Guide des archives du baron Joseph Berthelot de Baye, archéologue, et de
sa famille, conservées aux Archives départementales de la Marne

Présentation
de Joseph de
Baye et de sa
famille

Présentation
du contenu
des archives

Etienne Berthelot de Pléneuf achète en 1708 la baronnie de Baye, dans
l’actuel département de la Marne. Son fils, François Berthelot de Pléneuf
(1703-1776) fait une brillante carrière militaire. Maréchal des logis des
armées du roi en 1740, il prend une part importante aux campagnes militaires
de la guerre de Succession d'Autriche (1741-1748). En 1747, il est nommé
capitaine des gentilshommes du roi Stanislas, duc de Lorraine ; c'est la propre
sœur de François Berthelot, la fameuse marquise de Prie, qui arrange le
mariage de Louis XV avec la fille de Stanislas. Il termine sa carrière en
recevant en 1762 le brevet de lieutenant général des armées du roi.
Autre figure remarquable de la famille Berthelot de Pléneuf, le baron Joseph
Berthelot de Baye (1853-1931) est l'un des plus éminents archéologues de son
époque. Dès son adolescence, il entreprend des fouilles archéologiques autour
du château familial à Baye. Par la suite, ses recherches le conduisent dans de
multiples directions : de l'archéologie préhistorique champenoise à l'histoire
de l'art russe, en passant par l'étude de l'art et des bijoux mérovingiens. A
partir de 1890 il sillonne l’Empire russe : il pratique des fouilles, collecte des
témoignages ethnologiques et prend de très nombreuses photographies. Les
célèbres collections du baron de Baye sont abritées à la fin du XIXe siècle
dans la galerie de son château; le baron ouvre son musée au public en 1875,
avant de léguer l'ensemble à l'Etat, en 1905 : elles seront réunies au Musée des
Antiquités nationales de Saint-Germain-en-Laye dans une salle qui porte son
nom.
Marie-Anne-Beatrix Oppenheim (1859-1928) épouse le baron de Baye en
1877. Elle est également connue pour ses poèmes publiés dans plusieurs
recueils, dont L’Âme brûlante qui est récompensé par l’Académie française.
Lorsque la première guerre mondiale éclate, le baron de Baye est retenu en
Russie. Il y apprend le bombardement de Reims ainsi que le pillage de son
château par les Allemands. Joseph de Baye rentre en France en 1920. Sa
femme fonde une ambulance à Vitry-le-François en 1915, aidée de sa fille
cadette, Yolande de Baye (1887-1970). Le mobilier et le personnel médical
sont financés sur les fonds propres de la famille de Baye.
A partir de 1916, Yolande de Baye préside à l’organisation de l’hôpital
d’intransportables de Dugny-sur-Meuse et contribue à l’installation et
l’entretien de l’hôpital de Souilly (HOE). Elle est blessée en août 1917 par un
éclat d’obus et reçoit la même année la Croix de guerre et la Légion
d’honneur. A la fin du conflit, Yolande de Baye crée avec sa mère une cantine
militaire à Sarrebruck qui fonctionnera jusqu’en 1924.
Documents familiaux des barons de Baye, d’Etienne Berthelot du Pléneuf
(XVIIIe siècle) jusqu’à Joseph de Baye (XXe siècle).
Les documents portent essentiellement sur le baron Joseph de Baye, connu
pour ses travaux archéologiques et ethnologiques. On trouve notamment sa
correspondance personnelle et scientifique, ses notes ainsi que des albums
photographiques.
De nombreux documents font également référence à la Grande Guerre, en
particulier à la gestion des ambulances créées par la baronne de Baye et sa
fille Yolande.
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Sources
complémentaires aux
Archives de la
Marne

Série E. Féodalité, communes, bourgeoisie, famille
E 41 : Berthelot de Baye (1710-1777),

titres

de

famille.

Série O. Administration et comptabilité communales
Sous-série 2 O : administration communale :
2 O 422-428 : commune de Baye. Voir notamment 2 O 424 et 2 O 428 pour
les relations entre la commune et le baron de Baye (1841-1938).
Série R. Affaires militaires (1800-1940)
10 R 4453 : dossier de demande de dommages de guerre pour les destructions
subies au château de Baye pendant la première guerre mondiale.
Série W. Archives postérieures à 1940
40 W 32 : dossier de demande de dommages de guerre pour les destructions
subies au château de Baye pendant la seconde guerre mondiale.
Série J. Entrées par voie extraordinaire
Fonds de la Société d'agriculture, commerce, sciences et arts de la Marne :
1 J 337 : Baye et son château. Etude de Robert Neuville, d'Etoges (texte
dactylographié,photographies),1978.
Série Fi. Documents figurés
2 Fi Baye : cartes postales du village de Baye. En ligne sur le site internet des
Archives.
3 Fi Baye : photographies du village de Baye.
Aff MA I 39 : affiche annonçant une conférence du baron au théâtre de
Châlons, organisée par la SACSAM, sur son voyage en Russie et en Sibérie,
s.d.
Ic 699 : photographie du baron de Baye, vers 1890.

Sources
complémentaires
extérieures au
service des
Archives de la
Marne, en
France

Bibliothèque historique
Voir bibliographie ci-après.
Archives nationales :
●Archives du Musée des Antiquités nationales de Saint-Germain-en-Laye
(série G), répertoire numérique n° 20144782.
●Archives du Département des Antiquités grecques et romaines du musée du
Louvre (Série A), répertoire numérique détaillé n°20140044.
●Papiers de la division des Sciences et Lettres du ministère de l'Instruction
publique et des services qui en sont issus (sous-série F/17).
●Archives de la Commission instituée en vue de constater les actes commis
par l'ennemi en violation du droit des gens (1915-1919), AJ/4/1-AJ/4/52
●Dossiers d’attribution de la Légion d’Honneur (base de données
LEONORE)
Bibliothèque nationale de France :
Fonds de la Société de géographie.
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Bibliothèque de Documentation Internationale Contemporaine :
Documentation envoyée de Russie à la Bibliothèque-Musée de la Guerre par
le baron Joseph de Baye, au moment de la révolution russe.
Musée du Quai Branly – Jacques Chirac :
Photographies et objets rapportés par le baron Joseph de Baye de ses voyages,
notamment dans l’Empire russe.
Musée d’archéologie nationale à Saint-Germain-en-Laye : Documentation
et objets découverts par le baron Joseph de Baye au cours de fouilles ;
portraits photographiques.
Musée d’Epernay :
Photographies, documentation et objets issus des collections du baron de
Baye.
Lieu de
consultation

Documents librement communicables dans la salle de lecture de Reims des
Archives de la Marne, à l’exception du 1 J (fonds de la SACSAM) conservé à
Châlons-en-Champagne et les documents numérisés qui sont consultables sur
le site internet des Archives (http://archives.marne.fr).

