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INTRODUCTION

Après le décès de René Taveneaux, professeur émérite à l'Université de Nancy et
historien spécialiste de l'histoire religieuse et du jansénisme, le 28 mars 2000, l'Université de
Nancy achète pour lui rendre hommage une partie de la bibliothèque de ce dernier lors d'une
vente aux enchères qui a lieu le 3 mars 2001. Les ouvrages acquis par l'Université sont
conservés à la Bibliothèque universitaire Lettres et Sciences humaines de Nancy dans le fonds
patrimonial et forment le fonds Taveneaux.
M. Bruno MAES m'a proposé d'étudier le fonds Taveneaux pour mon sujet de mémoire
parce que je souhaiterais travailler en bibliothèque, plus précisément en bibliothèque
patrimoniale.
Le fonds Taveneaux à la BU Lettres contient 166 titres qui forment 178 volumes, ma
première tâche a été bien entendu de consulter les ouvrages du fonds, ce que j'ai pu faire après
avoir pris contact avec M. François Dureux, responsable des fonds de l'époque moderne de la
Bibliothèque universitaire Lettres et Sciences humaines de Nancy.
Deux livres du fonds Taveneaux ne seront pas étudiés dans ce mémoire. Le premier est
un exemplaire des Pensées de M. Pascal sur la religion et quelques autres sujets, une
deuxième édition de l'ouvrage de Blaise Pascal publiée à Paris en 1670 qui a reçu la cote
90064 et est conservé dans le fonds d'après le catalogue. Cependant, après consultation du
fonds, il apparaît que l'ouvrage ne s'y trouve plus. Le deuxième ouvrage est un catalogue de
libraire, plus précisément de la librairie Paul Jammes, consacré aux livres anciens et rares :
Ames et conscience II : Réforme, protestantisme, jansénisme publié en 20071 auquel a été
attribué la cote 90115. Le catalogue a été publié sept ans après la mort de Taveneaux, par
conséquent il n'a pas pu faire partie de la bibliothèque de ce dernier.
Une fois la consultation des livres de BU Lettres terminée, M. Maes m'a appris que
d'autres livres du fonds Taveneaux se trouvaient à la bibliothèque d'Etudes lorraines et m'a
transmis un catalogue de ces ouvragres. J'ai donc contacté Mme Carole Dehant-Vincendeau,
responsable de la bibliothèque d'Etudes lorraines, qui m'a aussi appris pourquoi ces ouvrages
ne se trouvaient pas dans le fonds Taveneaux : ils sont encore en traitement, néanmoins j'ai pu
1

La date de publication n'est pas mentionnée dans l'ouvrage lui-même mais est confirmée par le site de la
librairie (LIBRAIRIE PAUL JAMMES. La Librairie Paul Jammes de sa création à nos jours [en ligne].
Disponible sur: http://www.librairiejammes.com/librairie.html [consulté en février-mars 2016].
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les consulter. Les ouvrages de la bibliothèque d'Etude lorraine sont cotés de R1 à R33,
cependant aucun n'est coté R20 et l'un d'entre eux, le Pareres ou avis et conseils sur les plus
importantes matières du commerce par Jacques Savary Des Bruslons2, n'a pas reçu de cote. La
bibliothèque d'Etudes lorraines contient en tout 50 titres qui forment 50 volumes. J'ai pris
plusieurs photographies des ouvrages afin de garder une trace de leur état et de leurs
particularités éventuellement. En ajoutant les livres de la bibliothèque d'Etudes lorraines à
ceux de la BU Lettres, le fonds Taveneaux compte 216 titres qui correspondent à 229 volumes.
En ce qui concerne la conservation des collections, les ouvrages du fonds Taveneaux
qui sont conservés à la BU Lettres sont rangés dans des boîtes en carton de conservation qui
permet de les protéger de la poussière et de tout ce qui pourrait les endommager. N'ayant pas
encore été traités, les ouvrages de la biliothèque d'Etudes lorraines ne bénéficient pas de cette
protection pour le moment.
Dans le fonds Taveneaux de la BU Lettres, les ouvrages sont classés en deux
catégories, les livres sur l'histoire religieuse et le jansénisme qui forment la majorité et ceux
sur l'histoire
Les ouvrages du fonds sont principalement des livres anciens datant des XVIIe et
XVIIIe siècles, cependant quelques-uns datent du XIXe siècle et du début du XXe siècle. Ils
peuvent être divisés en trois catégories selon leur thématique : les livres jansénistes, les livres
religieux et les livres divers.
Après la consultation du fonds Taveneaux, j'ai effectué des recherches bibliographiques
sur divers sujets.
La BU Lettres contient aussi des travaux historiques de René Taveneaux sur le
jansénisme, l'histoire religieuse et l'histoire de la Lorraine. Etant donné que ces derniers
n'appartiennent pas au fonds patrimonial, ils ne sont pas conservés avec les livres du fonds
Taveneaux. Ces ouvrages seront

utilisés dans ce mémoire pour analyser les travaux de

Taveneaux en tant qu'historien et vérifier ensuite si les ouvrages du fonds traitent de
thématiques similaires à celles qu'il a abordé dans ses travaux ou s'ils sont référencés dans ses
travaux.
Pour identifier les ouvrages restés anonymes j'ai utilisé principalement le Dictionnaire
2

SAVARY DES BRUSLONS Jacques, Pareres ou avis et conseils sur les plus importantes matieres du
commerce. Contenant la resolution des questions les plus difficiles, sçavoir sur les banqueroutes et faillites;
des lettres et billets de change; des ordres sans datte et sans expression de valeur; des signatures en blanc;
des novations des lettres et billets de change; de celles qui sont tirées ou acceptées par des femmes en
puissance de mary; de minorité des tireurs; des differentes societés; de la competence des juge et consuls; et
sur plusieurs autres questions touchant le fait du commerce; ensemble plusieurs arrests des parlemens rendus
conformément à ces pareres. Par le sieur Jacques Savary, Paris: A Paris, chez Jean Guignard, à l'entrée de la
grand'salle du Palais, à l'Image S. Jean, 1688, 654 p.
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des ouvrages anonymes (1872-1879) d'Antoine-Alexandre Barbier3 pour identifier les auteurs
et les lieux d'éditions lorsque ceux-ci n'apparaissent pas et le Répertoire d'imprimeurslibraires (vers 1500-vers 1810) de Jean-Dominique Mellot et Elisabeth Queval 4 pour
confirmer l'identité des imprimeurs-libraires. Ainsi j'ai pu effectuer une classification des
ouvrages du fonds en fonction de leurs lieux et dates d'édition afin d'obtenir des informations
sur leurs origines. J'ai aussi trouvé d'autres précisions à ce sujet en comparant le catalogue des
ouvrages du fonds et un livret qui contient un extrait du catalogue de la vente aux enchères du
3 mars 2001 conservé à la BU Lettres 5. Enfin, les marques d'appartenance et de provenance
laissés à l'intérieur des livres par leurs anciens propriétaires ont été un autre moyen d'en
apprendre davantage sur leurs origines.
J'ai aussi consulté des livres en lien avec les principales thématiques du fonds, la
majeure partie concernait donc l'histoire religieuse et surtout celle du jansénisme. Outre les
livres de René Taveneaux sur le sujet, j'ai utilisé principalement des livres de Jean-Pierre
Chantin6 et Monique Cottret.
Dans quelle mesure les livres du fonds Taveneaux sont-ils liés aux recherches qu'a
menées l'historien autant d'un point de vue thématique que de leur utilisation éventuelle par
Taveneaux ?
La première partie du mémoire fera le point sur la vie et la carrière de René Taveneaux
avec une présentation de son œuvre en tant qu'historien suivie d'une présentation générale du
fonds et de ses origines, La deuxième partie sera consacrée à une analyse détaillée des livres
jansénistes du fonds qui sont divisés en trois catégories : la littérature religieuse, la mémoire du
jansénisme et l'histoire du jansénisme. La troisième partie enfin sera consacrée à une analyse
détaillée des livres religieux et des livres divers du fonds Taveneaux.

3

4

5

6

BARBIER, Antoine-Alexandre., Dictionnaire des ouvrages anonymes, 4 tomes, Patis: P. Daffis: 1872-1879,
1130 p., 1360 p., 1166 p., 1410 p.
MELLOT Jean-Dominique, QUEVAL Elisabeth, Répertoire d'imprimeurs-libraires (Vers1500-vers 1810),
Paris: Bibliothèque nationale de France, 2004, 668 p.
Voir l'Annexe 1: Extrait du livret de la vente aux enchères du samedi 3 mars 2001 conservé à la Bibliothèque
universitaire Lettres et Sciences humaine.
CHANTIN Jean-Pierre, Le jansénisme, Paris: Cerf, 2000, 126 p.
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Partie 1 : Présentation générale du fonds
Taveneaux
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Chapitre 1 : René Taveneaux, un grand historien

René Taveneaux a été historien prolifique en particulier sur trois grands thèmes de
recherche qu'on va présenter ici à travers des ouvrages écrits par Taveneaux conservés à la BU
Lettres de Nancy : le jansénisme, l'histoire de la pensée religieuse, essentiellement catholique,
et l'histoire de la Lorraine.

I.

Une brève biographie de René Taveneaux (1911-2000)7
Avant de se pencher sur les ouvrages du fonds Taveneaux, il est important de

s'intéresser à leur ancien propriétaire, René Taveneaux, ce qui signifie revenir sur sa vie et
surtout son oeuvre en tant qu'historien.
René Taveneaux est né le 18 juillet 1911 à Messincourt dans les Ardennes et est mort le
28 mars 2000 à Nancy. Sa carrière est marquée par sa région d'adoption, la Lorraine.

A) Un enseignant lorrain : du lycée à l'Université
Né dans une famille de cultivateurs des Ardennes, René Taveneaux commence des
études d'histoire à la Sorbonne en 1937 mais la guerre interrompt ses études. Il est mobilisé en
1938 et après être passé par l'école de sous-officiers de Saint-Maixent, il est envoyé au
régiment d'infanterie de forteresse secteur de Montmédy et prend part aux combats entre mai
et juin 1940.
Il est fait prisonnier suite à la capitulation de l'armée française à Gérardmer et est
détenu en Allemagne jusqu'en 1945. Pendant sa captivité, Taveneaux n'a pas trouvé refuge
dans l'écriture historique comme d'autres historiens dans sa situation, l'un des exemples les
plus fameux étant Fernand Braudel qui a écrit La Méditerranée et le monde méditerranéen à
l'époque de Philippe II lorsqu'il était prisonnier de guerre. Il s'est occupé par de longues
lectures sans but universitaire immédiat et des conversations avec d'autres prisonniers.
7

Ces informations sur René Taveneaux viennent principalement de LARCAN Alain, « René Taveneaux, un
grand historien (1911-2000) » in Pays lorrain, 2000, p. 163-182 et SIMIZ Stefano « Un historien lorrain » in
DEREGNAUCOURT Gilles, KRUMENACHER Yves, MARTIN Philippe, MEYER Frédéric, Dorsale
catholique, Jansénisme, Dévotions : XVIe- XVIIIe siècles. Mythe, réalité, actualité historiographique,
Riveneuve éditions, 2014, p. 9-21.
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Néanmoins cette expérience aura un impact sur la carrière d'historien de Taveneaux
étant donné que c'est sans doute à ce moment qu'il se passionne pour la religion ou la culture
religieuse, un sujet qui sera au cœur de ses ouvrages d'historien. Cette expérience a sans doute
aussi eu un impact sur sa vie professionnelle, en effet l'aversion qu'il montrera plus tard pour
les tâches de direction pourrait avoir pour origine son expérience traumatisante en tant
qu'officier.
Une fois libéré, il reprend sa formation et passe l'agrégation d'histoire avec succès en
1946. Il devient ensuite professeur d'histoire au lycée de Charleville puis au lycée Henri
Poincaré de Nancy jusqu'en 1952. C'est le début de sa carrière en Lorraine.
Il poursuit son travail de recherche en même temps et soutient ainsi en 1959 une thèse
de doctorat ès Lettres en Sorbonne, il s'agit de sa thèse monumentale sur le jansénisme en
Lorraine. Il soutient en parallèle une petite thèse sur le jansénisme et le prêt à intérêt
s'intéressant ainsi à l'histoire économique et à la théologie.
Il commence aussi à travailler à l'université de Nancy en tant que chargé de cours à la
faculté de Lettres. Puis il devient professeur à la même faculté à partir de 1960 et passera toute
sa carrière à l'université. Il est titulaire de la chaire d'Histoire de l'Est jusqu'à sa retraite et
professeur émérite jusqu'à sa mort.
Enfin, concernant son enseignement, ses cours étaient précis et suivaient un plan
rigoureux et bien construit, on peut aussi noter que chaque leçon était autonome.

B) Un acteur du rayonnement culturel lorrain

René Taveneaux est aussi un acteur important dans la vie culturelle en Lorraine à
laquelle il a participé à travers différentes institutions.
Ainsi, il a appartenu à la Société Stanislas d'abord en tant que correspondant en juin
1951 puis il devient membre titulaire en décembre 1958. Le 26 mai 1961, son discours de
réception à la Société Stanislas a pour sujet Stanislas en tant que philosophe chrétien, ce qui
combine ses deux principaux centres d'intérêt en histoire : l'histoire du catholicisme et
l'histoire de la Lorraine.
Il devient aussi membre de la société d'archéologie lorraine dont il fut le secrétaire
général de 1951 à 1981 puis le président de 1981 à 1984. Il choisit finalement de renoncer à
ses fonctions, sans doute parce qu'elles lui prenaient trop de temps d'après Larcan, un temps
qu'il préférait consacrer à ses travaux d'historien plutôt qu'à de nombreuses questions
administratives et financières trop complexes.
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René Taveneaux est aussi à l'origine de la création de services, associations et
événements culturels liés à la Lorraine. Il est ainsi à l'origine de la création du service
d'Animation pédagogique des musées de Nancy dont il a été le président. En 1973, il crée le
centre régional de recherche universitaire (le futur institut de recherche régional) afin de mettre
en contact les enseignants universitaires avec les érudits locaux et les populations dans le cadre
de leurs recherches. Il a aussi organisé des événements culturels sur l'histoire lorraine comme
les journées d'étude meusiennes et des colloques d'envergure internationale sur la Lorraine.

II. Histoire religieuse et Jansénisme
René Taveneaux est un historien de l'histoire de la pensée religieuse et de l'Eglise
catholique, mais il est connu ec particulier en tant que spécialiste du jansénisme, il a beaucoup
influencé les travaux d'historiens qui ont travaillé plus récemment sur le sujet comme Monique
Cottret, Jean-Pierre Chattin, Catherine Maire et Rita Hermon-Belot qui font souvent référence
à Taveneaux dans leurs travaux8.

A) Histoire du catholicisme et de l'Eglise aux XVIIe et XVIIIe siècles
1) Présentation du contexte
Dans l'histoire de l'Eglise, René Taveneaux s'intéresse à la période moderne, plus
précisément au Concile de Trente en 1545 qui est considéré comme la marque de la rupture
entre l'Eglise médiévale et l'Eglise de l'époque moderne. Ce concile qui a lieu en réaction à la
Réforme protestante a pour but de revigorer l'Eglise par des réformes. Il a pour conséquence le
développement d'une foi plus intime et privilégie la confession et la prédication9.
Il s'intéresse aux principaux courants de pensée religieux de l'époque parmi les
catholiques outre le jansénisme, comme le richérisme, le gallicanisme, le thomisme et le
molinisme par exemple.

8

9

LARCAN Alain, « René Taveneaux, un grand historien (1911-2000) » in Le pays lorrain, septembre 2000,
n°3, p. 165.
DELUMEAU Jean, COTTRET Monique, Le catholicisme entre Luther et Voltaire, Paris: Presses
universitaires de France, Nouvelle Clio, 2010, 496 p.
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2) Travaux sur l'histoire de l'Eglise à l'époque moderne
Taveneaux a rédigé la préface de la réédition de 1967 de l'Histoire littéraire du
sentiment religieux en France10 par Henri Bremond, un historien jésuite du XIXe siècle, ce qui
montre son intérêt pour la question.
Il a écrit Le catholicisme dans la France classique : 1610-1715 11 publié en deux tomes
en 198012, un ouvrage didactique de vulgarisation sur le catholicisme dans la France classique
dont la BU Lettres possède cinq exemplaires. Il y expose une synthèse de l'histoire de l'Eglise
à l'époque classique, présente les différents courants de pensée religieux de l'époque dont le
jansénisme, explique les principales controverses religieuses et s'intéresse aux pratiques
religieuses et à leur évolution.
Il s'intéresse à la Réforme avec un ouvrage sur Le catholicisme posttridentin (1972) et
un article sur le sujet dans l'Histoire des religions, tome 2 (1972)13.
Enfin, il consacre un article à Jean Mabillon (1632-1707) en 198214, un moine et
historien originaire des Ardennes à l'origine de la première méthode d'analyse des documents
des Ecritures, méthode qui influencera plus tard considérablement les historiens, notamment
les Chartistes15. Taveneaux s'intéresse non seulement ici à une figure importante de l'histoire
religieuse mais en plus à une figure importante de l'historiographie.

