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1. Définition

2. Utilité pour l’historien

3. Quelles références ? : livres et revues, manuscrits

4. Où rechercher les références ? : dans les 
bibliographies existantes

5. Où rechercher les bibliographies ? : bibliothèques

6. Utiliser les travaux déjà réalisés

7. Etablir une bibliographie

8. Ne pas oublier les cartes et documents figurés



Science qui a pour objet la recherche 

des écrits (surtout imprimés) produits 
sur un sujet



La règle d’or : Aller aux sources
Mais profiter des travaux antérieurs

• Tout historien doit aller aux sources ; ces sources sont 
en général les archives (et témoignages oraux)

• Mais avant de commencer toute recherche dans les 
archives, sur un sujet quelconque (commune, village, 
famille, personnage, édifice, coutume etc.) : il faut voir 
ce qui a déjà écrit sur ce sujet, afin de profiter des 
travaux de nos prédécesseurs

 C’est l’objet de la BIBLIOGRAPHIE : elle prépare et 
complète la recherche dans les archives

• La bibliographie est évolutive : elle est à compléter au 
fur et à mesure de la recherche (ex. seigneurie, abbaye 
etc. dont dépend une paroisse, commune où réside 
une famille …)



Pour faire de bonnes recherches,
faire appel aux :

monographies (imprimées ou ms)

articles de revues

dictionnaires

cartes et plans ; doc. figurés

recueils de doc. et cartulaires

inventaires d’archives et de doc.



ouvrages imprimés (livres et revues)

en général bien répertoriés

les revues sont connues, mais leur contenu est 
difficile à connaître

travaux inédits (thèses, maîtrises, diplômes etc.)

 rares, difficiles à trouver

études manuscrites inédites 

 id.

Quelques remarques

Les archives ne relèvent pas de la bibliographie (mais les inventaires en font partie)



Où rechercher les références des ouvrages imprimés ? : 

1 - bibliographies locales générales 

• Bibliographie de l’Ain 
d’Alexandre Sirand

à jour jusqu’en 
1850

très complète

classement 
seulement 
chronologique

index des auteurs



Bibliographie 
de l’Ain

du 

Dr Gauthier

à jour jusque 
dans les années 
1950-60

classement 
thématique

très complète

dactylogramme 
aux Archives 
dép. de l’Ain

ARBENT
FAVRE, Antiquités d'Arbent dans Mém. Société roy. Antiq. 1826, p. 45.
ARENE J., Les vieilles villes du Bugey : Montréal, Arbent, Dortan, Poncin, 
Châtillon-de-Michaille, Nantua. Nantua, Arène, 1901, in-8°,50 p.
ARBIGNIEU
MORELON (Sabine), Le gisement préhistorique de « la Touvière » commune 
d'Arbignieu (Ain), dans Documents du Laboratoire de Géologie de la 
Faculté des Sciences de Lyon, 56, 1973, 165 p., 61 fig., 5 tabl., 8 pl.
ARBIGNY
Découverte archéologique à Arbigny, dans Courrier de l'Ain, 19 juillet 1884
ARLOD
SEYSSEL de M., Notice historique sur Arlod, dans Le Bugey, n° 21 1927, p. 
132-140.
ARNANS
PERRIN (abbé Claude). Arnans, notes historiques. Belley, Chaduc, 1942, in 
8°, 31 p.
ARS 
Le pèlerinage d'ARS, 14 grav. et 8 culs de lampe. Lyon, Brunet 1852.
BAUMANN Trois villes saintes... Ars en Dombes... Paris Grasset, 1912, in-16, 
IX + 244 p.
LECOURT En marge de la vie de J.B. Vianney : ARS en 1804 dans Bulletin 
histoire et archéologie diocèse Lyon, Juillet-septembre 1927, p. 169-175. 
PAGE (abbé F.) Notice historique sur Ars en Dombes, dans Bulletin Gorini, 
n° 6, 1905, p. 106-130, et n° 7, p. 225-255.
ARTEMARE
BERTHOLON L., Quelques notes sur Artemare aux temps anciens dans



• Fichiers auteurs, fichiers matières

• Fichiers manuels, fichiers informatiques

Attention !  
Evolution rapide
 Se renseigner et consulter les sites régulièrement
 Les fichiers informatiques remplacent rarement tous les 

fichiers manuels

• Bibliothèque municipale de Bourg (Médiathèque 
Roger-Vaillant) : fonds local

• Bibliothèque des Archives départementales de 
l’Ain (fonds local)

• etc.