Modalités
d’entrée aux
Archives de la
Marne

Les archives de la famille Berthelot de Baye ont été dispersées après la mort
de Joseph de Baye puis de ses filles, et la vente du château familial. Les
documents actuellement conservés aux Archives de la Marne et décrits cidessous sont entrés dans les collections par don et achats successifs entre
1985 et 2016.

43 J – Fonds de la baronnie de Baye
43 J 8

Etienne Berthelot de Pléneuf.
Confirmation du contrat d'échange du 19 juillet 1708 par lequel Michel
Larcher cède toutes les terres de la baronnie de Baye à Etienne Berthelot de
Pléneuf, avec substitution en faveur de son fils aîné François Berthelot.
1712

43 J 9

Etienne Berthelot de Pléneuf.
Quittances pour les droits payés par le baron de Baye conformément à la
déclaration royale de 1708 (2 pièces, 1708, 1748) ; quittances de sommes
payées par la baronne de Baye (2 pièces, 1727, 1728) ; sommation de payer
une somme due à Urbain de La Barre, bourgeois de Paris (acte à afficher sur la
porte des églises de Baye et de Villevenard) (2 pièces cotées 20e et 23e BBB,
1708) ; lettre d'envoi de la déclaration royale de 1749.
1708-1749.

43 J 10

Etienne Berthelot de Pléneuf.
Procès opposant Agnès Rioult d'Ouilly, veuve d'Etienne Berthelot de Pléneuf,
à Charles Hannonet, greffier en chef de la maîtrise particulière des eaux et
forêts de Sainte-Menehould : pièces de procédures.
1734-1750
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43 J 11

Etienne Berthelot de Pléneuf.
Compte de tutelle rendu par Marie Métayer, veuve en premières noces de
Pierre Rioult d'Ouilly, à Marie Rioult d'Ouilly, veuve de Jean-Baptiste
Berthelot.
1721

43 J 12

Hippolyte Berthelot de Baye.
Lettre de M. Danjou informant le baron de Baye des sommes reçues pour son
compte ; quittance pour une somme remboursée à la municipalité de Baye.
1792

43 J 13

Hippolyte Berthelot de Baye.
Arbitrage entre la commune de Baye et le citoyen Berthelot au sujet des droits
d'usages de biens communaux : procès-verbal d'enquête, dépositions de
témoins.
1794

43 J 14

Auguste Berthelot de Baye.
Correspondance familiale passive (8 pièces) ; notes historiques
généalogiques sur les familles ayant détenu la baronnie (4 pièces).
1817-1818.

et

43 J 15

Auguste Berthelot de Baye.
Affaires financières, correspondance de France et de l'étranger : placements,
achat de denrées coloniales.
1825-1831

43 J 16

Auguste Berthelot de Baye.
Procès au sujet de biens immobiliers appartenant au baron : correspondance
avec Me Darlu, avoué près le tribunal de première instance du département de
la Seine.
1831-1832

43 J 17

Auguste Berthelot de Baye.
Oraisons funèbres de M. le baron de Baye.
1868

43 J 18

Auguste Berthelot de Baye.
Recueil de documents relatifs à la baronne de Baye, née comtesse Amélie de
Böhm : correspondance active et passive, factures de petites fournitures,
photographies (3 tirages sur papier), discours funèbres prononcés lors de son
enterrement (manuscrits), oraisons funèbres (brochure imprimée, 15 p.).
1843-1872

43 J 19

Joseph Berthelot de Baye.
Liste des indigents secourus par le bureau de bienfaisance de Baye ; quittance
délivrée au baron par un particulier pour le paiement d'une rente ; lettre du
secrétaire du comice agricole et viticole d'Epernay réclamant la cotisation du
baron comme membre du comice.
1873-1887
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43 J 20

Joseph Berthelot de Baye.
Cahier de notes sur l'histoire de l'art ; recherches sur les sirines russes, études
historiques et héraldiques ; notes manuscrites, brouillons et tirés-à-part
d'articles, croquis, gravures, coupures de presse, correspondance (documents
réunis dans une reliure de carnet).
1886-1927

43 J 30

Etat des propriétés du baron de Baye, d'après le cadastre (vers 1827-1828) ;
Baux et fermages ; notes, aide-mémoire (s.d.) ; journaux des récoltes de méteil
et de seigle (3 cahiers, 1827) ; états des sommes et des produits perçus (18271849) ; permissions de grande voirie : abattage et remplacement de peupliers,
creusement d'un fossé (1874-1875) ; plan technique d'un pressoir (s.d.).
Travaux au château de Baye, achats de fournitures : devis, factures, quittances,
mémoires de travaux
1824-1931

43 J 62

Album photographique d’un voyage du baron de Baye au Caucase (1897).
Arpentage des terres dépendant de la ferme seigneuriale de Brégy, appartenant
à Germain-Christophe de Flécelles marquis de Bregy, par Nicolas René
Thierry Guerin. Terres labourables (1743).
Les plans sont numérisés et uniquement consultables en ligne sur le site des
Archives.
1743-1897

J continu – Petits fonds et documents isolés privés :
J 5812

Autorisation de congé à Baye accordé à Christian Camille Stanislas
Berthelot de Baye, par le correspondant de l’École royale polytechnique.
11 septembre 1838.