B) Présentation : Qu'est-ce que le jansénisme ?16
Avant d'analyser les études de Taveneaux sur le jansénisme qui se trouvent à la BU
Lettres, il est important de définir le sujet, un sujet qu'il est d'ailleurs difficile de définir
notamment parce qu'il n'y a pas eu un mais plusieurs jansénismes.
Le premier jansénisme né au XVIIe siècle est un jansénisme théologique, le nom du
10

11

12

13

14
15
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TAVENEAUX René, Préface pour une réédition de l’Histoire littéraire du sentiment religieux en France par
Henri Bremond, Paris, 1967.
Id., Le catholicisme dans la France classique : 1610-1715, Tomes I-II, Deuxième édition revue et corrigée,
Paris : SEDES, 1994, 582 p.
POULAT Emile, « Taveneaux (René) Le Catholicisme dans la France classique (1610-1715) » in Archives de
sciences sociales des religions, n°50/2, 1980, p. 344 [en ligne]. Disponible sur :
http://www.persee.fr/doc/assr_0335-5985_1980_num_50_2_2215_t1_0344_0000_3 [consulté en février-mars
2016].
TAVENEAUX René, « Le catholicisme postridentin » in PUECH Henri-Charles, Histoire des religions, tome
2, Paris : Gallimard, Encyclopédie de la Pléiade, 1972, p. 1049-1146.
Id., « Jean Mabillon (1632-1707) » in Horizons d'Argonne, numéro 45, 1982.
BEN KHEMIS Anne, « MABILLON JEAN - (1632-1707) » in Encyclopædia Universalis [en ligne].
Disponible sur : http://www.universalis.fr/encyclopedie/jean-mabillon/ [consulté en mars-février 2016].
Les informations à ce sujet viennent essentiellement de DELUMEAU Jean, COTTRET Monique, Le
catholicisme entre Luther et Voltaire, 7e édition, Paris: Presses Universitaires de France, Nouvelle Clio, 2010,
496 p.

15

mouvement vient de Cornelius Jansenius, un théologien qui a étudié l'oeuvre de SaintAugustin et a publié un traité sur la théologie de Saint-Augustin, l'Augustinus en 1640, qui
servira de référence aux jansénistes.
Le jansénisme est d'abord un débat théologique sur la question de la grâce divine et de
la liberté humaine, les jansénistes reprennent les idées de Saint-Augustin : les hommes ne
peuvent pas trouver eux-mêmes le salut, seul Dieu peut alors leur accorder la grâce, tandis que
d'après les jésuites notamment, l'homme peut atteindre le salut par ses propres actions, la grâce
divine n'est donc pas nécessaire pour y accéder. Ce sera une source de conflit important entre
ces deux groupes.
Le jansénisme est perçu par l'Eglise catholique comme une hérésie alors que les
jansénistes eux-mêmes ne sont premièrement jamais considérés eux-mêmes comme jansénistes
mais en plus se sont toujours considéré comme catholiques. Cette assimilation du jansénisme à
une hérésie malgré le respect accordé à Saint-Augustin est liée au contexte de la Réforme,
Luther et Calvin reprennent en effet les thèses de Saint-Augustin sur la grâce et les appliquent
avec une extrême rigueur, par conséquent les jansénistes sont souvent associés aux protestants
auxquels ces derniers s'opposent.
Le deuxième jansénisme aux XVIIe et XVIIIe siècles est un jansénisme politique à
travers l'opposition entre les jansénistes et Louis XIV.
Le mouvement a survécu jusqu'au XIX e siècle sous la forme d'un rigorisme religieux et
l'opposition à l'ultramontanisme.

C) Histoire régionale sur le jansénisme
Plusieurs travaux de Taveneaux traitent du jansénisme au niveau régional, plus
précisément en Lorraine et en Champagne, autrement dit la région dans laquelle s'est déroulée
toute sa carrière et sa région natale.
1) Le jansénisme en Lorraine, 1640-1789 (1960)17
La première thèse rédigée est le Jansénisme en Lorraine qui constitue une thèse
d'histoire religieuse de 760 pages abordée sous un angle régional et soutenue en 1960. Un
exemplaire se trouve à la BU Lettres et un autre à la bibliothèque d'Etudes lorraines.
Pour rédiger sa thèse, Taveneaux a fait un dépouillement presque exclusif de toutes les
17

TAVENEAUX René, Le jansénisme en Lorraine, 1640-1789, Paris: Vrin, 1960, 760 p.
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sources locales en Lorraine dans les archives des quatre départements et dans plusieurs
bibliothèques municipales lorraines y compris celle de Nancy. Il a aussi consulté des sources
manuscrites issues de fonds d'archives (les archives nationales et celles du ministère des
affaires étrangères) et de bibliothèques parisiennes (Bibliothèque nationale, bibliothèque
Mazarine, bibliothèque Sainte-Geneviève, etc.). Des documents d'archives ont aussi été
consultés à l'étranger, plus précisément au Vatican, en Allemagne et aux Pays-Bas avec
notamment les fonds de Port-Royal à Utrecht. Des sources imprimées qui pourraient compter
des livres faisant partie du fonds Taveneaux ont aussi été consultées. Enfin, il a utilisé des
sources contemporaines sur le sujet, essentiellement des livres sur le jansénisme, l'Eglise
catholique et l'histoire de Lorraine datant du XIXe siècle ou du début du XXe siècle, il a
d'ailleurs inclus quelques-unes de ses propres publications parmi les ouvrages consultés.
Taveneaux commence par la présentation du contexte géographique, religieux et
politique de la Lorraine dans la première moitié du XVII e siècle, donc au moment où le
jansénisme y apparaît. Dans le premier chapitre intitulé « le pays et les hommes », il présente
les systèmes politiques, c'est-à-dire la Lorraine ducale et les Trois-Evêchés, les institutions
religieuses séculières et régulières ainsi que les options politico-religieuses. Dans le deuxième
chapitre intitulé « le milieu spirituel », il s'intéresse par-contre davantage à la religion et plus
précisément aux différentes formes de dévotion ainsi qu'à la pensée théologique. Ainsi, le
contexte est important pour comprendre les conditions d'implantation et le développement du
jansénisme en Lorraine.
L'étude est clairement inscrite dans l'espace lorrain comme le montre la présentation du
contexte géographique et humain, l'utilisation fréquente de cartes et l'étude du mouvement
janséniste diocèse par diocèse. Cette approche est d'ailleurs qualifiée de « géo-théologie » par
Pierre Orcibal dans son compte-rendu de l'ouvrage. Taveneaux insiste sur la complexité et les
diversités des organisations politiques et sur la situation de la Lorraine comme carrefour ouvert
à différentes influences. Tout cela est nécessaire pour établir les particularités du jansénisme en
Lorraine.
Il fait aussi une étude détaillée des réseaux qui permettent la circulation des livres et
des personnes. Il montre donc de l'intérêt pour l'histoire de la production du livre religieux
imprimé, un intérêt qu'on retrouve chez Philippe Martin dans La religion des livres où il
s'intéresse notamment à la vente et à la production des livres de piété 18 comme le fait
Taveneaux ici avec les livres jansénistes.
18
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Ensuite, l'étude sur le mouvement janséniste en Lorraine dans un ordre chronologique
est divisée en quatre livres dans un ordre chronologique selon un plan strict avec un résumé à
la fin de chaque chapitre : le livre I sur le jansénisme théologique (1640-1713), le livre II sur la
diffusion et les conquêtes du jansénisme (1713-1720), le livre III sur la crise du jansénisme
(1720-1730) et le livre IV sur les survivances et altérations du jansénisme (1730-1789).
Dans le livre I on voit l'apparition du jansénisme en Lorraine avec la publication de
l'Augustinus de Jansénius et une étude du rôle important de la congrégation de Saint-Vanne,
une congrégation bénédictine fondée au début du XVIIe siècle en Lorraine, dans sa diffusion
du jansénisme en Lorraine. Il consacre deux chapitres à cette congrégation, le premier à leurs
recherches théologiques et le deuxième à leurs propagande et controverses théologiques. Les
chapitres suivants sont une analyse du développement du jansénisme diocèse par diocèse. Le
premier est sur le jansénisme dans le diocèse de Verdun, le deuxième dans le diocèse de Toul et
le troisième dans le diocèse de Metz.
Ensuite le livre II aborde la diffusion et les conquêtes du jansénisme en commençant
par la politique ecclésiastique vis-à-vis du jansénisme puis fait l'analyse de la diffusion du
jansénisme dans les diocèses de Verdun, Metz et Toul en consacrant deux chapitres au premier
diocèse et un chapitre pour chacun des deux diocèses suivants. Un chapitre est consacré à la
diffusion du jansénisme par la congrégation de Saint-Vanne. Le chapitre suivant est consacré
au conflit identitaire et au Tiers-Parti au sein de cette congrégation.
Le sujet du livre III est la crise du jansénisme, il commence par la crise du jansénisme
dans l'église séculière et dans la société laïque, puis aborde les divisions et conflits au sein de
la congrégation de Saint-Vanne, l'évolution de l'opposition du Tiers-Parti à l'ultramontanisme
doctrinal.
Enfin le livre IV est consacré aux survivances et altérations du jansénisme jusqu'à la
Révolution. On voit d'abord les survivances du jansénisme doctrinal, les voies secrètes du
jansénisme dans la congrégation de Saint-Vanne, les agitations presbytériennes et enfin l'abbé
Grégoire et les doctrinaires du richérisme à la veille de la Révolution.
Dans chacun des quatre livres, Taveneaux consacre au moins un chapitre à la
congrégation de Saint-Vanne, une congrégation bénédictine fondée au début du XVIIe siècle
en Lorraine, dans sa diffusion du jansénisme en Lorraine.
A la fin de chacun de ces quatre livres, au moins un chapitre est consacré aux opposants
au jansénisme. Dans le livre I le chapitre 7 est consacré à l'opposition politique et doctrinale au
jansénisme. Dans le livre II, le chapitre 8 est consacré aux formes doctrinales et pragmatique
de l'anti-jansénisme. Dans les chapitres 5 et 6 du livre III il s'intéresse à l'anti-jansénisme
politique. Dans le livre IV par-contre, ce n'est pas le dernier chapitre qui est consacré à
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l'opposition au jansénisme mais le chapitre 3 qui est consacré à la réaction anti-janséniste de
l'ordre politico-religieux de Stanislas et aux formes nouvelles de sensibilité religieuse.
Taveneaux définit dans sa thèse le jansénisme comme un « fait de mentalité », il ne
l'approche cependant pas comme un phénomène social ou individuel mais comme un
phénomène politique qui se manifeste par l'engagement. Il donne une définition politique du
jansénisme qui se manifeste par la rebellion face à l'Eglise manifestée par le refus de signer le
formulaire ou d'adhérer à la bulle Unigenitus (deuxième critère plus large que premier puisque
beaucoup d’appelants ont signé la condamnation de Jansénius). Ce jansénisme politique se
manifeste aussi à travers le soutien au gallicanisme et au richérisme. Le jansénisme connaît
aussi des évolutions notamment sous l'influence d'autres mouvements, ainsi il devient le
richérisme sous l'influence des protestants et des Lumières. Le jansénisme est de plus loin
d'être uniforme étant donné qu'il existe des divisions au sein du mouvement janséniste. Le
jansénisme est aussi abordé du point de vue de l'histoire théologique.
2) Des articles d'histoire régionale du jansénisme
Des articles d'histoire régionale du jansénisme se trouvent aussi dans la BU Lettres en
plusieurs exemplaires, la plupart d'entre eux sont contenus à la fois dans un recueil d'articles de
Taveneaux, Jansénisme et Réforme catholique, ou sous forme de livrets individuels :
Ainsi, deux articles contenus dans le recueil Jansénisme et Réforme catholique :
recueil d'articles (1951-1990) publié en 1992 aux Presses universitaires de Nancy, existent
aussi en feuillets individuels :
 Le jansénisme dans les milieux monastiques rémois au début du XVIIIe siècle19
 Le jansénisme dans la région ardennaise au début du XVIIIe siècle20
Un seul de ces articles concerne le jansénisme en Lorraine, Jansénisme et ContreRéforme en Lorraine, (1974) qui a d'abord été publié en 1974 dans les Actes du colloque
L'université de Pont-à-Mousson et les problèmes de son temps tenu en 197221.
19
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Tous les autres concernent le jansénisme dans la région ardennoise qu'il s'agisse de la
Champagne avec l'Argonne, Mouzon et Reims, ou de la Belgique avec l'abbaye d'Orval :
 La querelle de l'unigenitus à Orval22
 Les foyers jansénistes de l'Argonne et de ses bordures23
 Mouzon foyer janséniste24
Toutes ces études portent sur les principaux foyers jansénistes en Lorraine et dans les
Ardennes.