Où rechercher les références des ouvrages imprimés ? (suite) : 

2 - Les fichiers des bibliothèques



Principales revues locales
• Annales de la Soc. d’Emul. de l’Ain : 1808 -

• Bulletin de la Soc. d’Agriculture de Trévoux : 1829-1849

• Revue du Lyonnais : 1835 - 1901

• Revue de la Soc. littéraire, historique et archéol. : 1872-1888

• Bulletin de la Soc. de Géographie de l’Ain : 1882-1903

• Bull. de la Soc. des Sciences nat. et d’Archéologie : 1894-1914

• Bulletin de la Société des Naturalistes de l’Ain : 1897-1972  -

• Bull. de la Société Gorini : 1903 – 1972 et 2005 -

• Bull. de la Société Le Bugey : 1909 -

• Visages de l’Ain : 1948 -

• Cahiers René de Lucinge : 1961 -

• Art et Histoire des Pays de l’Ain : 1978 -

• Chroniques de Bresse : 2008 -

• Soc. d’Emul. de Nantua, Naturalistes d’Oyonnax etc.



Les sommaires 
permettent une 
consultation 
plus rapide



Tables des revues locales

• La plupart des revues possèdent leurs propres 
tables, mais elles demandent des mises à jour

• Rarement intégrées dans les bibliographies de 
l’Ain et les fichiers généraux des fonds locaux

• Rarement bien faites (Le Bugey, Visages de 
l’Ain)

• Souvent : photocopies des tables des matières 
(Médiathèque Roger-Vaillant)

• Dépouillements en cours (se renseigner)



Les  dictionnaires  et  répertoires

• Utiles pour commencer une recherche et pour 
comparer avec des sujets similaires

• Ils permettent de réaliser rapidement des notices sur 
une commune, un édifice, une personne etc.

• ils fournissent des éléments de bibliographie et des 
références d’archives

• Plusieurs sortes : 

 Dictionnaires topographiques

 Dictionnaires biographiques (prosopographies)

 Dictionnaires thématiques ou spécialisés



Les dictionnaires topographiques

• Claude Bouchu [intendant de Bourgogne] , Déclaration des biens des communautés 
1666-1670, éd. 1978, 2 vol.

• Jean-Bernard Riboud, Notes sur les pays de Bresse, 1786-1787 (AD Ain, Ms 57) (inédit)

• Préfet Bossi, Statistique générale de la France. Département de l'Ain, Paris, Testu, 1808 
(rééd. Lyon, E.C.V., 1978). 

• Marc-Antoine Puvis, Notice statistique sur le département de l'Ain, Bourg, Bottier, 1828.

• Théodore Ogier et autres, La France par cantons, s.d. [v. 1860] (seulement le Bugey et le 
Pays de Gex)

• Géographie de l’Ain, etc.

GUIGUE (Marie-Claude), Topographie historique du département de l'Ain, Trévoux, 1873
PHILIPON (Edouard), Dictionnaire topographique de l'Ain, Paris, Imprimerie nationale, 1911
POMMEROL (A.) , Dictionnaire du département de l'Ain, Bourg, chez l'auteur, 1912
Préinventaires cantonaux (« Richesses touristiques etc. »), 1978 -
Dictionnaire des communes de l’Ain, Horvath, 1984 -, 4 vol.
DUBOIS (Eugène), Cahiers à la Médiathèque Roger-Vailland (inédits)

Publications de documents sériels par paroisses ou par communes :
ex. Visites pastorales, enquêtes etc.

L’Ain est bien pourvu :



Les dictionnaires biographiques

• Guichenon (S.), Histoire de Bresse et de Bugey, Lyon, 1650 (« Des 
hommes illustres … » et Généalogies)

• Depery (J.-I.), Biographies des hommes célèbres du département 
de l’Ain, 2 vol., 1835

• Dufay, Galeries civile et militaire, avec suppléments, 4 vol., 

Dictionnaires et répertoires spécialisés (locaux ou nationaux)
Humbert de Varax, Histoire locale de la principauté de Dombes, II, Les familles, Bourg, 1999
P. Cattin, Répertoire des artistes et ouvriers d’art de l’Ain, Bourg, 2004
Dominique Saint-Pierre, Dictionnaire des hommes et des femmes politiques de l’Ain, 2e éd. 2011
Pierre Guillot, Dictionnaire des organistes français, 2003
Maitron, Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier, 44 vol., 1964-1997.
etc.

Dossiers documentaires des Archives dép. ou du Musée de Brou
etc.