J 5842

Baron Joseph de Baye et sa famille : correspondance reçue par le baron
Joseph de Baye, son épouse et leurs deux filles, Yolande et Marie-Louise de
Baye. Lettres et invitations protocolaires de la Présidence de la République
française (24 novembre 1916), des cours de Belgique (6 mars 1922), Espagne
(29 mars 1880-2 mai 1886), Grande-Bretagne (s.d.) et Portugal (2 mars 1890);
lettres de Marie d’Orléans, épouse du prince Valdemar de Danemark, et de
son secrétariat (12 septembre 1889-10 février 1908) ; lettres et cartes
adressées à Yolande de Baye par Henriette Benucci, femme de Raymond
Poincaré (s.d.-15 novembre 1931) ; lettres reçues par Yolande et Marie-Louise
de Baye d’Hélène Vacaresco et de la famille de celle-ci (s.d.-2 janvier 1932) ;
lettres et cartes reçues par Joseph et Yolande de Baye du général de
Boisdeffre, de Henry de Jouvenel, d’Alfred Lanson, du lieutenant Éric de La
Prade, d’Anna de Noailles, princesse Brancovan, de J. Puvis de Chavannes, de
Rohan-Chabot, de la duchesse d’Uzès-Luynes (s.d.).
1880-1932
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J 5848

Baron de Baye et sa famille : correspondance (dont lettres de la sœur de
Stanislas de Girardin à Auguste de Baye), actes notariés (dont l’origine de
propriété des immeubles donnés à Jean Berthelot de Baye), notes, police
d’assurances… Album photographique du mobilier et l’intérieur du château de
Baye (41 photographies). Livret des tournées du garde sur le domaine de
Baye, 20 septembre 1879-14 février 1887. Photographie de la Colombière,
propriété dans le Calvados. Manuscrit de poèmes de la baronne de Baye.
1814-1930

J 5898

Documentation concernant Joseph de Baye ou son épouse.
Six journaux contenant des articles sur Joseph de Baye ou son épouse : "Les
voyages du baron de Baye" et photographie du baron (Journal des Voyages de
Terre et de Mer, 26 mars 1899, n°121), "Les voyages du baron de Baye :
ostiaks, khergis et bachkirs" (Journal des Voyages et des aventures de terre et
de mer, 19 décembre 1897, n°55, 2e série), "Les voyages du baron de Baye :
les thérémisses et les votiaks" (Journal des Voyages et des aventures de terre
et de mer, 12 décembre 1897, n°54, 2e série), "Les voyages du baron de Baye :
les tchérémisses et les votiaks" avec couverture illustrée (Journal des Voyages
et des aventures de terre et de mer, 5 décembre 1897, 2e série), "La mission de
Monsieur de Baye au Caucase" (Le Monde illustré, 18 février 1899, n°2186,
43e année), partition "Les libellules" poésie de la baronne de Baye (Les
annales politiques et littéraires, 6 octobre 1901, 19e année, 2e semestre,
n°954).
1897-1901

J 5960

Documents relatifs à Joseph de Baye : correspondance reçue et envoyée,
cartes postales, album photographique.
Correspondance envoyée et reçue durant son séjour en Russie pendant la
première guerre mondiale, coupures de presse au sujet des bombardements de
Reims et du pillage du château de Baye.
80 cartes postales envoyées de Russie à ses filles Yolande et Marie-Louise
pendant la première guerre mondiale.
Correspondance reçue et envoyée dont six lettres de Jacques Froment-Meurice
et cinq de Jacques Marie Charles Billon de Montherlant.
Carnet manuscrit titré "Lambogardi".
Trois photographies de Joseph de Baye et un album photographique intitulé
"Souvenirs de Veules-les-Roses, juillet-août 1899" (42 photographies dont 30
légendées).
1881-1931

J 5961

Documents relatifs à la famille Berthelot de Pléneuf et au château de
Baye.
Correspondance reçue par Amélie de Böhm dont sept lettres de son fils
Auguste de Baye et trente au sujet de la succession de son père Christian
Guillaume de Böhm et de son frère Charles Léopold. Photographies du
mobilier du château de Baye (avant 1914).
Portraits de famille : Robertine-Jeanne-Marie-Reine Pinel du Manoir,
marquise de Prie, Alexandre-Etienne-Hippolyte Berthelot et Françoise
Henriette Berthelot.
Catalogue de vente des objets d'arts et d’ameublement, principalement
d’époque Empire, provenant de la succession de la marquise de Baye (1930).
1819-1930
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J 5996

Correspondance mondaine reçue par la baronne de Baye
Lettres autographes de journalistes, critiques, poètes, femmes de lettres
(classées par expéditeur). Poèmes dédiés à la baronnes, quelques cartes de
visite.
1890-1928

J 5997

Baronne de Baye, poèmes
Manuscrit du recueil A l'ombre du drapeau (1922), inspiré par son expérience
d'infirmière pendant la guerre 1914-1918, poèmes, conventions littéraires.
Correspondance reçue de journalistes et critiques. Deux ouvrages de la société
du Quatrain pour le concours des prix de Baye. Cartes de visites et cartes de
membres de diverses associations.
1914-1922

J 5998

Baronne de Baye, guerre 1914-1918 : correspondance reçue
Lettres de remerciements de poilus et de généraux, correspondance au sujet de
la blessure de sa fille Yolande, de l'état matériel du château de Baye. Une
lettre de la baronne à son mari Joseph de Baye (juillet 1918) et une lettre de sa
fille Marie-Louise de Baye.
1914-1919

J 5999

Ambulances de Baye (Vitry-le-François, Sarrebruck) : gestion,
correspondance, état de service
Correspondance reçue par Yolande de Baye de généraux et de soldats, une
lettre de sa sœur Marie-Louise de Baye, état de service, ordre de mission. Une
lettre de Yolande de Baye adressée à son père Joseph de Baye. Carnet de
guerre (12 p.)
Gestion de la cantine de Sarrebruck : état des infirmières, correspondance
(dont une lettre de la baronne de Baye), ordres de transport.
1915-1924

J 6000

Ambulances de Baye : photographies
Photographies, cartes postales et négatifs des ambulances de Baye, portrait
d'Yvonne de Baye, maréchaux Foch et Pétain.
Les documents originaux ont été numérisés et sont uniquement consultables
sur le site internet des Archives.
1914-1918

J 6001

Guerre 1914-1918 : documents divers
Album relié de 30 cartes postales des champs de batailles à Verdun. Rondes
glorieuses de Louis Lefèvre. Reproduction d'un triptyque de Fournier
Sarlovèze "Les prêtres aux armées". Le Panthéon de la guerre : cartes postales,
brochure illustrée et reproduction de l'ouvrage de Charlotte Carrier-Belleuse.
1916-1933