D) Histoire générale du jansénisme
Cependant, les publications de Taveneaux sur le jansénisme ne se limitent pas à des
études régionales, il a aussi produit des études générales ou thématiques sur le sujet.
1) L'histoire sociale du jansénisme
Il a aussi écrit un ouvrage sur la Vie quotidienne des jansénistes publié en 197325 dans
la collection « La vie quotidienne », une collection consacrée à la vulgarisation historique, ce
qui sous-entend que l'ouvrage s'adresse à un large public comme le montre la présentation
claire et agréable de son propos. Il y étudie les aspects apparemment contradictoires des
jansénistes qui ont d'un côté rejeté le monde (mépris de la chair, discipline pénitentielle et
eucharistique) et d'un autre côté l'ont accepté en s'y impliquant par la charité à l'égard des
pauvres et la création de petites écoles.
Les pratiques et la culture religieuses des jansénistes sont étudiées en détail à travers les
usages dévotionnels, notamment la dévotion affective qui fait l'objet d'un chapitre, les miracles
qui font l'objet d'un chapitre, la prière, la liturgie, les traditions funéraires, l'art janséniste. Le
jansénisme en Hollande est aussi étudié dans un chapitre.
Pour Taveneaux, l'attitude janséniste est « le sérieux dans chaque acte de la vie
quotidienne placé sous le regard de Dieu ».
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Il a aussi étudié le sujet dans Jansénisme et vie sociale en France au XVIIe siècle26.
L'abbaye de Port-Royal est aussi étudiée à travers deux thème, la sainteté et la pauvreté
dans deux articles Port-Royal ou l'héroïsme de la sainteté et Port-Royal, les pauvres et la
pauvreté (1977)27 où sont abordés l'oeuvre caritative de Port-Royal ainsi que la pauvreté à
laquelle étaient soumises les religieuses de l'abbaye. Le thème de la sainteté est aussi abordé
dans l'article Les voies de la sanctification chez les premiers jansénistes 28 qui ne se limite pas
aux jansénistes de Port-Royal.
2) Jansénisme et politique (1965)29
Taveneaux a aussi écrit un ouvrage sur les rapports entre jansénisme et politique qui
présente une anthologie de textes classés en douze chapitres qui correspondent aux principales
positions et controverses liées au jansénisme et présente les affrontements entre le jansénisme
et la politique royale.
A priori, les liens entre le premier jansénisme et politique semble être un paradoxe étant
donné que la conception du salut pour les jansénistes consiste a priori à ne pas s'engager dans
le monde, ce qui est tout le contraire de la politique.
Il démontre qu'à partir de 1650, le jansénisme n'est plus seulement une école
théologique mais aussi un parti d'opposition à la raison d'Etat que défend le Cardinal de
Richelieu pour justifier l'alliance de la France avec les puissances protestantes dans la guerre
contre l'Espagne. Duvergier de Hauranne, abbé janséniste de Saint-Cyran, récuse cette raison
d'Etat, estimant qu'elle trahit la cause catholique, ce qui lui vaut d'être emprisonné à Vincennes
sur ordre du Cardinal.
Taveneaux montre que cette opposition entre Duvergier de Hauranne et Richelieu
traduit l'opposition entre deux visions du monde : l'union de l'Europe catholique contre la
Réforme protestante qui supplante les intérêts de l'Etat et l'intérêt de l'Etat souverain qui
supplante les questions religieuses. René Taveneaux étudie donc les rapports entre l'Eglise et
l'Etat dans l'Europe chrétienne moderne à travers les positions des jansénistes
Il s'intéresse aussi à la querelle entre Louis XIV et les jansénistes en soulignant que ce
26
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sont notamment des préoccupations d'ordre politiques qui ont poussé le roi à condamner les
jansénistes. Il craignait en effet qu'ils favorisent une nouvelle Fronde étant donné les rapports
entre la sympathie de certains nobles qui avaient pris part à la Fronde pour les jansénistes de
Port-Royal. De plus, les jansénistes refusent de reconnaître la bulle Unigenitus comme
l'ordonne Louis, ce qui le conduit à condamner formellement le jansénisme.
Les jansénistes sont alors associés à la résistance face à l'absolutisme royal et sont
deviennent par conséquent des alliées des parlementaires qui partage la même position qu'eux
sur le sujet. Les jansénistes défendent en effet d'après Taveneaux une monarchie contractuelle.
Taveneaux démontre aussi que les jansénistes font la promotion d'idées républicaines
avec notamment l'exemple du janséniste Pasquier Quesnel et ses disciplines seraient même
favorables à l'établissement d'une démocratie cléricale, c'est-à-dire le droit des fidèles d'élire
les prêtres et les évêques en conformité avec la règle de l'Eglise primitive. René Taveneaux
explore aussi d'ailleurs ce lien entre jansénisme et démocratie cléricale dans un article intitulé
L'abbé Grégoire et la démocratie cléricale30 où il étudie plusieurs lettres de l'abbé Grégoire sur
le concept de démocratie cléricale. Ce concept de démocratie cléricale montre aussi un lien
entre gallicanisme et jansénisme étant donné que l'élection des prêtres et évêques par les
fidèles contribuerait à l'autonomie de l'Eglise de France vis-à-vis de la papauté. Les jansénistes
insistent aussi sur le fait que le pouvoir réside dans la nation dont le prince ne fait qu'exécuter
les volontés. Il montre aussi cette influence sur les idées républicaines dans l'article :
Permanences jansénistes au XIXe siècle (1980)31.
Taveneaux montre donc que jansénisme et politique sont liés en montrant les
engagements et actions des jansénistes, l'influence des jansénistes sur la société, notamment
sur la morale, à tel point qu'il décrit le jansénisme comme un « fait de mentalité ». Il démontre
aussi que cette influence a pour conséquence le soutien des jansénistes par l'opinion publique.
3) Le jansénisme économique dans Jansénisme et prêt à intérêt. Introduction, choix de
textes et commentaires (1977)32
Les Jansénistes et le prêt à intérêt est la deuxième thèse de Taveneaux sur le
jansénisme, elle est nettement moins volumineuse que sa première thèse et bien qu'elle ait été
soutenue en 1960 elle a été publié en 1977.
Elle se distingue nettement de la première thèse par son sujet, le prêt à intérêt et
30
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l'échelle choisie étant donné que l'étude ne se limite pas à la Lorraine mais concerne plusieurs
pays et qu'il s'agit d'un sujet d'histoire économique. Il a cependant aussi consacré un article à
ce sujet pour l'histoire de la Lorraine : L'Usure en Lorraine au temps de la réforme
catholique : les controverses sur le prêt à intérêt (1974)33.
La thèse est divisée en seulement quatre chapitres mais présente une anthologie de
textes d'auteurs jansénistes originaux voire qui étaient jusque-là inédits pour la plupart afin
d'illustrer le propos de Taveneaux.
Cette thèse montre que les jansénistes ne forment pas un bloc monolithique étant donné
qu'ils sont divisés sur la question de l'usure : certains la condamnent, d'autres la soutiennent si
elle est réglementé et que les impératifs moraux sont respectés. Les auteurs se basent sur la
théologie et les Ecritures pour se justifier.
La thèse montre que les jansénistes sont divisés sur la question de l'usure. Certains la
condamnent, d'autres non. Deux tendances peuvent être observées, une rigoriste avec des
adversaires au prêt à intérêt en France où on retrouve la condamnation scolastique
traditionnelle de l'usure, l'autre libérale. Cette thèse confirme donc que les jansénistes ne
forment pas un bloc monolithique.
La thèse dépasse la question du jansénisme et de l'usure pour traiter de l'évolution de la
civilisation morale moderne mais n'est pas une enquête sociologique étant donné que seules les
opinions des auteurs sont pris en jeu, pas leur classe sociale et qu'aucune étude n'est faite dans
ce domaine. En revanche étant donné que l'auteur s'intéresse aux liens entre éthique et usure,
on peut dire qu'il s'agit d'histoire des mentalités.
Il oppose l'attidude janséniste et puritaine face à l'usure : le puritain glorifie Dieu par le
travail et s'efforce d'obtenir le salut ainsi par l'action, il est soucieux de libéralisme et de
progrès. Le janséniste est méfiant à l'égard de l'action et se veut surtout un homme de prière
caractérisé par le détachement évangélique. Pour les puritains, la réussite terrestre est un signe
de prédestination, une garantie de salut, tandis que pour les jansénistes le travail est une
épreuve purificatrice et l'aumône est l'incarnation la plus parfaite de la charité fraternelle,
l'opposé de l'usure en somme.
Les jansénistes veulent protéger l'emprunteur et prévenir toute opérations illicites, ils
sont donc réticents vis-à-vis du libéralisme sans frein et placent l'homme au-dessus de la
finance : un contrat est pour eux un rapport entre des individus et non une relation entre des
sommes. C'est donc une vision éthique de la finance mais éloignée de la vie contemporaine où
les vue protestantes triomphent dans ce domaine.
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Id., « L'usure en Lorraine au temps de la Réforme catholique : les controverses sur le prêt à intérêt » in
Annales de l'est, 1974, n°3, p. 187-215
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III. Histoire de la Lorraine
A) Etudes sur la Lorraine
Enfin, il a aussi rédigé des ouvrages sur l'histoire de la Lorraine, la majeure partie
d'entre eux ont pour sujet la Lorraine de l'époque moderne notamment en raison de sa
formation en tant que dixseptiémiste.
Ainsi, il a dirigé la publication de l'Encyclopédie illustré de la Lorraine divisée en
quatre volumes publiés entre 1987 et 1989 aux Editions Serpenoise, chaque volume traite
d'une thématique particulière, le premier volume concerne La vie artistique, le deuxième La
vie intellectuelle, le troisième La vie religieuse et le quatrième La vie traditionnelle. Il s'agit
d'une histoire générale de la Lorraine qui s'adresse à un large public.
Il a aussi écrit une monumentale Histoire de Nancy dont la BU Lettres possède deux
éditions différentes, une de 197834 et une de 198735.
D'autres travaux ont pour sujet des thématiques liées à la Lorraine de l'époque
moderne.
Ainsi, Taveneaux s'intéresse aux États généraux organisés en 1626 par le duc Charles
IV dans Les états généraux de Lorraine de l'année 162636, des États généraux auxquels aucune
étude n'avait été consacrée jusque-là. En se basant sur les listes de convocations des trois
ordres et les documents rédigés par leurs représentants, Taveneaux étudie les griefs et
remontrances des trois ordres, on peut ainsi parler de cahiers de doléances avant l'heure. Il
s'agit donc d'une histoire des mentalités et des conflits sociaux dans la Lorraine du XVII e
siècle.
Il a aussi dirigé un colloque sur les Habsbourg et la Lorraine en 198737 dont les actes
ont été publiés l'année suivante38 où il est rappelé que la Lorraine a été une zone de contacts
entre les mondes latins et germaniques, pas seulement une zone de conflits.
Enfin, dans L'esprit de croisade en Lorraine aux XVI e et XVIIe siècles39, Taveneaux
explique les actions des ducs de Lorraine par un « esprit de croisade » lié à leur ascendance
mythique avec le croisé Godefroy de Bouillon. Cette volonté de suivre l'exemple de cet ancêtre
34
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Id., Histoire de Nancy, Toulouse: Privat, 1978, 506 p.
Idem., 1987.
Id., « Les états généraux de Lorraine de l'année 1626 » , Annales de l’Est, 1951, 5e série, 2e année, numéro 1,
p. 15-36.
Id., « La Lorraine, les Habsbourg et l’Europe », dans Les Habsbourg et la Lorraine (colloque international
organisé par l’Université de Nancy II), Nancy: 1988, p. 11-28
BLED Jean-Paul, FAUCHER Eugène, TAVENEAUX René, Les Habsbourg et la Lorraine : actes du colloque
international [de Nancy], 22, 23, 24 mai 1987, Nancy : Presse universitaires, 1988, 263 p.
Id.,« L'esprit de croisade en Lorraine aux XVIe et XVIIe siècles » in L’Europe, l’Alsace et la France (Etudes
réunies en l’honneur du doyen Livet), Colmar-Strasbourg, 1986, p. 256-263.
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serait à l'origine des combats des ducs contre les protestants, leurs actions contre les Turcs et
leurs projets de croisades en Terre sainte. Il s'agit donc d'une étude sur les rapports entre la
religion et la politique ducale en Lorraine à l'époque moderne.

B) Stanislas et la Lorraine
Il a aussi publié plusieurs ouvrages et articles sur les réalisations du duc Stanislas :
 Stanislas, philosophe chrétien (1961)40
 Oeuvres du roi Stanislas (1966)41
 Le roi Stanislas et la ville (1983)42
 Stanislas Leszczynski, Duc de Lorraine et de Bar: Inedits : plans de paix, reformes
politiques, economie & societe, reforme de l'Eglise, affaires de Lorraine, œuvres
morales , Presses universitaires de Nancy, (1984)43
Ainsi, il publie l'oeuvre littéraire et politique de Stanislas avec Laurent Versini dans
Stanislas Leszczynski, Duc de Lorraine et de Bar: Inedits : plans de paix, reformes politiques,
economie & societe, reforme de l'Eglise, affaires de Lorraine, œuvres morales (1984). Les
réflexions politiques de Stanislas montrent en particulier un lien entre la religion et la politique
afin d'assurer la moralité du souverain et par conséquent la justice et l'ordre pour son peuple.
Ainsi, les réflexions sur la religion et la politique de Stanislas ont conduit Taveneaux à
qualifier ce dernier de « roi-philosophe » et de « philosophe chrétien » comme le montre le
titre de son discours de réception à la Société Stanislas en 1961.
Il a participé à la création d'un ouvrage pour célébrer en 1966 le bicentenaire du
rattachement de la Lorraine à la France qui a lieu suite à la mort de Stanislas. Il rédige la
préface et choisit les œuvres de Stanislas présentées ici et illustrées par des eaux-fortes du
graveur lorrain Roger Marage.
Il s'intéresse aussi à la politique urbaine de Stanislas à Nancy dans Le Roi Stanislas et
la ville
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Id., « Stanislas, philosophe chrétien » in Mémoires de l’Académie de Stanislas, 1960-1961, p. 161-173.
Id., Œuvres du roi Stanislas. Choix présenté et préfacé par René Taveneaux. Eaux-fortes de Roger Marage,
Paris: Beaux livres grands amis, 1966, 93p.
Id., « Le roi Stanislas et la ville » in Pouvoir, ville et société en Europe, 1650-1750 (Colloque de l’Université
des sciences humaines de Strasbourg, octobre 1981), Paris : 1983.
TAVENEAUX René, VERSINI Laurent, Stanislas Leszczynski, Duc de Lorraine & de Bar: Inedits : plans de
paix, reformes politiques, economie & societe, reforme de l'Eglise, affaires de Lorraine, œuvres morales,
Nancy : Presses universitaires, 1984.
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Cet intérêt de Taveneaux pour Stanislas montre non seulement son intérêt pour
l'histoire de la Lorraine mais est aussi la preuve d'un intérêt pour l'histoire de la pensée
politique.

C) Maurice Barrès et l'identité lorraine
Taveneaux s'intéresse à l'identité lorraine à travers Maurice Barrès dans sa
communication Barrès et la Lorraine pour le colloque sur Maurice Barrès qui a eu lieu à
Nancy les 22 et 25 octobre 196244. Ce dernier est un homme politique lorrain et un écrivain
nationaliste de droite qui a réfléchi sur l'identité lorraine qui repose d'après lui sur les traditions
rurales. Ainsi, la « vraie Lorraine » est pour Barrès la Lorraine du sud plus précisément la
plaine du Xaintois, il exclue les vallées et les hautes-Vosges car l'industrialisation des
premières et l'isolement des secondes compromettent la transmission des « civilisations
ancestrales » qui définissent pour lui l'identité lorraine45. Le choix de ce sujet par Taveneaux
s'explique sans doute par le fait que lui et Barrès ont en commun leur passion pour la Lorraine.
De plus, c'est l'occasion de faire une histoire de la construction de l'identité lorraine bien que
celle-ci soit limitée ici étant donné que la Lorraine barrésienne ne prend pas en compte
l'ensemble de la région.
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TAVENEAUX René, « Barrès et la Lorraine » in Maurice Barrès : Actes du colloque de Nancy, Nancy:
Annales de l'Est, 1963, p. 137-147.
« La géographie cordiale de la Lorraine exclut les Hautes-Vosges dont la population est peu conservatrice, les
vallées où l’industrie compromet la continuité des civilisations ancestrales. La vraie conscience naît sur le
plateau et dans la plaine, dans les bourgades et les villages, chez un peuple mieux enraciné. La vraie Lorraine,
c’est la Lorraine agricole du sud, le Xaintois, la terre privilégiée de l’ancien comté de Vaudémont » (Idem., p.
139).

26

D) Catholicisme lorrain et Réforme
Taveneaux a aussi écrit des ouvrages et articles sur l'histoire religieuse de la Lorraine,
essentiellement aux XVIIe et XVIIIe siècles, combinant ainsi deux de ses intérêts : histoire de
la pensée religieuse et histoire lorraine comme il l'avait déjà fait avec sa thèse et ses articles sur
le jansénisme en Lorraine.
1) Le contexte religieux en Lorraine à l'époque moderne
Il fait une synthèse de l'histoire religieuse de la Lorraine dans la conférence sur La
France et l'héritage spirituel de la Lorraine46. Il y rappelle l'organisation géographique et
politique de la Lorraine pour en expliquer le contexte religieux. Ainsi, les Trois Evêchés sont
caractérisés par la résistance des bourgeois au pouvoir temporel des évêques, ce qui crée un
terreau fertile pour les idées protestantes, tandis que la nomination des chapitres permet de
garantir le respect des intérêts des ducs de Lorraine et favorise le catholicisme. Cette démarche
est donc similaire à celle suivie dans Le jansénisme en Lorraine.
La position géographique de la Lorraine explique aussi son contexte religieux, étant
donné qu'il s'agit d'une terre de contacts et de marche, la région est ouverte à différentes
influences des pays frontaliers notamment sur le plan religieux, et fait l'objet de conflits, ce qui
renforce le culte des saints pour en assurer la protection. Ce culte des saints se manifeste
notamment par la dévotion à la Vierge et les pèlerinages. La région comporte ainsi plusieurs
grands foyers de culture chrétiennes notamment dans les monastères.
Taveneaux utilise dans cette synthèse l'expression « dorsale catholique » pour désigner
l'axe catholique qui s'étend de l'Italie aux Flandres dont la Lorraine est la clef de voûte ouverte
à différentes influences.
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Id., « La France et l’héritage spirituel de la Lorraine», conférence prononcée à Sion le 10 juillet 1966, dans
Notre Eglise, 1966, 13, p. 386-393.
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2) Saint-Pierre Fourier, un religieux lorrain et une figure de la Réforme catholique
Taveneaux est aussi un spécialiste de Saint-Pierre Fourier (1566-1640), un chanoine et
une figure-clef de la réforme catholique et de l'histoire religieuse lorraine47.
Quatre des ouvrages de Taveneaux sur le sujet se trouvent à la BU Lettres :
 « La pensée et l'oeuvre sociales de Saint Pierre Fourier » dans Lyon et l’Europe,
Hommes et sociétés (1980)48
 « Saint Pierre Fourier et les courants de pensée de son temps » dans Pierre Fourier. Sa
correspondance, 1598, 1640 (1986)49
 Saint Pierre Fourier en son temps : actes du colloque organisé à Mirecourt les 13 et 14
avril 1991 (1992)50
 Saint Pierre Fourier. La pastorale, l'éducation, l'Europe chrétienne (1995)51
Il a publié la correspondance de Fourier en classant les lettres selon les préoccupations
de l'auteur et en restituant chacune dans le contexte religieux, politique et diplomatique de
l'époque. Cette correspondance est divisée en plusieurs volumes, la BU Lettres ne possède que
le premier. Taveneaux a rédigé la préface du tome 1 Saint Pierre Fourier et les courants de
pensée de son temps, ce qui confirme son intérêt pour l'histoire de la pensée religieuse. Il a
aussi présenté et commenté des textes de Fourier dans Saint Pierre Fourier. La pastorale,
l'éducation, l'Europe chrétienne52.
L'oeuvre éducative de Fourier est traitée dans Saint Pierre Fourier. La pastorale,
l'éducation, l'Europe chrétienne. Il avait en effet fondé une congrégation pour l'éducation des
filles53.
On retrouve aussi l'intérêt de Taveneaux pour les rapports entre l'usure et la religion
avec le système mis en place par Fourier de prêt sans gage ni intérêt conçu pour aider ses
paroissiens et non pour la spéculation54.
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LARCAN Alain, « René Taveneaux, un grand historien (1911-2000) » in Le pays lorrain, septembre 2000,
n°3, p. 173.
TAVENEAUX René, « La pensée et l’œuvre sociale de saint Pierre Fourier» in Lyon et l’Europe, Hommes et
sociétés (Mélanges R. Gascon), Lyon, 1980, p. 267-278.
Id., « Saint Pierre Fourier et les courants de pensée de son temps» in Pierre Fourier. Sa correspondance,
1598, 1640, éd. H. Derréal et M. Cord’homme, t. I, p. IX à XXXVIII, Nancy: Presses universitaires, 1986.
Id., Saint Pierre Fourier en son temps : actes du colloque organisé à Mirecourt les 13 et 14 avril 1991,
Nancy: Presses universitaires de Nancy, 1992, 216 p.
Id., Saint Pierre Fourier. La pastorale, l'éducation, l'Europe chrétienne. Textes choisis et commentés, Paris:
Editions Messene, 1995, 225 p.
LARCAN Alain, « René Taveneaux, un grand historien (1911-2000) » in Le pays lorrain, septembre 2000,
n°3, p. 173
Idem.
Idem.
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3) Les Bénédictins en Lorraine
Taveneaux a rédigé plusieurs articles et ouvrages sur les bénédictins en Lorraine
comme le montre ces articles qu'on peut trouver à la BU Lettres :
 Bénédictins entre Saône et Meuse : actes du colloque de l'Association Saône lorraine,
[prieuré de Morizécourt], 19-20 août 1995 (1996)55
 Dom Remi Ceillier et la vie monastique en Lorraine au XVIIIe siècle (1957-1962)56
 La vie intellectuelle à l'abbaye bénédictine de Saint-Mihiel aux XVIIe et XVIIIe siècles
(1992)57
 La vie intellectuelle dans la congrégation bénédictine de Saint-Vanne au XVIIe siècle
(1992)58
Ils font en effet l'objet d'un colloque et de deux articles consacrés aux congrégations de
Saint-Mihiel et Saint-Vanne, un article est même consacré à Rémy Ceillier (1688-1763), un
bénédictin de la congrégation de Saint-Vanne59.
4) D'autres études sur l'histoire religieuse de la Lorraine
La majeure partie des autres études sur le catholicisme en Lorraine concernent les
XVIIe et XIXe siècle à l'exception d'un article consacré au Père Jandel, Le Père Jandel au
Concile du Vatican, un dominicain lorrain connu pour avoir restauré l'Ordre des Précheurs au
XIXe siècle.
Il a aussi consacré un article à la Réforme catholique en Lorraine dans le recueil
Jansénisme et Réforme catholique en Lorraine60. La BU Lettres contient un exemplaire à part
de cet article datant de 1974.
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TAVENEAUX René, Bénédictins entre Saône et Meuse : actes du colloque de l'Association Saône lorraine,
[prieuré de Morizécourt], 19-20 août 1995, Paris : Ed.Messene, 1996.
Id., « Dom Remi Ceillier et la vie monastique en Lorraine au XVIIIe siècle » in Bulletin de la Société des
lettres, sciences et arts de Bar-le-Duc, 9ème vol., 1957-1962, 3, p. 5-16.
Id., « La vie intellectuelle à l'abbaye bénédictine de Saint-Mihiel aux XVIIe et XVIIIe siècles » in
TAVENEAUX René, Jansénisme et Réforme catholique : recueil d'articles (1951-1990), Nancy : Presses
universitaires de Nancy, 1992, p. 105-114.
Id., « La vie intellectuelle dans la congrégation bénédictine de Saint-Vanne au XVIIe siècle » in Idem., p. 89104.
BNF. Remy Ceillier (1688-1761) [en ligne]. Disponible sur : http://data.bnf.fr/16511243/remy_ceillier/
[consulté en février-mars 2016].
TAVENEAUX René, « Réforme catholique et Contre-Réforme en Lorraine » in TAVENEAUX René,
JJansénisme et Réforme catholique : recueil d'articles (1951-1990), Nancy : Presses universitaires de Nancy,
1992, p.5-16.
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Le phénomène de sécularisation en Lorraine au XVIIe siècle est traité dans l'article La
"Nation Lorraine" en conflit avec Rome : l'affaire du code Léopold. : 1701-1713 61 (1981) dans
lequel Taveneaux montre la rupture introduite dans l'histoire de la Lorraine suite au code
Léopold publié en 1701 par le duc de Lorraine. Suite à sa publication, la Lorraine passe d'un
pays d'obédience, c'est-à-dire soumis à Rome, à un Etat indépendant. Il s'intéresse aussi aux
diverses conséquences de ce code pour la Lorraine notamment sur le jansénisme étant donné
qu'il s'agit d'une réaction face au courant ultramontain. L'article combine donc histoire
religieuse et histoire politique.
Des études sur l'art religieux ont aussi été réalisées par Taveneaux. Ainsi il a publié un
livre d'histoire de l'art et d'histoire religieuse écrit avec Pierre Simonin où il traite du
patrimoine religieux urbain de Nancy : Églises, chapelles, maisons religieuses de Nancy à
l'aube de la Révolution : art et spiritualité (2000)62. Il a aussi étudié les gravures de Jacques
Callot dans un article écrit avec Jacques Choux, Etudes sur Jacques Callot (1968)63, en se
basant sur le contexte religieux de la Lorraine du XVII e siècle et sur la forte influence de la
religion sur l'artiste en raison de la présence d'un nombre importants de religieux et religieuses
dans sa famille.