Inventaires imprimés d’archives et 
de manuscrits

• Inventaires et répertoires d’archives (à l’exclusion des 
archives elles-mêmes) (voir archivistique)

• Répertoires de documents : ex. Arch. Guichenon à 
Montpellier

• Répertoires de ms (en ligne aux AD Ain) ; Répertoire des 
manuscrits des bibliothèques  de France (par 
départements; grande dispersion)

A compléter par les fichiers des bibliothèques, manuels ou en ligne



35 volumes (notes d’érudits, transcriptions, 
originaux)

Maintenant à la Bibliothèque universitaire de 
Montpellier

Microfilms d’une partie des documents aux AD 
Ain

L’Inventaire comprend aussi les 2 volumes de la 
médiathèque de Bourg



Manuscrits d’érudits 
et travaux universitaires inédits

• Manuscrits d’érudits non imprimés 
(généralement dans les bibliothèques 
publiques ; voir ci-dessus)

• Travaux universitaires (« tapuscrits », 
dactylogrammes) : 

 chez les auteurs, 

 dans les bibliothèques universitaires, 

 aux Archives départementales : en ligne 
aux AD Ain



Recueils de documents et cartulaires

• vrais et faux cartulaires



• autre vrai cartulaire



Bibliographies spécialisées

• Bibliothèques et fichiers d’organismes
 CAUE (environnement)

 Musée de Brou (histoire de l’art)

 Musée des Pays de l’Ain (atp, folklore)

 Service départ. du Patrimoine (histoire de l’art, mon. historiques)

 Bibliothèque Saint-Anthelme de Belley et bibliothèque de l’évêché 
de Bourg (histoire religieuse)

 etc

voir le livret



Où trouver les livres, revues etc. dans l’Ain



Ouvrages généraux

• Locaux (pour situer dans l’espace et le temps)
Connaissance des Pays de l’Ain de Paul Guichard

Histoires de l’Ain (Guichenon, Lateyssonnière, Dubois etc.)

• Nationaux

• Outils de travail
Dictionnaires

Manuels Picard, Atelier du Médiéviste de Brepols etc.

Histoires de l’Art



Ex. : L’Atelier du médiéviste (éd. Brepols)

 Identifier sources et citations, 1994
 Epigraphie médiévale, 1998
 Sources de l'histoire économique et sociale du Moyen Age 

occidental, 2000
 Numismatique Médiévale, 2002
 L'histoire des moines, chanoines et religieux au Moyen Age, 2004
 Le latin médiéval, 2005
 Diplomatique médiévale, 2006
 Le français médiéval, 2009
 La Terre. Connaissance, représentations, mesure au Moyen Age, 

2013
 Les images dans l'Occident médiéval, 2015

à suivre …



Pour gagner du temps :

• Utiliser les bibliographies figurant dans les bons 
travaux universitaires 

ex. Philippe Boutry, Prêtres et paroisses au 
Pays du Curé d’Ars, Paris, Cerf, 1986, 706 p. 
avec bibliographie critique p. 661 à 678

ex. La vie rurale de Lebeau (1955)



CARTOGRAPHIE

• Cartes anciennes

• Cartes terristes

• Atlas anciens

• Atlas historiques

• (Le cadastre : document fiscal, mais atlas 
précis)



Cartes antérieures à la Révolution

• Carte de Cassini, v. 1750-1755 (France et 
éditons locales)

• Cartes particulières

• Cartes terristes

• Mappe sarde (pour mémoire)



Cartes et atlas terristes
= atlas des possessions et rentes seigneuriales

Ancêtres du cadastre

(Inventaire à faire)



Cartes modernes

• Etat-Major, puis IGN

• Cartes particulières

• Atlas historiques





Cadastre

• Atlas cantonaux du premier Empire

• Cadastre dit napoléonien

• Cadastres du XIXe et XXe s.

• Cadastre actuel en ligne (cadastre.gouv.fr)

• Cadastres superposés

• Les matrices (plus riches en lieux dits)



DOCUMENTS  FIGURÉS

A rechercher dans 
• les ouvrages
• les albums
• les collections de gravures (œuvres gravés)
• les collections de cartes postales
• les collections de photos et fonds de photographes
• tableaux

Lieux de conservation
• les bibliothèques  (médiathèques, archives, BnF

cabinet des Estampes, Bibl. de Lyon etc.)
• les musées
• les collections privées (cartes postales)

L’inventaire des gravures antérieures à la Révolution reste à faire