J 6002

Yolande de Baye, relations avec la Société de la Légion d'honneur et
l'Union nationale des combattants, relations mondaines (journalistes,
écrivains, généraux et femmes de généraux)
Correspondance reçue, poèmes reçus en mémoire de sa mère, cartes de visites,
cartons d'invitation. Ouvrage de Gabriel Hanotaux, Le maréchal Foch ou
l'homme de guerre (1929).
1919-1960
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J 6033

Baron Joseph de Baye, travaux archéologiques, anthropologiques et
historiques : correspondance scientifique, notes et ébauches d'articles.
Correspondance scientifique concernant des fouilles archéologiques,
notamment le cimetière gaulois de Charmont et le cimetière franc de Joches
dans la Marne (certaines lettres comportent des croquis).
Correspondance du baron avec divers archéologues, historiens, scientifiques
français et étrangers (dont une dizaine de lettres échangées avec l'abbé
Favret).
Deux articles du baron de Baye sur l'abbaye du Reclus (brouillon) et Marion
de Lorme et ses parents (ouvrage imprimé) ; transcription de documents
concernant l'histoire de Baye.
1877-1930

J 6034

Correspondance entre les membres de la famille de Baye
Correspondance échangée entre le baron de Baye et son épouse et leurs deux
filles, Marie-Louise et Yolande de Baye.
1877-1936

J 6035

Correspondance reçue par la baronne de Baye et ses deux filles,
documents relatifs aux ambulances de Baye
Correspondance reçue par les membres de la famille de Baye, notamment de
la part des enfants de Marie-Louise de Baye ou de poilus soignés dans les
ambulances. Ordre de mission et correspondance avec les infirmières.
1896-1937

J 6036

Famille de Baye, documents familiaux, biens de famille
Correspondance reçue par les barons Auguste et Auguste Amédée de Baye
(grand-père et père de Joseph de Baye).
Château de Baye : correspondance relative à l'entretien et aux dégâts de la
première guerre mondiale, liste des meubles et objets d'arts.
Contentieux entre Joseph de Baye et son frère Jean, lettres et notes diverses.
1815-1932

J 6037

Invitations, décorations et ouvrages offerts à la famille de Baye
s.d.

J 6038

Famille de Baye, arts et littérature
Recueil manuscrit de poèmes de Lamartine, Anatole France, etc., manuscrit
d'une pièce de théâtre (25 pages), deux albums de croquis et de dessins.
XIXe-XXe siècle

J 6039

Famille de Baye : cartes postales, photographies
Trente-quatre cartes postales du château de Baye (vue d'ensemble, musée
archéologique, salons), village et église de Baye, chapelle Saint Roch,
baraquements de l'ambulance de Baye à Vitry-le-François. Deux portraits de
Yolande de Baye et un portrait de Joseph de Baye.
XXe siècle

J 6040

Comtesse de Böhm, baronne de Baye : portrait en bas-relief sur un
médaillon en bronze patiné
La comtesse Amélie de Böhm (1798-1872) est la grand-mère du baron Joseph
de Baye.
s.d.
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J 6060

Baron Joseph de Baye et sa femme : correspondance
Joseph de Baye
- Correspondance envoyée et reçue
- Articles scientifiques (dont un en russe)
- Collections de timbres russes
- Quatre aquarelles réalisées par le baron en Russie
Baronne de Baye
- Correspondance
- Poème Au drapeau
1883-1929

J 6061

Yolande de Baye, guerre 1914-1918 : correspondance
Correspondance envoyée (dont une lettre à sa mère la baronne de Baye) et
reçue, collection d’autographes.
Documents relatifs à la guerre 1914-1918 : manifeste de “La croisade des
femmes françaises”, paroles de chanson Fleur de Misère, citations.
1915-1929

J 6062

Yolande de Baye : diplôme de la Légion d’honneur
1922

J 6063

Guerre 1914-1918. Ambulances de Baye : photographies et négatifs.
Famille de Baye : photographies et portraits de famille.
165 reproductions numériques dont 118 clichés (65 négatifs (vues 1 à 65) et
52 photographies (vues 66 à 118)) des ambulances de Baye. Ces clichés
présentent les bâtiments (vues10, 78, 84), les soins apportés aux malades
(vues 32, 74) ou le quotidien des soldats blessés (vues 12, 21, 105). A la fin,
46 photographies de famille et d’intérieur bourgeois dont un portrait de la
comtesse Amélie de Bohm, épouse du baron de Baye (vue 163).
Les documents originaux ont été numérisés et sont uniquement consultables
sur le site internet des Archives.
XXe siècle

J 6064

Famille de Baye : papiers divers
Lettre d’Auguste Berthelot de Baye à sa femme Georgina (1894), lettre de
Girardin adréssée au notaire au sujet des dégâts et du pillage du chateau par
les Allemands, papiers à en-tête de la famille de Baye, cartes postales
XVIIIe – XXe siècle

Ouvrages conservés dans la bibliothèque des Archives de la Marne
à Châlons-en-Champagne, relatifs à Joseph Berthelot de Baye
(1853-1931) et à sa famille
I / Généralités sur le village et le château de Baye
A/ Monographies
Daguenet, Dominique, Un joyau de la Champagne. Le château de Baye, s.l., s.d.,
19 p. (CHp 17127)
Archives départementales de la Marne, novembre 2017

La Selle, Xavier de, Seigneuries de la Brie champenoise les archives des châteaux
de Brugny, Mareuil-en-Brie et Baye : répertoire numérique détaillé de la soussérie 2 J répertoire numérique détaillé de la sous-série 21 J et inventaire
sommaire analytique de la sous-série 43 J, Châlons-en-Champagne : Archives
départementales de la Marne, 1993, 118 p. (CH 1472)
Lavigerie, Olivier de, Châteaux et châtelains. Le château de Baye, Paris, 1891,
39 p. (CHp 7592)
Père Michel Blard, Père François-Jérôme Leroy, Le château de Baye en
Champagne : son histoire, sa chapelle, ses vitraux, son foyer, Châteauneuf-deGalaure, 2010, 48 p. (CHp 12940)
Ravaux, Jean-Pierre, Claude Chastillon, vers 1560-1616 et sa topographie
française, l'aide de renseignements inédits : catalogue de l'exposition Châteaux et
fortifications dans l'œuvre de Claude Chastillon, Châlons-en-Champagne : Musée
municipal de Châlons-en-Champagne, 1998, 36 p. (CH 1612)