Conclusion
En conclusion, on peut dire que René Taveneaux a passé sa vie au service de la
Lorraine, plus précisément de son histoire et de sa culture aussi bien à travers sa carrière en
tant qu'enseignant et acteur culturel qu'à travers sa carrière en tant qu'historien étant donné
qu'il traitait souvent de la Lorraine, notamment dans ses travaux sur l'histoire religieuse ou le
jansénisme.
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Id.,« La "Nation Lorraine" en conflit avec Rome : l'affaire du code Léopold. : 1701-1713 » in Publications de
l'Ecole Française de Rome, 1981, Vol. 52, n° 1, p. 749-766.
SIMONIN Pierre, TAVENEAUX René, Églises, chapelles, maisons religieuses de Nancy à l'aube de la
Révolution : art et spiritualité, Paris : Éd. Messene, Société d'histoire de la Lorraine et du Musée lorrain,
2000, 85 p.
TAVENEAUX René, CHOUX Jacques, « Etudes sur Jacques Callot » in Le Pays lorrain, 1968, p. 99-116
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Chapitre 2 : La composition du fonds Taveneaux
Après avoir retracé le parcours de René Taveneaux et étudié ses travaux en tant
qu'historien, on va à présent s'intéresser aux ouvrages que possédait Taveneaux dans sa
bibliothèque qui à présent sont conservés dans un fonds qui a été nommé d'après lui et sont
répartis entre la BU Lettres et la bibliothèque d'Etudes lorraines.
Avant de passer dans les chapitres suivants à une étude détaillée du fonds Taveneaux,
on fera d'abord une présentation générale du fonds Taveneaux, ensuite on s'intéressera aux
origines de ce fonds.
Le fonds Taveneaux est composé de 216 titres qui forment 229 volumes. Cette
différence entre les deux décomptes s'explique par la présence d'ouvrages divisés en plusieurs
volumes ou au contraire réunis en recueils factices.
Pour leur classification par lieux et dates d'édition, les ouvrages du fonds seront surtout
analysés par titres étant donné que les différents tomes d'un même ouvrage ont pu être publiés
à différentes dates et que les différentes oeuvres réunis en recueils factices ont souvent été
imprimés à des dates et dans des lieux différents.

I.

Trois grandes catégories parmi les ouvrages du fonds
Avant de commencer le décompte des ouvrages du fonds Taveneaux, il est important de

préciser que le décompte sera fait en fonction du nombre de titres et du nombre de volumes.
Ce dernier mode de classification prend en compte les différents volumes qui constituent un
même ouvrage, ainsi que les doubles exemplaires et les recueils factices composés de plusieurs
oeuvres qui sont ici considérés comme formant un seul ouvrage.
Les volumes du fonds Taveneaux peuvent être répartis en trois grandes catégories: les
ouvrages sur le jansénisme ou écrits par des auteurs jansénistes, les ouvrages sur le
catholicisme en général et enfin les ouvrages qui ne correspondent à aucune des deux
catégories forment les ouvrages divers.
Dans la catégorie des ouvrages sur le jansénisme on trouve 139 titres correspondant à
152 volumes. Ils sont classés dans cette catégorie soit parce qu'ils ont pour sujet le jansénisme,
soit parce que leur auteurs sont jansénistes. Le nombre de volumes est réduit par rapport au
nombre de titres en raison des recueils factices qui se trouvent dans ce fonds, ces derniers
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rassemblent en effet plusieurs ouvrages et documents, essentiellement des lettres imprimées,
dont le décompte est détaillé parmi les titres.
Dans la catégorie des ouvrages sur l'histoire religieuse, plus précisément sur le
catholicisme, on trouve 44 titres correspondant à 55 volumes, des ouvrages sont rassemblés
dans un recueil qui contient aussi des ouvrages jansénistes donc a déjà été comptabilisé
précédemment. Ils sont classés dans cette catégorie en fonction de leurs thématiques ou de
leurs auteurs, qui sont pratiquement tous des ecclésiastiques.
Dans la catégorie des ouvrages divers, on trouvre 14 titres correspondant à 12 volumes.
Trois ouvrages sont en effet rassemblés dans un recueil qui contient aussi des livres sur le
jansénisme.
La majeure partie des ouvrages du fonds Taveneaux, soit 197 titres formant 258
volumes, concernent des questions religieuses et plus précisément le jansénisme qui domine
clairement dans le corpus.

II. Lieux d'éditions et imprimeurs
A) La répartition géographique des lieux d'édition
La répartition géographique des lieux d'édition est assez limitée, seul 6 pays sont
mentionnés et la répartition des ouvrages y est très inégale. Ainsi, la majeure partie de la
production vient de France avec (169 livres), ensuite aux Pays-Bas (34 livres). Peu de livres
ont été imprimés en Belgique (9 livres) et en Allemagne (5 livres) et très peu l'ont été en Italie
(2 livres) et en Angleterre (1 livre) n'ont qu’un ou deux ouvrages publiés. Cependant un peu
plus de la moitié des publications _ 52 documents imprimés (livres ou lettres) _ sont de
provenance inconnue faute de lieu indiqué dans l'ouvrage ou identifié par des bibliophiles,
cependant toutes les adresses n'étaient pas forcément indiquées et ont pu être restituées ensuite.
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Si on analyse la répartition des lieux d'éditions par villes on obtient des résultats certes
plus précis mais aussi plus inégaux étant donné que 31 villes sont mentionnées mais que
beaucoup n'apparaissent qu'une ou deux fois. La ville d'édition est inconnue pour 60 livres du
fonds Taveneaux soit parce qu'aucune mention n'est faite du lieu d'édition comme on l'a vu
plus haut, soit parce que seul le pays d'édition nous est donné, ainsi la seule information qu'on
possède sur 8 de ces ouvrages est qu'ils ont été imprimés en France.
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France: Metz
France: Lyon
France: Lille
France: Le Mans
France: Douai
France: Avignon
France
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Paris domine de très loin avec 111 livres, suivie de Nancy (18 livres), Amsterdam (17
livres), Utrecht (13 livres) et Toul (9 livres), seuls 1 à 6 livres ont été imprimés dans les autres
villes. Cependant le lieu d'édition de plusieurs de ces documents est inconnu, ce qui s'explique
par la présence importante de lettres imprimées rassemblées dans des recueils factices dont on
ne connaît pas le lieu d'édition pour la plupart.
La prédominance de Paris s'explique par son poids important dans l'édition française
d'Ancien Régime, en effet la majeure partie des éditions imprimées le sont à Paris à cette
époque à tel point qu'on peut presque parler de monopole, la seconde ville la plus importante
en termes de tirage est Lyon qui est très peu représentée ici. Les autres grandes villes arrivent
loin derrière ces deux-là. Amsterdam a quant à elle un poids très important dans l'édition des
Provinces Unies.
La présence d'Amsterdam, Utrecht et d'autres villes des Provinces Unies parmi les lieux
d'édition s'explique surtout par la présence d'ouvrages jansénistes, en effet la majeure partie
des livres imprimés à Amsterdam (10 sur 17) et tous ceux imprimés à Utrecht sont le produit
d'auteurs jansénistes.

B) Imprimeurs et fausses adresses
Tous les lieux d'édition mentionnés dans ces livres ne sont pas forcément justes, en
effet des fausses adresses et des imprimeurs imaginaires ont été attribués à quelques-uns des
ouvrages du fonds. Il est possible de repérer ces fausses adresses grâce au Dictionnaire des
ouvrages anonymes d'Antoine-Alexandre Barbier64 ainsi qu'à leur mention dans les notices de
la BU Lettres ou du Sudoc. Lorsqu'il est certain que l'adresse est fausse et que le véritable lieu
d'édition a pu être identifié par Barbier, l'adresse imaginaire n'est pas prise en compte : elle est
l'adresse authentique d'après Barbier est utilisée pour la classification de l'ouvrage dans les
graphiques en barres de publications par pays et par villes vus plus haut.
Ainsi, les adresses attribuées aux ouvrages suivants ont pu être corrigées:

64

BARBIER Antoine-Alexandre, Dictionnaire des ouvrages anonymes, 4 tomes, Patis: P. Daffis: 1872-1879,
1130 p., 1360 p., 1166 p., 1410 p.
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Les fausses adresses dans les ouvrages du fonds Taveneaux

Ouvrages

Faux imprimeur et/ou

Véritable imprimeur

fausse adresse

et /ou lieu de publication

Jérôme Besoigne, Histoire de A Cologne, aux dépens de la
l'abbaye de Port-Royal, Tomes

Imprimé à Paris d'après

Compagnie

Barbier

A Amsterdam, chez Jean

Imprimé à Paris chez

Vanduren

Barrois

A Amsterdam, chez Henry

Adresse probablement

Van der Hagen

fausse d'après Barbier

1-6, 1752
Charles

Clémencet,

Histoire

générale de Port-Roïal, depuis
la réforme de l'abbaïe jusqu'à
son entière destruction, 1755
Jacques-Joseph

Duguet,

Explication des qualitez ou des
caractères que S. Paul donne à
la charité, 1728

Cependant aucune correction n'a été faite s'il n'y pas confirmation que l'adresse est
imaginaire ou qu'il y a plusieurs hypothèses sur les lieux d'édition. Par exemple, lorsque
Barbier précise seulement qu'une adresse est probablement fausse, l'adresse reste prise en
compte faute de mieux.
Beaucoup de ces fausses adresses correspondent à des villes ou des éditeurs
imaginaires souvent situés dans les Pays-Bas ou en Allemagne alors que les livres sont en
réalité imprimés en France. Associés à ces adresses, il y a parfois aussi des imprimeurs
imaginaires tels que Joseph Nicolai65 comme on le voit avec les exemplaires de l'Histoire du
cas de conscience (1710-1711) de Jean-Baptiste Louail et du Nouveau Testament en François
(1736) de Pasquier Quesnel du fonds Taveneaux. Joseph Nicolai est en effet présenté comme
l'imprimeur de chacun de ces ouvrages excepté que le premier a été imprimé à Nancy et le
second à Amsterdam. D'après Imprimeurs imaginaires et libraires supposés (1866)66, un
catalogue dressé par Pierre Gustave Brunet où sont répertoriées les fausses adresses
typographiques, Joseph Nicolai est édité soit à Amsterdam, soit à Nancy, ce qui est confirmé
65

66

La notice IdRef de Joseph Nicolai le présente comme un imprimeur-libraire prétendu en se basant sur un
catalogue allemand d'Emil Ottokar Weller, Die Falschen und fingierten Druckorte... der deutschen,
lateinischen und französichen Schriften (1864), où sont répertoriées les fausses adresses typographiques
(ABES. Nicolai, Joseph (imprimeur-libraire prétendu) [en ligne]. Disponible sur:
http://www.idref.fr/081809751 [consulté en mars-avril 2016]).
BRUNET Pierre Gustave, Imprimeurs imaginaires et libraires supposés: Étude bibliographique suivie de
recherches sur quelques ouvrages imprimés avec des indications fictives de lieux on avec des dates
singulières, Paris: Tross, 1866, p. 154.
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ici. Brunet précise aussi que les livres édités à Nancy pourraient avoir été édité en vérité à
Amsterdam, cependant comme il n'y a pas confirmation l'adresse indiquée dans les ouvrages a
quand été retenue pour la comptabilisation des livres.
Pierre Prault (1685-1768), qui exerce à Paris sur le quai de Gesvres à l'enseigne Au
Paradis, puis à la Croix blanche et enfin à la Charité, était imprimeur des fermes et droits du
roi, a publié sous plusieurs fausses adresses (Avignon, Nancy, La Haye) et des noms
d'emprunt. Cet exemple témoigne de la pratique des contrefaçons par les imprimeurs.
Plusieurs raisons expliquent cette utilisation d'adresses et d'imprimeurs imaginaires. Ils
peuvent être un moyen d'éviter le paiement des privilèges auxquels étaient soumis les
imprimeurs ou de vendre plus facilement ses ouvrages en les attribuant à un imprimeurslibraire renommé. Mais la raison principale ici pourrait être la publication clandestine de textes
interdits afin d'éviter toute répercussion sur les imprimeurs étant donné que les plupart des
livres qui contiennent des fausses adresses sont des ouvrages jansénistes.
Trois imprimeurs-libraires dans le fonds Taveneaux témoignent d'ailleurs bien de la
publication clandestine des textes jansénistes et de leurs conséquences pour les imprimeurs.
Les deux premiers sont les imprimeurs-libraires parisiens André Pralard (1635-172?), qui
exerce dans la rue Saint-Jacques à l'enseigne « A l'Occasion », et Pierre Le Petit (1617-1686),
imprimeur-libraire ordinaire du roi en 1647 qui exerce dans la Rue Saint-Jacques à l'enseigne
« A la Toison d'or » ou à celle de « la Croix d'or »67. Pralard a été plusieurs fois arrêté et
embastillé en 1668 pour avoir diffusé des ouvrages jansénistes, quant à Pierre Le Petit il a été
dévoué à Port-Royal et au jansénistes et a été poursuivi en 1658 et 1660 pour avoir publié des
libelles « impies et séditieux contre l'honneur de Dieu, le service du Roi et le repos de l'Etat ».
Gaspard Migeot en revanche est un imprimeur-libraire imaginaire qui exercerait dans la
rue de la Chaussée à l'enseigne des « Trois Vertus » à Mons. Ce pseudonyme est souvent
utilisé à partir de 1665 pour dissimuler des impressions jansénistes souvent réalisées aux PaysBas, en Belgique ou en France. La ville de Mons a été conservée en tant que lieu d'édition
même s'il n'est pas certain que l'ouvrage ait été imprimé à Mons étant donné qu'il n'a pas été
possible d'identifier le véritable lieu d'édition.

