - Récolement des fonds : extrait du brouil-
lon manuscrit du récolement de 1948 (partie concernant les archives récupérées à la libéra-
tion, notamment les archives des services allemands d'occupation). 

Ces feuillets ont été classés dans une chemise initialement consacrée à l'inventaire des archives alle-
mandes (série Z [devenue ensuite série ZA]). La mise au net du récolement final des Archives dépar-
tementales est conservée sous la cote 1224W153.  

1948 
 

Documents personnels 

15F33   Correspondance personnelle échangée entre J. Massiet du Biest et ses parents : lettres, 
brouillons [lacunes]. 

Échantillon probablement conservé par erreur, retrouvé dans le dossier « Saint-Laurent-au-Bois » 
(15F5).  

1916 - 1917 
 

15F34   Guerre, occupation et affaires politiques à Tours. - Propagande vichyste et gaulliste, in-
formation, témoignages, recherches historiques : coupures de presse, tracts, brochures de 
propagande, affiches, notes personnelles, correspondance. 

À noter : 
- le dossier intitulé "Politique" contient des coupures de presse relatives notamment à la dissolution 
de la franc-maçonnerie, ainsi qu'un portrait photographique de franc-maçon ceint du sautoir d'hon-
neur des Démophiles de Tours par le studio A. Guerre à Tours [ca 1890] ; 
- correspondance relative aux pièces du procès de Georg Bruckle, ancien chef de la Gestapo à Tours 
(1948-1951) ; 
- notes personnelles relatives à la situation à Tours le 18 juin 1940, et au préfet Jean Tracou (1946) [un 
dossier de J. Massiet du Biest plus complet relatif au préfet Tracou est conservé sous la cote 81J16] ; 
- affiches : « Soldat, Hände weg ! Jude » (affiche illustrée en couleurs, s.d., 54 x 38 cm) [2 exemplaires, 
des exemplaires identiques sont conservés sous les cotes 16ZA6 et 9Fi95], « Bekanntmachung. Avis » 
(affiche de texte en noir sur fond jaune, cadre noir, bilingue allemand-français, texte signé : Der Mi-
litärbefehlshaber in Frankreich von Stülpnagel, General der Infanterie, Paris, 23 octobre 1941, à pro-
pos de l'attentat du 21 octobre 1941 à Bordeaux, 76 x 109 cm) [3 exemplaires, des exemplaires iden-
tiques sont conservés sous la cote 9Fi63], « Appel du nouveau préfet » (affiche de texte en noir sur 
fond blanc, appel du préfet Robert Vivier précédé de l'annonce du rétablissement des institutions 
républicaines par le commissaire régional de la République Michel Debré, 1er septembre 1944, 74,5 x 
56 cm) [des exemplaires identiques sont conservés sous la cote 9Fi586]. 
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Les brochures de propagande pro-allemande étaient diffusées par la Propagandastaffel ou « service 
de l'information », établie au 9 rue de La Grandière à Tours.  

[ca 1890] - 1951 
 

15F35   Publication de l'ouvrage La fille de Diderot, consacré à la vie de Mme de Vandeul 
(1753-1824). - Préparation : 2 épreuves corrigées, échange de correspondance avec Eugénie 
Droz (librairie Droz à Genève) concernant notamment la distribution de l'ouvrage et la recen-
sion par J. Massiet du Biest du Neveu de Rameau, nouvelle édition critique par Jean Fabre 
(Droz, Genève, 1950). 

1949 - 1950 
 

15F36   Dossiers nominatifs : notes personnelles, coupures de presse, correspondance. 
- Charles Braibant : coupures de presse suite à la parution de son ouvrage Le métier d'écrivain (1951-
1952) ; 
- Camille Chautemps : coupures de presse sur l'union nécessaire entre radicaux et gaullistes (1951) ; 
- Xavier du Bois-Rouvray, archiviste de l'Indre : correspondance personnelle au sujet d'un projet de 
mariage avec une parente de J. Massiet du Biest (1954) ; 
- Jean Gigot, archiviste de la Haute-Marne : correspondance personnelle au sujet du départ en re-
traite de J. Massiet du Biest et de sa succession en Indre-et-Loire (1954-1955) ; 
- Edouard Perroy : correspondance relative à un article de J. Massiet du Biest à paraître dans la Revue 
du Nord [cf. 15F1, dossier « bourgeois d'Amiens »] (1948-1949) ; 
- Philippe Pétain : notes manuscrites extraites d'une publication sur les ancêtres du maréchal Pétain 
(1941-1942) [voir aussi les travaux du chanoine Ernest Audard] ; 
- George Sand : correspondance relative à des recherches sur le séjour de G. Sand dans les Ardennes 
(1952) ; 
- Général Von Choltitz : coupure de presse « Pourquoi en 1944 je n'ai pas détruit Paris » (1949).  

1941 - 1955 
 

15F37   École nationale des chartes, Direction des Archives de France, Société de l'École des 
chartes, Association des Archivistes français : documentation. 

- Livret de l'École des chartes, 1901-1913 et 1922-1936 ; 
- École nationale des chartes, Livre du centenaire (1821-1921), Paris, Picard, 1921 [2 volumes] ; 
- Direction des Archives de France, Premier congrès international des Archives, Paris, août 1950 : li-
vret contenant le programme et la liste des participants ; 
- Société de l'École des chartes : procès-verbaux de séances (1956-1957) ; 
- Association amicale professionnelle des Archivistes français : exemplaires des ancienne et nouvelle 
séries de la Gazette des Archives (1933-1950), livrets des assemblées générales du 2 juillet 1922 et du 
9 novembre 1930.  

1913 - 1957 
 

15F38   Ouvrages divers. 
- Quellen zur lothringinschen Geschichte herausgegeben von der Gesellschaft für lothringische Ges-
chichte und Altertumskunde. Band IX : Cahiers de doléances des Communautés en 1789. Bailliages de 
Boulay et de Bouzonville [Moselle], Leipzig, 1908, et Band X : Cahiers de doléances des Communautés 
en 1789. Bailliage de Metz, Metz, 1918 ; 
- Bulletin des musées royaux d'art et d'histoire, Parc du Cinquantenaire, Bruxelles [4 bulletins dont un 
en double], 1929-1934 ; 
- Société d'études de la province de Cambrai, Recueil 51 : Le droit de gavène de Cambrai, Lille, 1943 ; 
- Louvain : la bibliothèque. Reconstruction de la bibliothèque centrale, 1947-1949, application du sys-
tème Strafor Snead, 1950 [brochure publicitaire de Strafor Snead, nombreuses illustrations sur l'amé-
nagement des magasins de conservation].  

1908 - 1950 
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