B/ Articles de périodiques
« Le séjour de Marion de Lorme au château de Baye en Champagne », in Revue de
Champagne et de Brie, 1894, tome 3, 2e série, p. 559-560. (Delta 26/16)
« Liste des tableaux qui se trouvent au château de Baye », in Revue de Champagne
et de Brie, 1880-1881, tome 9, p. 339-341. (Delta 26/5)
Boudon, Françoise, « Le château de Baye », dans Congrès archéologique de
France, 135e session (1977), Champagne, Paris : Société française d'archéologie,
1980, p. 614-628 (Ch 923). Cet article est abondamment illustré de photographies
et de plans du château.
Daguenet, Dominique, « La chapelle du château de Baye et ses vitraux », in
Congrès archéologique de Champagne, 1977, p. 629-646. (CH 923)
Desbrosse, Vincent, « Histoire de Bannay, Baye et Talus-Saint-Prix des origines
au XIIe siècle », in Du pays sézannais, n° 2, juin 2000, p. 46-49. (Delta 3256/1)
II / Ecrits sur la famille de Baye
A/ Joseph Berthelot de Baye (1853-1931)
[Exposition. Châlons-en-Champagne, Archives départementales. 2013] Joseph de
Baye : de la Marne au Caucase / Archives départementales de la Marne. –
Châlons-en-Champagne : Conseil général de la Marne, 2013 (CHp 12972)
« Joseph Berthelot, baron de Baye », extrait Les archives contemporaines, Paris,
p. 73-75 (SA 6395 ou Hp 6633)
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« Les excursions archéologiques du baron de Baye », in La semaine
d’Ekaterinbourg, hebdomadaire politique et littéraire, 18e année, n° 30,
4 août 1896. (SA 15287)
« Séjour du voyageur français Baron de Baye dans la province d’Orenbourg », in
Les nouvelles de la province d’Orenbourg, n° 38, 21 septembre 1896, p.5-6.
(SA 15263)
Bogard, M. de, « Le musée préhistorique du château de Baye, arrondissement
d’Épernay (Marne) et les travaux de M. Joseph de Baye », in Bulletin des Sciences
historiques et naturelles de l’Yonne, pour l’année 1880, séance du 11 janvier, s.l.,
s.d., 3 p. (SA 5467)
Charpy, Jean-Jacques, « Baron de Baye et Augustin Roland. L’archéologie
préhistorique dans les marais de Saint-Gond au début du vingtième siècle », dans
Etudes marnaises, t. CXXX, 2015, (DELTA 103)
Gandilhon, René, notice sur Joseph de Baye, dans Dictionnaire de biographie
française, t. V, col. 999 (Hbib 10475)
Gérard, Maurice, « Collection du baron de Baye, son voyage au pays des Tatars
d’Azerbaidjan » in L’Actualité, 2e année, n° 71, dimanche 2 juin 1901, Paris, 1901,
p. 339-340. (SA 15284)
Guyot, René, Joseph de Baye libre savant : suivi d’une histoire de Sézanne, s.l. :
Avitus édition, 2002, 77 p. (CHp 12673)
Hubert, H., « La poterie de l’âge du bronze et de l’époque de Hallstatt dans la
collection de Baye », in Revue Préhistorique, 5e année, 1910, Paris, 1910, 23 p.
(CHp 5783)
Nicaise, Auguste, « Rapport de la commission nommée pour visiter les grottes
préhistoriques de Coizard-Joches et de Courjonnet ainsi que le musée préhistorique
fondé par M. Joseph de Baye », in Mémoires de la SACSAM, 1872-1873, p. 41
(Delta 103-64)
Schmit, Emile, Rapport sur un travail de M. le baron de Baye. Les oiseaux
employés dans l’ornementation à l’époque des invasions barbares, s.l., s.d., 4 p.
(CHp 5775)
B/ Marie-Anne-Béatrix Oppenheim, épouse du baron de Baye (1859-1928)
Meignan, Guillaume, Discours prononcé à la cérémonie de mariage de M. Joseph
de Baye avec Mlle Marie Oppenheim le 8 septembre 1877, dans la chapelle du
château de Brimborion, Châlons, 1877, 15 p. (CHp 9097)
Renard, Maryse, « Les dames de Baye », in Du pays sézannais, n° 9, septembre
2008, p. 11-15. (Delta 3256/1)
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C/ Yolande de Baye
Chavance, René, Vitry-le-François 1914-1918. Une ville de l’est pendant la
guerre, 1922, p. 248 et suivantes. (CH 221)
Renard, Maryse, « Les dames de Baye », in Du pays sézannais, n° 9,
septembre 2008, p. 15-23. (Delta 3256/1)