67

MELLOT Jean-Dominique, QUEVAL Elisabeth, Répertoire d'imprimeurs-libraires (Vers1500-vers 1810),
Paris: Bibliothèque nationale de France, 2004, 668 p.
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III. Les dates d'édition
On s'intéressera ici aux dates de publication des ouvrages et non aux dates de
composition ou aux dates de publication originales.
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La représentation en pourcentage met en évidence que la majeure partie des ouvrages
ont été publié au XVIIIe siècle quelle que soit leur catégorie, en effet le XVIIIe siècle
représente à lui tout seul 75 % du fonds. 77% des ouvrages publiés au XVIIIe siècle sont des
livres jansénistes, 18% sont des livres sur le catholicisme et la religion en général et seulement
5% traitent de sujets divers.
Le XVIIe siècle représente 12 % des ouvrages du fonds, les ouvrages religieux
dominent clairement étant que seuls 13% des livres imprimés au XVIIe siècle traitent de sujets
non-religieux. On peut noter qu'il y a presque autant de livres sur le jansénisme (41%) que sur
le catholicime en général (47%) parmi ces ouvrages alors que pour les XVIIIe et XIXe siècles
le jansénisme prédomine très nettement.
11% des livres du fonds Taveneaux ont été publiés au XIXe siècle forme 11 % et 68%
des ouvrages publiées à cette époque sont consacrés au jansénisme, il s'agit surtout de livres
historiques sur le sujets mais certains sont aussi des rééditions
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Le XXe siècle tient une place très minime avec seulements 5 ouvrages, soit 2% du tout
sur le jansénisme. Il s'agit comme pour le XIXe siècle de livres sur l'histoire du jansénisme ou
de rééditions d'oeuvres jansénistes.
Cette bibliothèque contient donc deux types de documents utiles à l'historien: d'un côté
des sources imprimées datant des XVIIe et XVIIIe siècles, de l'autre des livres d'histoire sur la
thématique étudiée qu'ils soient anciens ou plus récents. On peut noter que les sources
imprimées sont nettement plus nombreuses.
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Chapitre 3 : Les origines du fonds Taveneaux
On manque d'informations sur la façon dont une partie de ces livres se sont retrouvés la
Bibliothèque universitaire et à la bibliothèque d'Etudes lorraines cependant il a été possible
d'obtenir des informations sur les origines d'une partie de ces ouvrages grâce à un document
sur la vente aux enchères qui a permis leur acquisition et grâce à des indices contenus à
l'intérieur même de ces ouvrages.

I.

L'acquistion par vente aux enchères
La BU Lettres de Nancy a acheté ces livres avec le soutien de la région Lorraine lors

d'une vente aux enchères qui a eu lieu à l'Hôtel des ventes Nabécor le samedi 03 mars 2001 à
Nancy68 comme l'atteste un catalogue de cette vente qui a été conservé par la bibliothèque69. Ce
catalogue nous permet aussi de nous faire une idée de la composition de la bibliothèque de R.
Taveneaux.
Un catalogue de cette vente est conservé à la bibliothèque, il se présente sous la forme
d'un livret composé de trois feuillets pliés en deux, deux feuillets sont rentrés à l'intérieur du
principal feuillet qui sert de couverture. Les pages de ces deux feuillets sont numérotées de 1 à
4 et et permettent d'obtenir des informations plus précises sur l'acquisition des ouvrages du
fonds Taveneaux.
D'après ce catalogue, les ouvrages de la bibliothèque sont classés en trois catégories: le
fonds lorrain publiés entre le XVIIIe siècle et le XXe siècle, les livres anciens (XVIe-XIXe
siècles) sur l'histoire religieuse et le jansénisme et le fonds divers. Les ouvrages ont été publiés
entre le XVIIIe siècle et le XXe siècle dans la première catégorie, entre le XVIe siècle et le
XIXe siècle dans la deuxième et au XXe siècle, à l'exception d'un seul publié au XIXe siècle,
dans la dernière catégorie.
Les ouvrages des deux premières catégories sont classés dans l'ordre alphabétique
d'après le nom de l'auteur ou d'après le titre si l'auteur n'est pas précisé, en revanche, les
ouvrages du fonds divers sont présentés dans le désordre étant donné qu'ils ne sont listés ni
dans l'ordre alphabétique, ni dans l'ordre chronologique. On ignore si cette classification en
68

69

BU Lettres et Sciences humaines de Nancy, 10 octobre 2013. Fonds Taveneaux [en ligne]. Disponible sur :
http://ticri.univ-lorraine.fr/udl-bul-col.fr/index.php/Fonds_Taveneaux[consulté en mars-avril 2016].
Voir l'annexe 1: Extrait du livret de la vente aux enchères du samedi 3 mars 2001 conservé à la Bibliothèque
universitaire Lettres et Sciences humaine.

40

trois catégories reflète celle choisie par René Taveneaux pour sa bibliothèque ou si elle a été
faite par les responsables de la vente.
Les deux premières catégories illustrent bien les domaines qui intéressaient le plus
René Taveneaux: l'histoire de la Lorraine et l'histoire religieuse avec une attention particulière
portée au jansénisme. Le fonds divers montre des centres d'intérêts plus variés avec des livres
d'histoire ou d'historiographie et des livres sur l'histoire politique. L'histoire religieuse est
aussi présente mais va au-delà des sujets de recherche principaux de Taveneaux étant donné
qu'ils ne concernent pas le catholicisme de l'époque moderne ou le jansénisme mais le
protestantisme, l'histoire religieuse au-delà de la période moderne et de la France. Enfin, ce
fonds divers montre la curiosité et la diversité des centres d'intérêts de Taveneaux au-delà de
ses principales recherches.
Le numéro d'ordre de la vacation dans le catalogue permet d'avoir une idée du nombre
minimum d'ouvrages dans chaque catégorie:
 Fonds lorrain: 15 livres numérotés de 1 à 19, les numéros 5, 6, 8, 9 et 14 sont
manquants et le numéro 1 est attribué au premier et au dernier ouvrage de la liste. Les
deux lettres « FL » (« Fonds Lorrain ») précèdent le numéro attribué au premier
ouvrage de la liste, cependant il n'est pas possible d'affirmer que les mêmes lettres aient
été attribuées à tous les ouvrages du fonds lorrain étant donné qu'il s'agit d'un ajout fait
au stylo pour un seul ouvrage.
 Livres anciens (XVIe-XIXe siècles), histoire religieuse-jansénisme: les 131 livres sont
numérotés de 1 à 341. Plusieurs numéros sont manquant : 19, 25, 29, 30, 34, 46, 47, 49,
51, 52, 55, 5664, 67, 69, 71, 72, 75, 79, 80, 82-84, 100, 109, 117, 125, 129, 134, 135,
137, 141, 142, 147, 149, 150, 151, 152, 157, 158, 163, 165, 170, 182-323, 325-340.
 Fonds divers: les 62 livres sont numérotés de 32 à 92 et sont précédés des deux lettres
« FD » (« Fonds Divers ») pour les différencier des deux autres catégories). On peut
alors supposer que les ouvrages du fonds lorrain ont été classés d'une manière similaire
dans le catalogue avec les lettres « FL » comme constaté plus haut. Il se pourrait alors
que la précision ait été oubliée par erreur dans cette édition du catalogue.
Par conséquent, la bibliothèque de Taveneaux devait contenir au moins 19 livres dans
le fonds lorrain, 341 livres anciens sur l'histoire religieuse et le jansénisme et 92 livres dans le
fonds divers. Sa bibliothèque aurait donc compté au minimum 452 ouvrages parmi lesquels les
livres sur l'histoire religieuse et le jansénisme sont majoritaires, ce qui n'est guère étonnant
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étant donné que ces deux thématiques concernent sa spécialité.
52 livres ont été acquis pour la BU Lettres dans ce catalogue, en effet les numéros
correspondant aux ouvrages achetés sont marqués d'une croix et la cote attribuée à ces livres a
été rajoutée devant le titre de la plupart d'entre eux. Aucun livre n'a été acheté dans le fonds
lorrain ou dans le fonds divers d'après ce document, seuls les livres anciens suivants sur
l'histoire religieuse ou le jansénisme ont été acheté set se sont vus attribuer une cote :
 Amelincourt, La science du salut, renfermée dans ces deux paroles ;il y a peu d'élus :
ou traité dogmatique sur le nombre des élus . Tomes I-II, Rouen, 1701 (90001/1-2)
 Antoine (Paul-Gabriel), Démonstration de la vérité de la religion chrétienne et
catholique, Nancy, 1739 (90011)
 Arnauld (Mère Agnès), L'Image d'une religieuse parfaite, et d'une imparfaite avec les
occupations intérieures, Paris, 1666 (90002)
 Arnauld (Mère Angélique), Les constitutions du monastère de Port-Royal du SaintSacrement, Mons, 1675 (90003)
 Aubert (François-Hubert), Le politique vertueux, Nancy, 1762 (90004)
 Barchman Wuytiers (Cornelis Johannis), Le Gros (Nicolas), Petitpied (Nicolas),
Dogma ecclesiae circa usuram expositum et vindicatum, Lille, 1730 (90017)
 Barchman Wuytiers (Cornelis Johannis), Le Gros (Nicolas), Petitpied (Nicolas),
Dogma ecclesiae circa usuram expositum et vindicatum, Paris, 1735 (90116)
 Besoigne (Jérôme, Abbé), Morales des Apôtres ou concorde des Epîtres de Saint-Paul,
Paris, 1747 (90005)
 Besoigne (Jérôme, Abbé), Principes de la pénitence et de la conversion ou vie des
pénitens, Paris, 1762 (90006)
 Cerveau, René, L'esprit de M. Nicole ou instructions sur les vérités de la religion,
Paris, 1771 (90007)
 Chastenet (Léonard), Vie de Mgr. A. De Soliminihac, Saint-Brieuc, 1817 (90008)
 Clément (Dom), Histoire générale de Port-Roial, Amsterdam, 1750-1752 (90009)
 Colonia (Dominique de), Dictionnaire des livres jansénistes ou qui favorisent le
jansénisme, Anvers, 1752 (90010)
 Croiset (Jean), La dévotion du Sacré-Coeur de Notre-Seigneur Jésus-Christ, Nancy,
s.d., XVIIIe siècle (90013)
 Dognon (R), Le bon curé ou advis à Messieurs les Curez ruraux touchant leurs
charges, Paris, 1632 (90018)
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 Drouas de Boussey (Claude), Instructions sur les fonctions de ministre pastoral.
Adressées par Monseigneur l'Evêque Comte de Toul, prince du Saint Empire, au clergé
séculier et régulier de son diocèse. Tome premier, Neufchâteau, 1772 (90039)
 Du Pac de Bellegarde (Gabriel), Histoire abrégée de l'église métropolitaine d'Utrecht,
principalement depuis la révolution arrivée dans les sept provinces-unies des Pays-Bas
sous Philippe II jusqu'à l'an 1784 par M. G. Dupac de Bellegarde, Utrecht, 1852
(90109)
 Duguet (Jacques Joseph), Règles pour l'intelligence des S[ain]tes Ecritures, Paris, 1716
(90021)
 Duguet (Jacques Joseph), Traité des Devoirs d'un Evesque. Par M. L'Abbé Duguet,
Pavie, 1791 (90022)
 Exposition historique de toutes les hérésies et les erreurs que l'Eglise a condamnées
sur les matières de la grâce et du libre arbitre, Paris, 1693 (90025)
 Fontaine (Nicolas), Mémoires pour servir à l'histoire de Port-Royal par M. Fontaine
Cologne, 1738 (90027)
 Fontaine (Nicolas), Réflexions des SS. Pères sur la sainte Eucharistie, appliquées aux
évangiles de sdimanches, et aux festes des saints, pour l'utilité de ceux qui y veulent
communier, Paris, 1693 (90026)
 Fouillou (Jacques), Petitipied (Nicolas), De l'injuste accusation de jansénisme. Plainte
à M. Habert, Docteur en Théologie de la Maison et Société de Sorbonne à l'occasion
des Défenses de l'Auteur de la Théologie du Séminaire de Châlons, contre un Libelle
intitulé: Dénonciation de la Théologie de M. Habert adressée à S.E.M. Le Cardinal de
Noailles, archevêque de Paris, et à M. L'Evêque de Châlons sur Marne, Rouen, 1712
(90028)
 Fouillou (Jacques), Traité de l'équilibre de la volonté contre M. L'évêque de Soissons et
les autres molinistes. Au sujet des propositions condamnées dans la bulle Unigenitus,
sur cette matière, Utrecht, 1729 (90029)
 Frizon (Nicolas), Méditations du Père Louis Du Pont, ou l'Art de méditer réduit dans
une pratique aisée par le PèreNicolas Frizon,... Nouvelle édition, revue et corrigée par
l'auteur ; ou se trouvent de suite, les Méditationsde chaque jour, et augmentée d'un
grand nombre de nouvelles Méditations, sur-tout sur les Fêtes des Saints, auxquels on
a une particuliere dévotion pendant tout le cours de l'annee, avec une retraite de huit
jours. Tome premier, Nancy, 1724, (90087)70
70

Seul le tome 1, soit un volume, se trouve dans le fonds Taveneaux contrairement au livret qui indique deux
volumes pour « 121- Frion (Nic.), Nouvel abrégé des méditations du père Louis du pont, Nancy, 1724, 2 vol
(tomes1 et 3) » (Annexe 1: Extrait du livret de la vente aux enchères du samedi 3 mars 2001 conservé à la
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 Germon (Barthélémy), Errata de l'Histoire des congrégations de Auxiliis composée
par l'abbé Le Blanc, et condamnée par l'Inquisition généale d'Espagne. Avec une
refutation de la Réponse au livre des Questions importantes, Liège, 1702 (90048)
 Goujet (Claude-Pierre), Bibliothèque des auteurs ecclésiastiques du XVIIIe siècle, pour
servir de continuation à celle de M. Du-Pin. Par M. l'abbé Goujet, Chanoine de S.
Jacques l'Hôpital, Paris, 1736 (90033)
 Gudver, La Constitution "Unigenitus", avec des remarques et des notes. Augmentée du
Système des Jésuites opposé à la Doctrine des Propositions du Père Quesnel, et d'un
Parallèle de ce Système avec celui des Pélagiens, Paris, 1733 (90030)
 Gudver, La Constitution "Unigenitus", avec des remarques et des notes. Augmentée du
Système des Jésuites opposé à la Doctrine des Propositions du Père Quesnel, et d'un
Parallèle de ce Système avec celui des Pélagiens, Paris, 1733 (90031)
 Habert (Louis), Compendium theologiae dogmaticae et moralis as usum Seminarii
Catalaunensis, Paris, 1736 (90034)
 Humbert (Pierre Hubert), Instructions sur les principales vérités de la religion et sur
les principaux devoirs du christianisme. Adressées par Monseigneur l'Illustrissime et
Révérendissime Evêque, Comte de Toul, Prince du S. Empire, au Clergé Séculier et aux
Fidèles de son Diocèse, Toul, 1787 (90040)
 Instructions, pratiques et prières pour honorer le sacré coeur de Jésus ; imprimées par
ordre de Monseigneur l'Illustrissime et Révérendissime ; Evêque, Comte de Toul,
Prince du Saint Empire, etc. etc. A l'usage de son Diocèse, Nancy, 1765 (90037)
 Instructions, pratiques et prières pour honorer le sacré coeur de Jésus ; imprimées par
ordre de Monseigneur l'Illustrissime et Révérendissime ; Evêque, Comte de Toul,
Prince du Saint Empire, etc. etc. A l'usage de son Diocèse, Nancy, 1765 (90038)
 Jansenius (Cornelius), Cornelii Jansenii Leerdamensis, S.T.D.ET Prof. Louaniensis,
episcopi iprensis, Tetrateuchus sive Commentarius in sancta Iesu Christi Evangelia,
Paris, 1649 (90041)
 La Placette (Jean), Dissertation sur divers sujets de morale et de théologie,
Amsterdam, 1704 (90047)
 La Placette (Jean), La morale chrétienne abrégée et réduite à trois principaux devoirs,
Amsterdam, 1701 (90046)
 Lancelot (Claude), Mémoires touchant la vie de M. de Saint-Cyran, Cologne, 1738
(90042)
 Languet de Gergy (Jean-Joseph), Catéchisme du diocèse de Sens, Sens, 1732-1739
Bibliothèque universitaire Lettres et Sciences humaine).
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(90045)
 Languet de Gergy (Jean-Joseph), La vie de la vénérable Mère Marguerite Marie,
religieuse de la visitation Sainte-Marie, Paris, 1729 (90043)
 Languet de Gergy (Jean-Joseph), Traité de la confiance en la miséricorde de Dieu,
Avignon, 1736, in-8° (90044)
 Le Gros (Nicolas), Du renversement des libertés de l'église gallicane dans l'affaire de
la constitution Unigenitus, s.l.n.n., 1712 (90049)
 Le Villain de La Varenne (Jean-Baptiste), Le Glaneur historique, moral, littéraire,
galant, et calottin. Ou recueil des principaux Evénemens arrivés dans le courant de
cette Année; accompagnés de Réflexions. On y trouve aussi les Pieces fugitives, les
plus curieuses, qui ont paru, tant en Vers qu'en Prose, sur toutes sortes de sujets, et en
particulier sur les Affaires du Tems. Pour l'Année 1732. Tome II, La Haye, 1732
(90032)
 Longuerue (Louis Dufour de), Longueruana, ou Recueil de pensées, de discours et de
conversations de feu M. Louis du Four de Longuerue, Abbé de Sept-Fontaines, et de
Saint-Jean-du-Jard, Berlin [i.e.: Paris], 1754 (90020)
 Louail (Jean-Baptiste), Histoire du cas de conscience signée par quarante docteurs de
Sorbonne ; contenant les brefs du Pape, les ordonnances épiscopales, censures, lettres
et autres piéces pour et contre ce cas, avec des réflexions sur plusieurs des
ordonnances, Nancy, 1705 (90035)
 Mésenguy (François-Philippe), Exposition de la doctrine chrétienne, ou Instructions
sur les principales vérités de la religion, Utrecht, 1748 (90024)
 Michels de Champorcin, Etienne (Francois-Xavier des), Instructions chrétiennes en
forme de lectures et de méditations, Adressées par Monseigneur l'illustrissime et
révérendissime Evéque, Comte de Toul, Prince du Saint Empire, au Clergé et aux
Fidèles de son Diocèse, Toul, 1776 (90036)
 Pontas (Jean), Dictionnaire du cas de conscience ou décision des plus considérables
difficultés touchant la morale et la discipline ecclésiastique, Paris, 1726 (90014)
 Quesnel, Pasquier, La Foy et l'innocence du clergé de Hollande défendues contre un
libelle diffamatoire intitulé, Mémoire touchant le progrès du jansénisme en Hollande.
par Mr. Du Bois Prestre, Delft, 1700 (90019)
 Rancé (Armand-Jean de), Eclaircissemens de quelques difficultez que l'on a formées
sur le livre de la Sainteté et des devoirs de la vie monastique. Seconde edition. Reveüe,
corrigée et augmentée par l'Autheur, Paris, 1686 (90023)
 Ségur (Charles de), Abrégé de la vie de messire Jean-Charles de Ségur, ancien evêque
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de Saint-Papoul, Utrecht, 1749 (90000)
 Vallade (Jean-François), Discours philosophique sur la création et l'origine du monde,
Amsterdam, 1700 (90015)
 Varet (Alexandre), Défense de la discipline qui s'observe dans plusieurs diocèses de
France touchant l'imposition de la pénitence publique pour les péchés publics, Sens,
1677 (90012)
Seuls des ouvrages classés dans la catégorie livres anciens sur l'histoire religieuse et le
jansénisme ont été acquis par la BU Lettres, aucune acquisition n'a été faite dans les deux
autres catégories. Le fait que seuls les livres liés au jansénisme et à la religion aient été achetés
montre bien que les acquéreurs avaient pour objectifs de centrer le fonds sur le domaine de
prédilection de Taveneaux: l'histoire religieuse et le jansénisme. Son autre centre d'intérêt
principal, l'histoire de la Lorraine, a cependant été laissé de côté.
Les livres acquis forment la majeure partie du fonds Taveneaux conservé à la BU
Lettres et ont été catalogués sous les cotes suivantes: de 9000 à 90049.
Ces achats montrent bien qu'il a été décidé de mettre en valeur à l'université tout ce qui
a pu servir à Taveneaux dans ses recherches sur le jansénisme et l'histoire religieuse plutôt que
ses recherches sur l'histoire de la Lorraine ou sur d'autres sujets. Etant donné qu'il était un
spécialiste reconnu du jansénisme, ce choix est justifié.
D'après le catalogue imprimé du fonds Taveneaux de la BU Lettres, où il est indiqué
qu'il est basé sur le catalogue de la vente du 3 mars 2001, 115 titres représentant en tout 178
volumes composent le fonds Taveneaux et sont cotés de 90000 à 90114. Etant donné que 51
ouvrages ont été achetés d'après le livret, cela signifie qu'il en manque 64 pour composer le
fonds Taveneaux tel qu'il était à ce moment-là. Cela signifie que le livret de la vente aux
enchères de l'Hôtel Nabécore conservé à la BU Lettres ne représente qu'une partie des
enchères effectuées ce jour-là, d'autant plus que l'Université de Nancy a acquis les 115 titres
suite à cette vente aux enchères du 3 mars 2001 d'après le catalogue qui a été dressé du fonds
Taveneaux.
Cependant, 7 titres cotés de 90115 à 90121 ont été ajoutés au fonds Taveneaux et ne
sont pas indiqués sur le catalogue imprimé fait suite à la vente. Cela signifie que d'autres
ouvrages ont été acquis par la suite et n'avaient pas encore été catalogués à ce moment-là, on le
voit aussi avec les ouvrages conservés pour l'instant à la bibliothèque détudes lorraines.
Il nous reste finalement une dernière question à laquelle il est difficile de répondre
faute d'informations: d'où viennent les autres ouvrages du fonds Taveneaux et ceux de la
bibliothèque d'Etudes lorraine ? Aucun renseignement n'a en effet pu être obtenu à ce sujet
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auprès du bibliothécaire responsable du fonds. On ne peut donc qu'émettre des hypothèses:
s'agit-il d'autres livres de René Taveneaux qui ont été acquis plus tard ou s'agit-il de livres
d'une origine différente qui ont été acquis après la vente aux enchères de l'Hôtel Nabécore ? La
présence du catalogue Ames et conscience II : Réforme, protestantisme, jansénisme de la
librairie Paul Jammes, qui ne peu pas avoir fait partie de la bibliothèque de Taveneaux étant
donné qu'il a été publi en 2007, soit bien après sa mort, semble cependant pencher en faveur de
la deuxième hypothèse. René Taveneaux a en effet sans doute consulté des catalogues de vente
édité par des libraires spécialisés dans les livres anciens pour enrichir sa bibliothèque. Dans le
cadre de cette deuxième hypothèse, l'ajout de ces ouvrages serait un moyen de recomposer la
bibliothèque en mettant en valeur l'histoire religieuse et jansénistes.