III/ Ecrits de Joseph Berthelot de Baye (classement par année de publication)
A/ Ecrits sur la baronnie de Baye
Baye, Joseph de, Baronnie de Baye. Documents historiques, Châlons-sur-Marne,
1883, 32 p. (CH 10007)
Baye, Joseph de, « Quelques documents historiques relatifs à la baronnie de
Baye », in Revue de Champagne et de Brie, Paris, 1880, tome 9, p.106-124
(Delta 26/5)
Baye, Joseph de, « Marion de Lorme et ses parents », extrait de la Revue des
Études historiques, avril-juin 1923, Paris, 1923, 16 p. (Hp 8254)
B/ Ecrits sur l’archéologie nationale (les articles précédés d’un « * » concernent
plus spécifiquement la Champagne)
*Baye, Joseph de, Quelques traces de l’âge du bronze en Champagne, s.d., p. 531537 (CHp 6236)
*Baye, Joseph de, Rapport sur des fouilles faites dans le cimetière franc d’Oyes,
Nogent-le-Rotrou, s.d., 9 p. (CH 825)
*Baye, Joseph de, Sézanne d’après les historiens du XVIIe et du XVIIIe siècles,
Sézanne, 15 p. (CHp 6689)
Baye, Joseph de, La décoration héraldique dans les carrelages du Moyen Age, s.l.,
s.d., 20 p. (SA 6161)
*Baye, Joseph de, « Grottes de Baye. Pointes de flèches en silex à tranchant
transversal », extrait de la Revue archéologique, Paris, 1874, 8 p. et 1 pl.
(CHp 6150)
*Baye, Joseph de, « Notice sur les grottes préhistoriques de la Marne », extrait de
Revue des sociétés savantes, tome VIII, 1874, 16 p. (CHp 8479)
*Baye, Joseph de, « Grottes de la vallée du Petit-Morin », extrait des Bulletins de
la Société d’anthropologie de Paris, séance du 19 mars 1874, Paris, 1874, 19 p.
(CH 825)
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*Baye, Joseph de, Les grottes à sculptures de la vallée du Petit-Morin (Marne),
Tours, 1875, 15 p. (SA 5779)
*Baye, Joseph de, « L’art étrusque en Champagne », extrait du Bulletin
monumental, 5e série, 1875, Tours, 1875, 24 p. (CH 825)
*Baye, Joseph de, Carreaux émaillés de la Champagne : extrait des comptes
rendus du congrès tenu à Châlons-sur-Marne par la Société française
d’archéologie, août 1875, Tours, 1876, 11 p. (CH 825)
*Baye, Joseph de, Mémoire sur la nécropole franque d’Oyes, Tours, 1876, 20 p.
(CH 825)
Baye, Joseph de, « Sépultures gauloises de Flavigny », extrait de la Revue
archéologique, 1877, 7 p. et XII-XIV pl. (CHp 6302)
*Baye, Joseph de, « Sépultures franques de Joches (Marne) », extrait de la Revue
archéologique, Paris, 1880, 2 p. et pl XX. (CHp 6303)
*Baye, Joseph de, L’industrie acheuléenne dans le loess de la Brie champenoise,
Châlons-sur-Marne, 1881, 15 p. (SA 5780)
Baye, Joseph de, Les instruments en pierre à l’époque des métaux, Paris, 1881,
14 p. (Hp 5654)
*Baye, Joseph de, « L’industrie quaternaire stratigraphique comparée avec les
produits de la même époque répandus sur le sol dans la Marne », Arcis-sur-Aube,
1882, 4 p. (CHp 6149)
*Baye, Joseph de, « Notes pour servir à l’histoire de l’abbaye du Reclus », in
Revue de Champagne et de Brie, 1882-1883, tome 13, p. 428-435 ; tome 14, p
40-48 (Delta 26/7)
*Baye, Joseph de, « Notes sur le château de Montmort (Marne) », in Revue de
Champagne et de Brie, 1883-1884, tome 15, p.321-333 et p. 437-444, tome 16,
p. 21-35 (Delta 26/8)
*Baye, Joseph de, « Un dépôt de flèches à tranchant transversal dans les stations
du Petit-Morin (Oyes) », in Revue de Champagne et de Brie, 1883-1884, tome 16,
p. 333-335. (Delta 26/8)
*Baye, Joseph de, « Cimetière gaulois de Mareuil-le-Port (Marne) », extrait du
Bulletin des travaux historiques, n°1, 1884, Paris, 4 p. et 2 pl. (CHp 6148)
*Baye, Joseph de, « Une sépulture de femme à l’époque gauloise dans la Marne »,
in Revue archéologique, antiquité et moyen âge, Paris, 1885, 8 p. (CHp 6304)
Baye, Joseph de, « Note sur l’usage du torque chez les Gaulois », extrait du
Bulletin archéologique du comité des travaux historiques et scientifiques, n°2,
1885, 7 p. (Hp 5356)
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Baye, Joseph de, « Les sujets décoratifs empruntés au règne animal dans
l’industrie gauloise », extrait des Mémoires de la Société nationale des antiquaires
de France, tome XLVI, Paris, 1886, 12 p. (Delta 5339)
*Baye, Joseph de, « Note sur des carreaux émaillés de la Champagne », extrait des
Mémoires de la Société nationale des antiquaires de France, tome XLVI, Paris,
1886, 19 p. (Chp 8450)
Baye, Joseph de, Une nouvelle sculpture néolithique, Caen, 1889, 7 p. (SA 5778)
*Baye, Joseph de, Cimetière de Bergères-les-Vertus (Marne), Arcis-sur-Aube,
1890, 8 p. et 2 pl. (CHp 6146)
Baye, Joseph de, « L’art chez les barbares à la chute de l’empire romain », extrait
de L’Anthropologie, tome I, n° 4, 1890, 16 p. (Hp 5653)
*Baye, Joseph de, « Archéologie gauloise. Cimetière de Vert-la-Gravelle
(Marne) », in Revue de Champagne et de Brie, 1891, tome 3, 2e série, p. 321-326.
(CHp 5929)
*Baye, Joseph de, « Sépulture gauloise de Saint-Jean-sur-Tourbe (Marne) », extrait
du Congrès international d’anthropologie et d’archéologie préhistoriques, Paris,
1891, 9 p. (CHp 6008)
*Baye, Joseph de, « Carreaux vernissés de Sézanne (Marne) », in Revue de
Champagne et de Brie, 1892, tome 4, 2e série, p. 241-247. (Delta 26/17)
Baye, Joseph de, « Note sur des bijoux barbares en forme de mouches », extrait
des Mémoires de la Société nationale des antiquaires de France, tome LIV, 1895,
22 p. (Hp 5286)
Baye, Joseph de, Les oiseaux employés dans l’ornementation de l’époque des
invasions barbares, Paris, 1901, 22 p. (Hp 8414)
Baye, Joseph de, « Les casques de l’époque barbare et leur répartition
géographique en Europe », extrait des Mémoires de la Société nationale des
antiquaires de France, tome LXIX, Paris, 1910, 23 p. (Hp 8407)
Baye, Joseph de ; Pichon, Lionel, La décoration héraldique dans les carrelages au
Moyen-âge, le chatel de Castille, Paris, 1926, 20 p. (Hp 6751)
*Baye, Joseph de, « Carreaux de pavage de Saint-Gond (Marne) », extrait du
Bulletin de la Société nationale des antiquaires de France, 1924, 13 p. (CHp 8518)
Baye, Joseph de, « Notes rétrospectives. La sculpture en France à l’âge de la
pierre », in Bulletin de la société archéologique champenoise, 20 année, 1926,
p. 59-64. (Delta 15/4)
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*Baye, Joseph de, « Grottes de Baye. Pointes de flèches en silex à tranchant
transversal », in Bulletin de la Société archéologique champenoise, 22 année,
1928, p. 79-88 (Delta 15/5)
*Baye, Joseph de, « L’importance des temps néolithiques affirmée par les travaux
pratiques à l’intérieur du sol et à sa surface dans quelques stations de la
Champagne avoisinant le Petit-Morin », in Bulletin de la Société archéologique
champenoise, 22e année, 1928, p. 120-128. (Delta 15/5)
Baye, Joseph de, « Épées gauloises à antennes », extrait des Mémoires de la
Société nationale des antiquaires de France, tome LXXVII, 1928, 15 p. (SA 6007)
*Baye, Joseph de, « Carreaux de pavage armoriés provenant de l’Argonne »,
extrait du Bulletin de la Société nationale des antiquaires de France, séance du
27 juin 1928, Paris, 1930, 5 p.
*Baye, Joseph de, « Souvenir de la Vieille-Andecy (âge de pierre) », in Société
archéologique champenoise, 25 année, 1931, p. 34-37 (Delta 15/5)
Baye, Joseph de, « Les cartes à jouer dans le carrelage du Moyen-âge », extrait de
la Revue des Etudes historiques, janv.-mars 1931, Paris, 1931, 6 p. (Hp 8406)
C/ Ecrits sur l’archéologie européenne
Baye, Joseph de, Congrès international d’anthropologie et d’archéologie
préhistorique. Comptes-rendus de la septième session tenue à Stockholm, Châlonssur-Marne, 1875, 86 p. (HP 5466)
Baye, Joseph de, « Congrès international d’anthropologie et d’archéologie
préhistorique. Comptes-rendus de la huitième session tenue à Budapest », extrait
de Bulletin monumental, n°7, Tours, 1876, 54 p. (SA 5783)
Baye, Joseph de, « Un rapport archéologique entre l’ancien et le nouveau
continent », extrait de la revue Matériaux pour l’histoire primitive de l’homme,
3ème série, tome III, 1886, p. 477-481 (Hp 5652)
Baye, Joseph de, « Nécropole de Castelleto », extrait des Procès-verbaux de la
Société nationale des antiquaires de France, séance du 29 décembre 1886, Paris,
1886, 6 p. (Hp 5414)
Baye, Joseph de, « Les bijoux francs et la fibule anglo-saxonne de Marilles
(Brabant) », extrait du Bulletin monumental, Caen, 1889, 11 p. (SA 6003)
Baye, Joseph de, « Archéologie scandinave. La nécropole d’Habblingbö
(Gotland) », extrait d’Annales de la société d’archéologie de Bruxelles, tome IV,
1890, 11 p. (SA 5992)
Baye, Joseph de, « Note sur des épées trouvées en Suède et en Norvège », extrait
du Bulletin monumental, année 1890, 8 p. (SA 5781)
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Baye, Joseph de, « Note sur quelques antiquités découvertes en Suède », extrait
des Mémoires de la Société nationale des antiquaires de France, tome L, 1890,
21 p. (Hp 5463)
Baye, Joseph de, Rapport sur le congrès archéologique et historique de Bruxelles,
Paris, 1891, 20 p. (SA 5782)
Baye, Joseph de, De l’influence de l’art des Goths en Occident : communication
faite au Congrès historique et archéologique de Liège (août 1890), Paris, 1891,
7 p. et 6 pl. (SA 15023)
Baye, Joseph de, L’art barbare en Hongrie, Bruxelles : Fédération archéologique
et historique de Belgique, 1892, 15 p. (Hp 5655)
Baye, Joseph de, « Contribution à l’étude du gisement paléolithique de San Isidro
près Madrid », extrait des Bulletins d’anthropologie de Paris, tome IV, 4e série,
Paris, 1893, 8 p. (Hp 5458)
Baye, Joseph de, « Antiquités frankes, trouvées en Bohême », extrait du Bulletin
monumental, Caen, 1907, 10 p. (Hp 5174)
Baye, Joseph de, « Carreaux à devises de Bourgogne et de Hainaut », extrait de la
Revue des études historiques avril-juin 1927, Paris, 10 p. (Hp 8409)

D/ Art et archéologie russes
Baye, Joseph de, « Les bijoux gothiques de Kertch », extrait de la Revue
archéologique, Paris, 1888, 10 p. (Hp 6744)
Baye, Joseph de, « La bijouterie des Goths en Russie », extrait des Mémoires de la
Société nationale des antiquaires de France, tome LI, Paris, 1892, 16 p. (SA 5790)
Baye, Joseph de, Les bronzes émaillés de Mostchina, gouvernement de Kalouga
(Russie) : communication faite à l’Académie des Inscriptions et Belles-lettres,
séance du 25 avril 1890, Paris, 1892, 11 p. et IV pl. (SA 15479)
Baye, Joseph de, Souvenir du congrès international d’anthropologie et
d’archéologie préhistorique de Moscou en 1892, Paris, 1893, 45 p. (Hp 5467)
Baye, Joseph de, « Le congrès international d’anthropologie et d’archéologie
préhistorique de Moscou en 1892 », extrait des Mémoires de la Société nationale
des antiquaires de France, tome LIII, Paris, 1893, 26 p. (HP 5460)
Baye, Joseph de, Rapport sur le congrès international d’anthropologie et
d’archéologie préhistorique de Moscou, Paris, 1893, 53 p. (Hp 5436)
Baye, Joseph de, Compte-rendu des travaux du neuvième congrès russe
d’archéologie (1893) précédé d’une étude historique sur la Lithuanie et Vilna,
Paris, 1894, 136 p. (SA 5789)
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Baye, Joseph de, Etudes sur l’archéologie de l’Ukraine antérieure à notre ère,
Paris, 1895, 43 p. (SA 5374)
Baye, Joseph de, « Note sur l’époque des métaux en Ukraine », extrait de
l’Anthropologie, 1895, p. 375-382. (SA 5375)
Baye, Joseph de, L’œuvre de Victor Vasnetzoff devant l’école moderne de peinture
en Russie, Reims, 1895, 35 p. (SA 5787)
Baye, Joseph de, Mission archéologique et ethnographique en Russie et en Sibérie
occidentale : exposition temporaire au musée Guimet, Paris, 1896, 29 p. (SA 5788)
Baye, Joseph de, « La nécropole d’Ananino (gouvernement de Viatka, Russie) »,
extrait des Mémoires de la Société nationale des antiquaires de France, tome LVI,
Paris, 1897, 26 p. (Hp 5315)
Baye, Joseph de, « Les Goths de Crimée », extrait des Mémoires de la Société
nationale des antiquaires de France, tome LXVI, 1897, 15 p. (SA 6005)
Baye, Joseph de, « Le gisement paléolithique d’Aphontova-Gora près de
Krasnotarsk (Russie d’Asie) », extrait de l’Anthropologie, tome X, Paris, 1899,
p. 172-178 (Hp 5642)
Baye, Joseph de, « Bronzes de Sibérie », extrait du Bulletin de la Société nationale
des antiquaires de France, Paris, 1900, 6 p. (Hp 5462)
Baye, Joseph de, « Note sur quelques objets en bronze rapportés de Sibérie »,
extrait des Procès-verbaux de la Société nationale des antiquaires de France,
séance du 11 juillet 1900, Paris, 1900, 6 p. (SA 5282)
Baye, Joseph de, « Emaux de la cathédrale de Vladimir et du couvent de SaintAntoine-le-Romain (Russie) », extrait des Mémoires de la Société nationale des
antiquaires de France, tome LXII, Paris, 1903, 15 p. (SA 6012)
Baye, Joseph de, « I. L’église de Kologe à Grodno (Russie occidentale). II.
Quelques émaux occidentaux conservés au musée impérial historique de
Moscou », extrait des Mémoires de la Société nationale des antiquaires de France,
tome LXIV, Paris, 1905, 15 p. (Hp 5316)
Baye, Joseph de, Episodes de l’histoire du couvent de Saint-Sawa. Le prince
Eugène à Saint-Sawa, 1812, Paris, 1905, 8 p. (Hp 8413)
Baye, Joseph de, Les tombeaux des Goths en Crimée, Paris, 1908, 43 p. (Hp 8417)
Baye, Joseph de, « Les fibules de l’époque barbare spéciales à l’Ukraine et leurs
prototypes », extrait du Bulletin monumental, 1908, 13 p. (Hp 5461)
Baye, Joseph de, « Enquête sur la comtesse de Gachet, comtesse de la MotteValois », extrait de la Revue des études franco-russes, avril 1909, Paris, 20 p.
(Hp 5341)
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Baye, Joseph de, A propos du bi-centenaire Karamzin et Jean-Jacques Rousseau,
Paris, 1912, 46 p. (Hp 15068)
Baye, Joseph de, « SE. Le comte Serge Dimitriévitch Chéréméteff (1844-1918) »,
in Travaux de l’académie de Reims, 135e vol., 1920-1921 (Delta 101/138)
Baye, Joseph de, « Les icônes russes », extrait de la Revue des Etudes historiques,
Paris, 1925, 14 p. (Hp 5175)