II. Les marques d'appartenance ou de provenance et les origines du
fonds Taveneaux
Plusieurs marques d'appartenance ou de provenance à l'intérieur des livres permettent
d'obtenir des informations sur les origines de certains ouvrages du fonds René Taveneaux,
autrement dit qui les possédaient et éventuellement où ils étaient conservés, avant qu'ils ne
viennent rejoindre la bibliothèque de René Taveneaux puis celles de la BU Lettres et de la
bibliothèque d'Etudes lorraines de Nancy.
39 livres du fonds contiennent 70 marques d'appartenances ou de provenance qui
correspondent à 39 personnes et 14 communautés religieuses71.
Ces marques d'appartenance à l'intérieur des livres sont appelées ex-libris et peuvent
prendre plusieurs formes, souvent il s'agit de simple phrase à la plume, d'autres ex-libris sont
collés dans le livre : il peut s'agir de gravures, d'ex-libris imprimé ou encore d'ex-libris
manuscrit sur une étiquette collée à l'intérieur du livre. Ils peuvent aussi prendre la forme d'un
cachet ou d'un tampon. L'ex-libris montre qu'un livre « fait partie des livres » qui forment la
bibliothèque d'un collectionneur.
Toutes les marques d'appartenance qu'on voit dans les livres du fonds ne sont cependant
pas toutes des ex-libris, en effet certaines indiquent l'appartenance à une comunauté religieuse
et non à un individu et ne peuvent donc pas être des ex-libris.
Il y a enfin deux ex-dono, c'est-à-dire une inscription indiquant qu'un livre a été donné
à celui chez qui on le trouve.
71

Voir l'annexe 2: Les marques d'appartenance et de provenance dans les livres du fonds René Taveneaux.
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Ces marques d'appartenance se trouvent surtout sur la page de titre, la page de fauxtitre et la contre-garde du livre.
Il y a cependant des limites aux informations que peuvent nous apporter les marques
d'appartenance, le premier problème est leur faible nombre, elle ne se trouvent que dans 40 des
216 livres du fonds Taveneaux. Le deuxième problème est le manque de lisibilité de certaines
d'entre elles soit parce que l'encre a pali, soit parce que les ex-libris ont été arrachés, recouverts
par un autres ex-libris ou cancelés, c'est-à-dire barrés à l'encre. Pour cette raison, on n'abordera
ici que les ex-libris les plus lisibles.

A) Les différents propriétaires des ouvrages
1) Deux catégories : les laïcs et les ecclésiastiques
Les ex-libris nous permettent d'obtenir les noms des anciens propriétaires des livres,
voire parfois d'autres informations comme leur adresse ou leur profession par exemple.
Deux catégories d'individus possèdent les ouvrages d'après les ex-libris, les laïcs, qui
sont au nombre de 28 et ont possédé 23 ouvrages qui contiennent 39 marques d'appartenance 72,
et les ecclésiastiques qui sont au nombre de 11 et ont possédé 10 ouvrages qui contiennent 12
marques d'appartenance73. La langue utilisée pour les ex-libris est souvent un moyen de
différencier l'ex-libris d'un laïc de celui d'un homme d'Eglise. Le latin en tant que langue
liturgique est en effet surtout utilisé par les ecclésiastique d'autant plus qu'un vocabulaire
religieux y est souvent employé : « sacerdotis » pour « prêtre », qui est utilisé trois fois,
« canonici » pour « chanoine » et « oratori » pour faire référence à l'« l'Oratoire »). Ainsi 6 exlibris sur 13 sont en latin parmi les ex-libris religieux contre 3 sur 39 parmi les ex-libris des
laïcs qui ont été classés dans cette catégorie parce qu'ils ne comportaient aucun mot
appartenant au vocabulaire religieux.

72

73

Voir le tableau « Les marques d'appartenance et de provenance des laïcs » (Voir l'annexe 2 : Les marques
d'appartenance et de provenance dans les livres du fonds René Taveneaux. ).
Idem.
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2) Les noms et prénoms des propriétaires
Les informations qu'apportent les ex-libris sur les propriétaires des livres sont variées,
souvent elles se limitent à leurs noms et prénoms.
Les ex-libris des laïcs nous permettent de connaître les noms est prénoms de 12
hommes : Célestin Viallet, François Duval, François Hanus, Jean-Baptiste Bazelle, JeanFrançois de Puanguelle, Jules Hériot de Vroil, Justin Godart, Léon Brocard, Nicolas Crespin,
Nicolas Martin Théodore Vanderstam, etVictor Advielle.
Les ex-libris permettent aussi de connaître les noms et prénoms de 7 femmes :
Chrystine Brache de Meurante, Clémentine Anjourant, Elisa Anjourant, Félicité Sachon,
I[saure?] Anjourant, Louise Guélon (ou Guéloy) et Victorine Rousselet.
Parfois, seul leur nom de famille ou leur titres sont connus comme c'est le cas pour
Leclerq, Droubard, De Rissar, Davin, De la Rocheaymond, la comtesse de Gamaches,
Monsieur de Saint-Pol et le vicomte de Lastie Saint-Pol. C'est souvent le cas pour les religieux
dont seul le nom et la fonction sont connus. Ainsi, Morel était un curé, Payot un abbé, Courtel
un prêtre, Bourge, un prêtre et Filzian, un oratorien comme l'indique l'ex-libris « Filizian,
oratori lingonensis ». Pour certain, comme l'abbesse de Vorgaville, seule leur fonction est
connue.
Pour les religieux, il n'y a souvent que le nom, seuls cinq d'entre eux ont un nom et un
prénom : André Boyer-Mas, Dom Antoine Jourdez, un bénédictin, le Père François Guilmin,
Lucien Contagnet, Philippe Blanchard.
Des informations supplémentaires ont pu être trouvés sur deux d'entre eux, Lucien
Contagnet et André Boyer-Mas. Lucien Contagnet (1797-1881) était un chanoine bibliophile
qui a constitué une grande bibliothèque assemblant des livres religieux et profanes à Viviers
dans l'Ardèche74. André Boyer-Mas (1904-1972)75 était quant à lui un ecclésiastique et
diplomate français dont on possède un ex-libris imprimé avec une gravure très détaillée qui
représentent ses armoiries. Celles-ci sont représentées sous la forme d'un écu surmonté d'un
chapeau de dignité à six houppes. Sur l'écu on peut voir le château qu'il possédait à Saint-Luz,
un taureau, un baluchon à carreaux, la lune et le soleil sont réprésentées à gauche et à droite de
l'écu. Au-dessus de l'écu on peut lire la devise « Caritas omnia sustinet », avec au centre la
devise : « Per gloriam et ignobilitatem: per infamiam et bonam fanam » et enfin sous
74
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ABES. Contagnet, Lucien de (1797-1881) [en ligne]. Disponible sur: http://www.idref.fr/169218430 [consulté
en février-mars 2016].
MABMACIEN Léo, « Ex-libris d'André Boyer-Mas, ecclésiastique et diplomate ambigu » in Bibliomab: le
monde autour des livres anciens et des bibliothèques [en ligne]. Disponible sur:
https://bibliomab.wordpress.com/2013/11/28/ex-libris-dandre-boyer-mas-ecclesiastique-et-diplomate-ambigu/
[consulté en février-mars 2016].
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l'armoirie : « Ex-libris Andre Boyer-Mas ».
Les ex-libris permettent aussi de connaître le sexe des anciens propriétaires des livres,
ainsi il y a 8 femmes contre 21 hommes parmi les propriétaires laïcs, elles sont donc moins
nombreuses que les hommes. Néanmoins, elles y sont beaucoup plus nombreuses que chez les
propriétaires ecclésiastiques parmi lesquels se trouve seulement une femme, l'abbesse de
Vorgaville. On peut noter que tous les livres possédés par ces femmes sont des livres religieux
et que deux d'entre traitent d'un sujet lié au jansénisme, la bulle Unigenitus. Il s'agit des livres
contenant les ex-libris de Louis Guélon (ou Guéloy) et Victorine Rousselet, cela voudrait-il
dire que ces deux femmes étaient jansénistes ou au moins sympathisantes de ces derniers ?
3) Des informations supplémentaires sur les propriétaires
D'autres précisions sont parfois apportées par les marques d'appartenance comme la
profession, ainsi parmi les propriétaires de livres se trouvent François Hanus, un procureur à
Verdun comme l'indique l'ex-libris : Ex-Libris Francisci Hanus a procuratore regio virdunensi »,
Guenichon, un avocat et Droubard, un notaire. Deux artisans sont aussi présents : Nicolas
Martin, un tonnelier, et Davin, un étaminier, c'est-à-dire celui qui fabrique une étoffe normmé
l'étamine. Il y a aussi un militaire, plus précisément un sergent, Jean-Baptiste Bazelle.
Il est aussi possible de connaître leur rang social, ainsi l'exercice des métiers qu'on a vu
plus haut indique l'appartenance au Tiers-Etat. Des nobles sont aussi présents parmi les
propriétaires comme le montrent les titres (la comtesse de Gamaches, le vicomte de Lastie
Saint-Pol) ou les noms à particules comme De la Rocheaymond, Chrystine Brache de
Meurante, Monsieur de Saint-Pol, Jean-François de Puanguelle).
Les anciens possesseurs laïcs qui ont vécu au XIXe siècle ou au XIXe siècle sont Louis
Advielle (1833-1903)76, un historien, Justin Godart (1871-1956)77, un homme politique et Jules
Hériot de Vroil (1820-1893)78, un économiste auquel l'ex-libris « Ex musaeo Julii de Vroil »
fait probablement référence.
Parfois la date à laquelle l'ex-libris a été inscrit est indiquée, ce qui permet de savoir
plus précisément à quelle époque vivait le propriétaire et quand il a acquis le livre. L'ex-libris
de Nicolas indique l'année 1736, l'ex-libris de François Duval indique l'année 1759, l'ex-libris
de Théodore Vanderstam indique l'année 1760 et celui de Chrystine Brache de Meurante
indique l'année 1818. L'ex-libris du prêtre Bourge indique l'année 1758, celui du prêtre Courtel
76
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BNF. Victor Advielle (1833-1903) [en ligne]. Disponible sur: http://data.bnf.fr/11888141/victor_advielle/
[consulté en mars-février 2016].
BNF. Justin Godart (1871-1956) [en ligne]. Disponible sur: http://data.bnf.fr/12380227/justin_godart/
[consulté en mars-février 2016].
WIKIPEDIA. Jules Hériot de Vroil.
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date de 1769 et celui du curé Morel indique les années 1770, le dernier chiffre est illisible.
Trois ex-libris datent donc du XVIIIe siècle tandis qu'un seul date du début du XIXe siècle.
Les ex-dono permettent aussi de savoir comment le livre a été obtenu, ainsi on sait que
la Démonstration de la vérité de la religion chrétienne et catholique a été donnée à Félicité
Sachon par J. Desjardin. Pareres ou avis et conseils sur les plus importantes matieres du
commerce par Jacques Savary des Bruslons a été offert par l'auteur lui-même à Jean-Baptiste
Bazelle en mémoire du père de ce dernier, ce qui suppose que lui et Savary des Bruslons
étaient amis ou de la même famille.
4) Un livre, plusieurs propriétaires
Certains livres ont appartenu à plusieurs personnes d'après les nombreux ex-libris qu'ils
contiennent.
La religion chrétienne méditée dans le véritable esprit de ses maximes a appartenu à la
comtesse de Gamaches et à Clément[ine], I[saure?] et Elisa Anjourant, La dévotion au Sacré
Coeur de Notre-Seigneur Jésus-Christ a appartenu à Chrystine Brache de Meurante et JeanFrançois de Puanguelle. Droubard et l'abbé Payot ont été les propriétaires des Emblèmes ou
devises chrétiennes, ouvrage mêlé de prose et de vers et enrichi de figures en taille douce.
Cornelii Jansenii Leerdamensis, S.T.D.ET Prof. Louaniensis, episcopi iprensis, Tetrateuchus
sive Commentarius in sancta Iesu Christi Evangelia a appartenu à Courtel en 1769 et à
Philippe Blanchard mais on ignore quand il est entré en possession de ce dernier faute de
précision chronologique dans l'ex-libris. Enfin, Pareres ou avis et conseils sur les plus
importantes matieres du commerce a appartenu à Jean-Baptiste Bazelle et Nicolas Martin. Il
est souvent difficile de déterminer qui a été le premier propriétaire faute de date, cependant
dans le cas du Pareres ou avis et conseils sur les plus importantes matières du commerce il est
fort probable que Jean-Baptiste Bazelle en ait été le premier propriétaire étant donné qu'il l'a
reçu de l'auteur lui-même.
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B) Les anciens lieux de conservations
Finalement, les marques d'appartenance peuvent aussi donner des indications sur la
provenance des ouvrages79.
1) Les villes d'origines
Les villes d'origine de leurs propriétaires sont parfois connues, or celles-ci
correspondent sans doute aux lieux où étaient conservés ces ouvrages. Ainsi, la comtesse de
Gamaches venait de Gamaches dans la Somme, Davin de Crest dans la Drôme, Victorine
Rousselet de Montmorency dans le Val-d'Oise et Jean-Baptiste Bazelle de Joigny dans l'Yonne.
Enfin, deux propriétaires venaient de Lorraine puisque Chrystine Brache de Meurante vivait à
Metz et François Hanus travaillait à Verdun. Chrystine Brache de Meurante est même la seule
dont on connaît l'adresse précise : « Ce livre appartient à Moi Chrystine Brache de Meurante
Chez Madame de Faultrier la Mère Rue des Clairvaux n°8 le 17 février 1818 à Metz »,
l'indication de l'adresse est sans doute doute ici un moyen de permettre la restitution du livre
en cas de perte. Il y aussi un Hollandais, Théodore Vanderstam, parmi les propriétaires,
cependant il n'est possible de savoir s'il vivait dans les Pays-Bas ou en France. Certains
ouvrages appartenaient donc essentiellement à des Français qui vivaient dans le nord et l'est du
pays. Du côté des religieux, nous avons moins d'informations, le Père François Guilmin venait
de Toul, l'abbesse de Vorgaville venait probablement de Vergaville en Moselle, on peut en effet
supposer que « Vogarville » correspond à « Vergaville ». Enfin, l'ex-libris « Filzian, oratori
lingonensis » signifie « Filzian, oratoire de Langres », donc Filizian venait de Langres.
2) Les bibliothèques des particuliers
D'après leurs ex-libris, quatre livres étaient conservés dans les bibliothèques de
particuliers.
L'ex-libris « Ex musaeo Julii de Vroil » dans la Vie de messire Antoine Arnauld,
docteur de la maison et société de Sorbone fait probablement référence à Jules Hériot de Vroil
(1820-1893)80, un économiste originaire de Reims et bibliophile étant donné que l'ex-libris
signifie que ce livre « vient du musée de Jules de Vroil ». Cet ex-libris est l'un des plus
79
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Voir les tableaux « Les marques d'appartenance et de provenance des laïcs » et « Les marques d'appartenance
et de provenance des communautés religieuses » (Voir l'annexe 2 : Les marques d'appartenance et de
provenance dans les livres du fonds René Taveneaux).
WIKIPEDIA. Jules Hériot de Vroil [en ligne]. Disponible sur: https://fr.wikipedia.org/wiki/Jules_H
%C3%A9riot_de_Vroil [consulté en février-mars 2016].
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détaillés du fonds Taveneaux, il s'agit en effet d'une gravure représentant trois personnages :
un ange avec une flamme au-dessus de la tête qui se tient au milieu de deux allégories
féminines, une qui tient une charrue près d'un champ de blé, représentant sans doute
l'agriculture, et l'autre une corne d'abondance représentant la prospérité. Une locomotive et un
bateau à vapeur sont visibles à l'arrière-plan. La gravure serait donc une allégorie de la
prospérité économique en lien avec l'agriculture et les avancées technologique liées au progrès
technologique, ce qui correspondrait bien à un économiste.
L'ex-libris « De la Bibliothèque de Justin Godart, Lyonnais » dans le Parallèle des
erreurs enseignées par les missionaires de S.Joseph de Lyon, surnommez crétenistes, avec
celles de Baiius, de Jansenius, de Quesnel, et d'autres condamnées par l'Eglise montre que cet
ouvrage appartenait à la bibliothèque de Justin Godart (1871-1956) 81, un homme politique
originaire de Lyon et bibliophile. On peut aussi noter que l'ancien propriétaire de cet ouvrage
était intéressé par l'histoire locale étant donné que ce livre a pour sujet une congrégation
lyonnaise, les missionnaires de Saint-Joseph de Lyon.
L'ex-libris « Bibliothèque de M. Victor Advielle d'Arras inventoriée en 1889 » dans le
Recueil de quatre pièces sur le jansénisme montre que ce livre appartenait à Victor Advielle
d'Arras (1833-1903), un historien originaire d'Arras82.
Enfin les ex-libris « Bibliothèque Léon Brocard » et « Ouvrage janséniste. Collection
de Léon Brocard. N° » dans l'Errata de l'Histoire des congrégations de Auxiliis composée par
l'abbé Le Blanc, et condamnée par l'Inquisition générale d'Espagne montrent que cet ouvrage
appartenait à un certain Léon Brocart et que ce dernier s'intéressait en particulier aux livres
jansénistes.
3) Les bibliothèques des communautés religieuses
D'autres livres, plus nombreux, étaient conservés dans les bibliothèques de diverses
communautés religieuses d'après 19 marques d'appartenance qui font référence à 14
communautés religieuses.
Des livres se trouvaient aussi dans les bibliothèques d'autres communautés religieuses
d'après leurs ex-libris et cachets :
 l'ex-libris « ex-libris con[gregatio]nis Missionis semin. Francopolitani Ruth » désigne
81
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BNF. Justin Godart (1871-1956) [en ligne]. Disponible sur: http://data.bnf.fr/12380227/justin_godart/
[consulté en mars-février 2016].
BNF. Victor Advielle (1833-1903) [en ligne]. Disponible sur: http://data.bnf.fr/11888141/victor_advielle/
[consulté en mars-février 2016].
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la Congrégation de la Mission du séminaire de Villefranche-sur-Saône83.
 le cachet « Sém[inaire] des miss[ions] étrangères » désigne le Séminaire des Missions
étrangères de Paris.
 le cachet « Institut de Jésus-Christ bon Pasteur et Marie Immaculée » fait référence à
l'Institut de Jésus-Christ bon Pasteur et Marie Immaculée.
 l'ex-libris « A la communauté de Prouille » fait référence à la communauté de Prouille.
 Le tampon à l'encre « PP Maristes de Lyon » fait référence à la Société de Marie, dont
les membres sont les pères maristes, de Lyon.
Quatres ouvrages du fonds Taveneaux appartenaient à des monastères comme le
monastère de Flavigny, le monastère de la Visitation Sainte-Marie de Nancy qui possédait
deux de ces livres, et le monastère de Saint-Denis en France.
Cinq livres ont été conservés chez des jésuites d'après leurs ex-libris et cachets :
 l'ex-libris « Bibl. Resid.Rothom. S.J. » fait référence à la Bibliothèque de la résidence
des Jésuites à Rouen, la ville est ici désignée sous son nom latin « Rothomagus », plus
précisément sous la forme « Rothom. »
 l'ex-libris « Domus Prof[essa] Paris[iensis] Societatis Iesu » fait référence à une maison
jésuite des Professes à Paris.
 « Minus Seminarium Arcus Dolantinus IHS » fait référence au Petit séminaire jésuite
de l'Arc fondé au XIXe siècle à Dole dans le Jura84
 « Collegium Angiense Societatis Jesu IHS » fait référence au scolasticat des Jésuites
d'Enghien en Belgiqe fondé en 188785
 « Seminarium Cenomanense IHS » fait référence au séminaire jésuite du Mans, là aussi
le nom latin de la ville est utilisé.
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« Francopolitani » fait référence à Villefranche-sur-Saône (BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE DE LYON.
Goyet,
Pierre,
1724-1794
[en
ligne].
Diponible
sur:
http://numelyo.bmlyon.fr/f_view/BML:BML_06PRV01000RsInc621672 [consulté en février-mars 2016]).
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE DE LYON. Petit séminaire jésuite de l'Arc (Dole, Jura) [en ligne].
Diponible sur: http://numelyo.bm-lyon.fr/f_view/BML:BML_06PRV01000164415355 [consulté en févriermars 2016].
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE DE LYON. Maison Saint-Augustin (Enghien, Belgique) [en ligne].
Diponible sur: http://numelyo.bm-lyon.fr/f_view/BML:BML_06PRV01000SJS1949102 [consulté en févriermars 2016].
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PARTIE 2: Les ouvrages jansénistes du
fonds Taveneaux