E / Missions et voyages en Russie
Baye, Joseph de, « Notes sur les Votiaks païens des gouvernements de Kazan et de
Viatka (Russie) », extrait de la Revue des traditions populaires, 1879, 132 p.
(SA 6853)
Baye, Joseph de, « Du Volga à l’Irtisch », extrait de la Revue de géographie, Paris,
1896, 46 p. (SA 5993)
Baye, Joseph de, Kiev, la mère des villes russes, Paris, 1896, 46 p. (SA 6017)
Baye, Joseph de, « De Moscou à Krasnoïarsk. Souvenirs d’une mission », extrait
de la Revue de géographie, Paris, 1897, 55 p. (SA 6000)
Baye, Joseph de, En Géorgie, Paris, 1898, 70 p. (SA 5772)
Baye, Joseph de, « Au nord de la chaîne du Caucase. Souvenirs d’une mission »,
extrait de Revue de géographie, Paris, 1899, 56 p. (SA 5773)
Baye, Joseph de, Notes de folklore Mordvine et Metcheriak, Paris, 1899, 12 p.
(SA 5460)
Baye, Joseph de, « La Nouvelle Russie », in Travaux de l’académie de Reims,
107 vol., tome I, 1899-1900, p. 235 (Delta 101/109)
Baye, Joseph de, « En Nouvelle Russie. Souvenirs d’une mission », extrait de la
Revue de géographie, Paris, 1900, 52 p. (SA 5771)
Baye, Joseph de, Tiflis. Souvenirs d’une mission, Paris, 1900, 52 p. (Hp 8416)
Baye, Joseph de, « Chez les Tartares de Derbent à Elisabethpol. Souvenirs d’une
mission », extrait de la Revue de géographie, avril-mai 1901, Paris, 1901, 51 p.
(SA 6849)
Baye, Joseph de, Les juifs des montagnes et les juifs géorgiens. Souvenirs d’une
mission, Paris, 1902, 36 p. (SA 5999)
Baye, Joseph de, En Iméréthie. Souvenirs d’une mission, Paris, 1902, 55 p.
(Hp 8123)
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Baye, Joseph de, En petite Russie. Souvenirs d’une mission, Paris, 1903, 46 p.
(Hp 5661)
Baye, Joseph de, En Abkhasie. Souvenirs d’une mission, Paris, 1904, 51 p.
(Hp 8410)
Baye, Joseph de, En Lithuanie. Souvenirs d’une mission, Paris, 1905, 47 p.
(Hp 8412)
Baye, Joseph de, Kouskovo. La résidence d’un grand seigneur russe au
XVIIIe siècle. Souvenirs d’une mission, Paris, 1905, 42 p. (Hp 8122)
Baye, Joseph de, Ostafievo. Souvenirs d’une mission, Paris, 1905, 33 p. (Hp 8415)
Baye, Joseph de, Chez les Tatars de Crimée. Souvenirs d’une mission, Paris, 1906,
47 p. (SA 5996)
Baye, Joseph de, En Crimée, Paris, 1907, 55 p. (Hp 8411)
Baye, Joseph de, Viasomy. Souvenirs d’une mission, Paris, 1908, 48 p. (SA 6016)
Baye, Joseph de, Voronovo, le château de Rostoptchine, Paris, 1909, 99 p.
(SA 6011)
Baye, Joseph de, Souvenez-vous ! conférence donnée à l’Alliance française de
Moscou en novembre 1916, Petrograd, 1916, 18 p. (SA 15108)
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