La majeure partie des ouvrages du fonds Taveneaux sont des ouvrages écrits par des
auteurs jansénistes86 ou qui ont pour sujet le jansénisme, ce qui n'est guère étonnant étant donné
que Taveneaux était comme on l'a vu un spécialiste du jansénisme.
On peut classer ces ouvrages en trois grandes catégories d'après leurs sujets : la
litttérature religieuse, la mémoire janséniste au XVIIIe siècle et l'histoire du jansénisme qui
feront chacun l'objet d'un chapitre.
L'objectif est d'avoir un aperçu des centres d'intérêt de Taveneaux en ce qui concerne le
jansénisme et voir si cela correspond avec ses travaux historiques autant du point de vue des
thématiques traitées que des sources utilisées pour ces travaux.
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Voir l'Annexe 3 : Les principaux auteurs jansénistes.
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CHAPITRE 4 : La littérature religieuse janséniste
Parmi les ouvrages jansénistes, 46 titres correspondant à 72 volumes ont des sujets
religieux.

I.

Les dictionnaires
Le fonds Taveneaux comprend des outils de travail avec 2 dictionnaires, qui

représentent 5 volumes, sur les auteurs ecclésiastiques ou les ouvrages religieux.
Le premier est un dictionnaire des auteurs écrit par l'abbé Claude-Pierre Goujet, un
auteur janséniste87, la Bibliothèque des auteurs ecclésiastiques du XVIIIe siècle, pour servir de
continuation à celle de M. Du-Pin. Par M. l'abbé Goujet, Chanoine de S. Jacques l'Hôpital.
Tomes I-III publié à Paris en 1736. On peut noter qu'il s'agit d'une suite à un dictionnaire
d'auteurs plus ancien par M. Du Pin et qu'il concerne tous les auteurs ecclésiastiques, pas
seulement ceux qui appartiennent au mouvement janséniste.
Le deuxième au contraire concerne exclusivement les ouvrages jansénistes, il s'agit du
Dictionnaire des livres jansénistes, ou qui favorisent le jansénisme, Tomes I-II publié à Anvers
en 1752 par le jésuite Dominique de Colonia (1660-1741)88. On peut noter que ce ne sont pas
seulement les livres d'auteurs jansénistes qui sont inclus d'après le titre mais aussi ceux qui
« favorisent le jansénisme », autrement dit ceux d'auteurs qui n'appartiennent pas à ce
mouvement mais ont des idées qui sont considérées comme proches de celui-ci.
Ces deux dictionnaires permettent d'identifier les auteurs et les ouvrages jansénistes et
ont été utile pour confirmer la classification des ouvrages étudiés ici parmi les ouvrages
jansénistes.
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Voir l'annexe 3.
BNF. Dominique de Colonia (1660-1741) [en ligne]. Disponible sur :
http://data.bnf.fr/12071916/dominique_de_colonia/[consulté en février-mars 2016].
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II. La théologie
21 titres, qui représentent 33 volumes avec les tomaisons, traitent de la théologie,
autrement dit de la science de Dieu et de ses rapports avec l'homme, donc des questions
religieuses au sens large.

A) Théologie dogmatique et théologie morale
3 ouvrages, qui représentent 5 volumes, sont consacrés à la théologie dogmatique et
morale :
 René Cerveau, L'esprit de M. Nicole, ou Instructions sur les vérités de la religion, tirées
des ouvrages de ce grand théologien, tant sur les dogmes de la foi et les mystères, que
sur la morale ; et distribuées selon l'ordre des matieres de la doctrine chrétienne.
Ouvrage très-utile pour l'instruction, l'édification et la sanctification des fidèles, Paris,
1771
 Louis Habert, Compendium theologiae dogmaticae et moralis as usum Seminarii
Catalaunensis, Paris, 1736
 François-Philippe Mésenguy, Exposition de la doctrine chrétienne, ou Instructions sur
les principales vérités de la religion. Tomes I-III, Utrech, 1748
René Cerveau (1700-1780)89, un prêtre défénseur du jansénisme, reprend dans son
ouvrage les réflexions théologiques sur « les dogmes » et « la morale » du janséniste Pierre
Nicole, un des principaux théologiens de l'abbaye de Port-Royal bien après la mort de ce
dernier. Son ouvrage a aussi un but pédagogique étant donné qu'il est d'après le sous-titre « très
utile pour l'instruction, l'édification et la sanctification des fidèles ». Louis Habert (16351718)90, docteur de Sorbonne qualifié d'auteur janséniste par Dominique de Colonia 91, traite
aussi de ces deux formes de théologie comme le montre le terme « theologiae dogmaticae et
moralis » dans le titre de son ouvrage.
Parmi ces ouvrages généraux de théologie se trouve aussi l'Exposition de la doctrine
chrétienne ou Instructions sur les principales vérités de la religion (1748) de François-Philippe
89
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ABES. René Cerveau (1700-1780) [en ligne]. Disponible sur : http://www.idref.fr/028907736 [consulté en
février-mars 2016].
Id.. Louis Habert (1635-1718) [en ligne]. Disponible sur : http://www.idref.fr/028110579 [consulté en févriermars 2016].
COLONIA Dominique de, Dictionnaire des livres jansénistes, ou qui favorisent le jansénisme, Tomes III,
Anvers : « Anvers, chez Jean-Baptiste Verdussen », 1752, p. 278.
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Mésenguy . Il est divisé en trois tomes qui abordent chacun un sujet différent. Le tome 1
intitulé De la foi, où après une Introduction à la doctrine Chrétienne, on explique les douze
articles du Symbolet, et où l'on traite de l'Espérance et de la Prière concerne à la foi la
théologie et la dévotion. Le tome 2 intitulé De la Charité, où l'on explique le Décalogue, & les
Commandemens de l'Eglise, avec un Traité de la Justification aborde une question de théologie
morale avec la charité et constitue en même temps une exégèse avec l'explication du
Décalogue. Enfin, le tome 3 traite des sacrements comme le montre son titre : Qui contient
l'explication des Sacremens avec deux Entretiens qui servent de Conclusion à l'Ouvrage. Deux
remarques peuvent être faites au sujet de cet ouvrage, tout d'abord il a une visée pédagogique
étant donné qu'il suit un plan précis avec une introduction, un développement et une
conclusion. Ensuite, bien qu'il s'agisse avant tout d'un ouvrage de théologie, il est aussi un livre
de dévotion et une exégèse, ce qui montre la difficulté qu'il peut y avoir à classer les ouvrages
dans différents genres littéraires.

B) Théologie doctrinale et faction antijanséniste
La faction antijanséniste est aussi représentée dans le fonds Taveneaux avec 3 ouvrages
étant donné que deux d'entre eux appart traitant de théologie doctrinale.
 Exposition historique de toutes les hérésies et les erreurs que l'Eglise a condamnées sur
les matières de la grâce et du libre arbitre. [2 parties en 1 volume], Paris, 1714
Les deux ouvrages suivants font partie du même recueil factices, ce qui signifie que les
trois ouvrages correspondent en tout à deux volumes :
 Parallèle des erreurs enseignées par les missionaires de Saint-Joseph de Lyon,
surnommez crétenistes, avec celles de Baiius, de Jansenius, de Quesnel, et d'autres
condamnées par l'Eglise. [J.F.B.D.L.R.P.C.], [s.l.], 1722
 Avis ou déclaration touchant les questions de droit et de fait. Par Messieurs les
Docteurs et Professeurs Royaux Primaires des Droits Canonique & Civil de
l'Université de Doüay. Douai, 1705
Les deux premiers ouvrages condamnent le jansénisme comme une hérésie. Dans le
premier ouvrage le jansénisme est une hérésie parmi d'autres en raison de sa doctrine sur la
92

Voir l'annexe 3.
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grâce et le libre-arbitre. Le deuxième ouvrage concerne une congrégation en particulier, les
missionnaires de Saint-Joseph de Lyon, appelés aussi crétenistes d'après leur fondateur Jacques
Crétenet, qui sont considérés comme étant hérétiques. Plus précisément ils sont suspectés de
jansénisme en 1722, ce qui correspond à la date de publication de l'ouvrage 93. Ils sont comparés
pour leurs « erreurs » concernant la doctrine à trois principales hérésies: le bayanisme (ou
baianisme), le jansénisme et le quesnelisme. On peut noter qu'il a un lien entre ces trois
doctrines considérées comme hérétiques étant donné que Jansénius était un disciple du
théologien Michel de Bay, qui a donné son nom au baianisme, Quesnel quant à lui a été
influencé par les doctrines jansénistes94.
Le troisième ouvrage aborde un problème théologique spécifique : les questions de
Droit et de Faits. Le sujet est d'après l'auteur très polémique parmi les théologiens en raison de
la distinction du droit et du fait que font les jansénistes lors de la condamnation des cinq
propositions de Jansénius dans l'Augustinus par le pape95. Ses défenseurs distinguent en effet le
droit et le fait:ils reconnaissent que les propositions condamnées sont bien hérétiques mais
soutiennent en même temps qu'elles ne se trouveraient pas dans l'Augustinus, ce qui alimente
les querelles entre théologiens. L'auteur veut ici démontrer que les jansénistes ont bien fait fait
preuve d'hérésie en invoquant la distinction entre le droit et le fait pour se défendre comme le
montre le titre donné à l'ouverture de l'ouvrage : « Advis touchant les questions de Droit et de
Fait dans lequel on fait voir que les Jansénistes en ont donné de fausses Idées pour éluder la
Condamnation que le S[aint] Siège a faite des cinq propositions extraites du Livres intitulé
Augustinus ».
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MUSEE DU DIOCESE DE LYON. Séminaire Saint-Joseph, 1661 [en ligne]. Disponible sur:
http://museedudiocesedelyon.com/MUSEEduDIOCESEdeLYONseminairesaintjoseph.htm [consulté en marsavril 2016].
COTTRET Monique, Histoire du jansénisme, Paris: Perrin, Pour l'Histoire, 2016, 416 p.
DELUMEAU Jean, COTTRET Monique, Le catholicisme entre Luther et Voltaire, 7e édition, Paris: Presses
Universitaires de France, Nouvelle Clio, 2010, p. 210-211.
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C) Apologies et controverses
5 ouvrages de théologie du fonds Taveneaux qui représentent 7 volumes sont des
apologies, c'est-à-dire ici qu'ils défendent la cause janséniste ou des controverses qui dénoncent
les adversersaires des jansénistes :
 Pasquier Quesnel, La Foy et l'innocence du clergé de Hollande défendues contre un
libelle diffamatoire intitulé, Mémoire touchant le progrès du jansénisme en Hollande.
par Mr. Du Bois Prestre, Delft, 1700
 Nicolas Petitpied, De l'injuste accusation de jansénisme. Plainte à M. Habert, Docteur
en Théologie de la Maison et Société de Sorbonne à l'occasion des Défenses de l'Auteur
de la Théologie du Séminaire de Châlons, contre un Libelle intitulé: Dénonciation de la
Théologie de M. Habert adressée à S.E.M. Le Cardinal de Noailles, archevêque de
Paris, et à M. L'Evêque de Châlons sur Marne, Rouen, 1702
 Françoise-Marguerite Joncoux, l'abbé Jean-Baptiste Louail, Histoire du cas de
conscience signée par quarante docteurs de Sorbonne ; contenant les brefs du Pape, les
ordonnances épiscopales, censures, lettres et autres piéces pour et contre ce cas, avec
des réflexions sur plusieurs des ordonnances. Tomes I-VIII, Nancy , 1705
 Charles Clémencet, Lettres d'Eusèbe Philalèthe à M. François Morénas sur son
prétendu Abrégé de l'Histoire ecclésiastique, dans lesquelles on réfute les fables
ridicules avancées par cet auteur en faveur des Jésuites, contre les Disciples de SaintAugustin ; en particulier contre le Savant Abbé de Saint-Ciran, le grand Arnauld, les
Religieuses de Port-Royal, les Saint-Solitaires qui ont habité ce Désert, les Filles de
l'Enfance, les quatre Evêques, le P. Quesnel et généralement tous ceux qui ont marqué
du zèle pour la grâce de Jésus-Christ et la pureté de la morale Chrétienne ; pour servir
de supplément à l'Abrégé de l'Histoire Ecclésiastique, Liège, 1755
 Nicolas Jouin, Anecdotes jésuitiques ou le Philotanus moderne,Tomes I-III, La Haye,
1740
Ces ouvrages peuvent servir à défendre les jansénistes de l'accusation d'hérésie. Ainsi
Quesnel défend la réputation du clergé janséniste de Hollande suite à la publication d'un
« libelle diffamatoire » sur les « progrès du jansénisme en Hollande. Nicolas Petitpied dénonce
quant à lui l'accusation de jansénisme portée par Habert dans sa théologie, ce qui revient de la
part d'Habert à une accusation d'hérésie. Le fait que des jansénistes considèrent le terme
« jansénisme » comme une accusation et une insulte, en effet dans l'ouverture du livre de
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Petitipied le terme « prétendus jansénistes ». C'est un rappel que le terme a été créé par les
adversaires des jansénistes pour les dénoncer. Par conséquent, paradoxalement, les individus
jansénistes rejettent ce terme pour éviter toute accusation d'hérésie. Il dénonce un ouvrage
qu'Habert a écrit contre Louis-Antoine de Noailles (1651-1729) 96, un archévêque sympathique
aux jansénistes.
L'ouvrage peut être à la fois une apologie et une dénonciation comme le montre les
Lettres de Charles Clémencet qui dénonce le portrait des jésuites et des jansénistes donné par
François Morénas dans son Histoire ecclésiastique. L'auteur dénonce les « fables ridicules » de
Morénas en faveur des jésuites et contre les jansénistes. Clémencet défend ici les jansénistes
qu'il décrit comme « ceux qui ont marqué du zèle pour la grâce de Jésus-Christ et la pureté de
la morale chrétienne ».
Enfin, Françoise-Marguerite Joncoux (1668-1715), une écrivain qui a défendu la cause
janséniste97, et l'abbé Jean-Baptiste Louail98 défédent des jansénistes dans le troisième tome de
leur Histoire du cas de conscience qui a pour titre : Défense des théologiens, et en particulier
des disciples de S. Augustin, contre l'ordonnance de M. l'evêque de Chartres, portant
condamnation du cas-de-conscience.
Les jésuites, adversaires des jansénistes sont dénoncés dans le Philotanus moderne est
un ouvrage qui appartient à deux genres. En effet, il s'agit à la fois d'un texte autobiographique,
étant donné que l'auteur Nicolas Jouin (1684-1757), un poète satirique janséniste 99, y raconte
ses mémoires, et d'un pamplet dénonçant les jésuites. L'antijésuitisme de ce texte s'explique par
le fait que son auteur est un pamplétaire janséniste100.
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BNF. Louis-Antoine de Noailles (1651-1729) [en ligne]. Disponible sur : http://data.bnf.fr/14442251/francoisemarguerite_joncoux/ [consulté en février-mars 2016].
Id.. Françoise-Marguerite Joncoux (1668-1715) [en ligne]. Disponible sur :
http://data.bnf.fr/14442251/francoise-marguerite_joncoux/ [consulté en février-mars 2016].
Voir l'annexe 3.
ABES. Nicolas Jouin (1684-1757) [en ligne]. Disponible sur : http://www.idref.fr/028122631 [consulté en
février-mars 2016].
« Il [Jean Jouin de Sauseuil] est fils de Nicolas Jouin, pamphlétaire janséniste, auteur des Nouveaux Dialogues
des morts et du Philotanus moderne » (FABRE, Madeleine. 423 : Jean JOUIN DE SAUSEUIL (1731-?) [en
ligne] Disponible sur : http://dictionnaire-journalistes.gazettes18e.fr/journaliste/423-jean-jouin-de-sauseuil
[consulté en février 2016].
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D) Le salut et la grâce
Deux thèmes apparaissent très fréquemment dans ces ouvrages de théologie, le salut et
la grâce, deux questions qui ont fait débat parmi les théologiens de l'époque classique et du
XVIIIe siècle et auxquelles les jansénistes se sont intéressés. Elle fait l'objet ici de 6 ouvrages
qui représentent 8 volumes.
La Cité de Dieu de Saint-Augustin peut être rangée parmi les ouvrages théologiques de
fonds janséniste en raison de l'influence de la théologie de Saint-Augustin sur le mouvement
janséniste, notamment en ce qui concerne la question de la grâce qui est d'ailleurs abordée dans
cet ouvrage. C'est une édition parisienne de 1675 en deux tomes dont le titre complet de
l'ouvrage est La Cité de Dieu de Saint Augustin traduitte en françois. Et reveve sur plusieurs
anciens manuscrits ; avec des remarques et des notes qui contiennent quantitè de corrections
importantes du texte latin. Tomes I-II. Il s'agit donc d'une traduction et d'une édition
commentée, ce qui permet de considérer l'ouvrage comme étant aussi une exégèse. Une autre
raison qui justifie l'inclusion de cet ouvrage dans le fonds janséniste est l'identité du traducteur
et commentateur, il s'agit en effet de l'avocat janséniste Pierre Lombert 101 d'après AntoineAlexandre Barbier102.
La question du salut est abordée dans deux ouvrages. Le premier est La science du
salut, renfermée dans ces deux paroles ; il y a peu d'élus : ou traité dogmatique sur le nombre
des élus . Tomes I-II, (publié à Rouen en 1701) par le prêtre janséniste Olivier Desbords des
Doires (vers 1650-1705) sous le pseudonyme d'Amelincourt 103 et dédié à Louis-Antoine de
Noailles. Il défend l'idée selon laquelle le salut n'est réservé qu'à un petit nombre d'élus choisis
par Dieu, ceux qui ont reçu la grâce qui seule permet le salut. Le second est l'Idée de la religion
chrétienne, où l'on explique succinctement tout ce qui est nécessaire pour être sauvé par JeanBaptiste Louail et Laurent Blondel104 qui a été publié à Paris en 1740.
Deux ouvrages examinent la question de la grâce en la liant à chaque fois à un autre
concept.
Le premier est le raité de la liberté, dans lequel, après avoir examiné la nature de la
liberté et les caractères qui lui sont propres selon les différens états des êtres libres, on justifie
Jansénius sur cette matière, et l'on concilie, selon les principes de cet auteur, la liberté de
l'homme dans l'état présent avec la grêce de Jésus-Christ necessaire pour toutes les actions de
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BUJANDA Juan Martinez de, RICHTER Marcella, Index librorum prohibitorum : 1600-1966, Genève :
Librairie Droz, 2002, p. 558.
BARBIER Antoine-Alexandre, Dictionnaire des ouvrages anonymes, Tome I, Paris: P. Daffis: 1872, p. 610.
BUJANDA Juan Martinez de, RICHTER Marcella, Index librorum prohibitorum : 1600-1966, Genève :
Librairie Droz, 2002, p. 280.
Voir l'annéxe 3.
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la piété chrétienne. Par MrPetitpied. Tome I-II (1753) par Nicolas Petitpied . L'auteur
s'interroge sur la liberté et sur la conciliation entre la liberté et la grâce. Il fait aussi référence à
Jansénius en se basant sur ce dernier en concernant le concept de liberté.
Le deuxième est le Traité de la confiance chrétienne, ou De l'usage légitime des véritez
de la grâce. Nouvelle édition, plus ample et plus correcte que la précédente, et pour servir de
supplément à l'Idée de la conversion du pécheur, (1731). Les deux auteurs supposés de
l'ouvrage, Jan Opstraet, Jean-Baptiste Fourquevaux, abbé de Beccarie de Pavie 106, sont tous les
deux jansénistes107. Les questions de la grâce et de la conscience sont abordées ici.
La question de la grâce a suscité des controverses entre théologiens comme le montre un
livre écrit par un historien jésuite opposé aux jansénistes, Barthélémy Germon (1663-1718)108 :
Errata de l'Histoire des congrégations de Auxiliis composée par l'abbé Le Blanc (1702). Les
congrégations De Auxiliis auxquelles il est fait allusion dans le titre sont des assemblées de
théologiens rassemblés par le pape Clément VIII entre 1602 et 1605 pour se prononcer sur la
question du molinisme, la doctrine sur la liberté et la grâce développée par le jésuite Molina 109.
Ils finissent par condamner cette doctrine comme contraire aux enseignements de SaintAugustin sur la grâce110. L'ouvrage de Germon a été écrit en réaction face à un ouvrage publié
la même année par Jacques-Hyacinthe Serry, un moine dominicain, sous le pseudonume de
l'abbé Le Blanc : L'Histoire des congrégations de Auxiliis, justifiée contre l'auteur des
Questions importantes. Contrairement à Germon, Serry est favorable au jansénisme dans ses
écrits, ce qui explique la condamnation de son ouvrage par l'Inquisition en 1701111,
condamnation que rappelle d'ailleurs Germon dans le titre même de son ouvrage. Germon
répond aussi à la critique qu'avait faite Serry sur son ouvrage publié en 1701, Questions
importantes à l'occasion de la nouvelle Histoire des congrégations de Auxiliis, en effet il est
précisé dans le titre que l'Errata est suivie d'une « réfutation de la Réponse au livre des
Questions importantes ». Cet ouvrage de Germon montre les oppositions entre théologiens
jésuites et jansénistes sur la question de la grâce.
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Idem.
Chacun est cité comme l'auteur de l'ouvrage dans leur notice IdRef (ABES. Fourquevaux, Jean-Baptiste de
Beccarie de Pavie (1693-1768 ; abbé de) [en ligne]. Disponible sur: http://www.idref.fr/07603397X [consulté
en février-mars 2016], ABES. Opstraet, Jan (1651-1720) [en ligne]. Disponible sur:
http://www.idref.fr/028961323 [consulté en février-mars 2016].
Voir l'annexe 3.
JOMAND-BAUDRY Régine. 342: Barthélémy GERMON (1663-1718) [en ligne]. Disponible sur:
http://dictionnaire-journalistes.gazettes18e.fr/journaliste/342-barthelemy-germon [consulté en février-mars
2016].
ARMOGATHE Jean-Robert, « DE AUXILIIS CONGRÉGATIONS » in Encyclopædia Universalis [en ligne].
Disponible sur : http://www.universalis.fr/encyclopedie/congregations-de-auxiliis/ [consulté en février-mars
2016].
Idem.
COLONIA, Dominique de. Dictionnaire des livres Jansénistes, ou qui favorisent le Jansénisme. Volume 2.
Anvers: Verdussen, 1755. p. 235.
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E) L'usure ou prêt à intérêt
3 ouvrages sur l'usure, c'est-à-dire l'intérêt que produit l'argent prêté, se trouvent dans le
fonds Taveneaux :
 Cornelis Johannis Barchman Wuytiers, Nicolas Le Gros et Nicolas Petitpied, Dogma
Ecclesiae circa usuram expositum et vindicatum, occasione recentioris scriptionis, cui
titulus est : Tractatus brevis de reditibus utrimque redimibilibus. Simul respondetur ad
alias duas Scriptiones, quarum alteri titulus est : Discussio responsionis ad difficultates
quasdam propositas in materia de usuris. Alteri verò : Examen pacificum per
Theologum Brabantinum, Lille, 1730 et Paris, 1735
 Nicolas Le Gros, Lettres théologiques contre le Traité des prêts de commerce et en
général contre toute usure, 1739-1740
 Dom Louis Bulteau, Traité de l'usure. Ouvrage trés utile à tous les chrétiens; mais
principalement aux marchands et aux négocians. La question du faux dépost y est
traitée à fond, et on y trouve la réfutation de quelques erreurs communes et populaires
touchant l'usure, Paris, 1720
Le premier est un ouvrage de théologie dogmatique écrit en latin, le Dogma, il est
attribué à trois auteurs jansénistes : Cornelis Johannis Barchman Wuytiers, Nicolas Le Gros et
Nicolas Petitpied112. Deux exemplaires de deux éditions différentes de ce livre sont conservés
dans le fonds Taveneaux. L'un a été publié en 1730 par Pierre Mathon, marchand-libraire à
Lille qui a d'ailleurs sorti plusieurs ouvrages sur l'usure 113, tandis que l'autre a été publié en
1735 par Philippe-Nicolas Lottin, imprimeur-libraire, rue Saint-Jacques à l'enseigne de la
Vérité à Paris.
L'édition parisienne du Dogma contient de plus les 17 Lettres philosophiques
philosophiques contre le Traité des prêts de commerce et en général contre toute usure publiées
entre 1739 et 1740 par Nicolas Le Gros et suivies d'un Supplément aux lettres théologiques
ainsi que d'une Suite au supplément. Ces lettres confirment l'opposition de Le Gros à l'usure et
la dénonciation d'un traité qui favorise cette pratique.
Le fonds possède un deuxième ouvrage sur l'usure qui est attribué au janséniste Pierre
Nicole comme l'indique l'attribution « par feu Mr. Nicole » sur la page de garde, cependant
d'après Barbier son véritable auteur est Dom Louis Bulteau (1625-1693), un contemporain de
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Voir l'annexe 3.
BARBIER Frédéric, JURATIC Sabine, VANGHELUWE Michel, Lumières du Nord: imprimeurs, libraires et
"gens du livre" dans le Nord au XVIIIe siècle (1701-1789): dictionnaire prosopographique, Paris: Librairie
Droz, 2002, p. 386.
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Pierre Nicole . L'attribution de cet ouvrage à Nicole montre que l'auteur ou l'imprimeur
cherchait à profiter de la renommée de ce dernier en lui attribuant cet ouvrage.
L'usure et le jansénisme ayant fait l'objet d'une thèse par René Taveneaux, ces ouvrages
ont dû servir de source. Cette hypothèse est confirmée pour le Dogma Ecclesiae circa usuram
expositum et vindicatum de Barchman, Petitpied et Le Gros qui est cité parmi les sources
imprimées dans la bibliographie de Jansénisme et prêt à intérêt. Il s'agit d'ailleurs de l'édition
imprimée par Pierre Mathon étant donnée que l'ouvrage cité a été imprimé à Lille en 1730 115.
Les Lettres théologiques116 de Le Gros, dans lesquelles ce dernier condamne le prêt à intérêt 117,
ont elles aussi été utilisées d'après la bibliographie mais il n'est pas possible de savoir s'il s'agit
de l'exemplaire intégré au Dogma Ecclesiae circa usuram expositum et vindicatum. L'ouvrage
de Louis Bulteau est lui aussi cité parmi les sources imprimées sous le titre Le faux dépôt ou
réfutation de quelques erreurs populaires touchant l'usure, mais il ne s'agit pas de l'exemplaire
qui se trouve dans le fonds étant donné que l'ouvrage a été publié à Mons en 1674 et non à Paris
en 1720118. Taveneaux précise de plus que l'ouvrage a été réédité en 1720, ce qui correspond à
l'édition conservée dans le fonds Taveneaux, sous le titre de Traité de l'usure et faussement
attribué à Nicole119, ce qui prouve que Bulteau est bien l'auteur de cet ouvrage.
Plusieurs de ces livres sont écrits en latin, ce qui montre que le latin a conservé son
statut de langue savante malgré le développement de l'utilisation des langues vernaculaires
depuis le dévelopement du mouvement humaniste.

III. Les exégèses
L'exégèse est l'analyse et le commentaire du texte biblique, un exercice courant parmi
les ecclésiastiques. Le fonds Taveneaux contient 7 exégèses qui forment 13 volumes qu'on peut
classer en trois catégories :
 les exégèses sur la Bible dans son ensemble ou le Nouveau Testament en français avec
les deux ouvrages suivants : les Règles pour l'intelligence des Saintes Ecritures (Paris,
1716) de Jacques-Joseph Duguet et le Le Nouveau Testament en françois, avec des
114
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BARBIER Antoine-Alexandre, Dictionnaire des ouvrages anonymes et pseudonyme,. Tome IV, Paris: P. Daffis,
1879, p. 751.
TAVENEAUX René, Jansénisme et prêt à intérêt. Introduction, choix de textes et commentaires, Paris : Vrin,
Bibliothèque de la Société d’Histoire ecclésiastique de la France, 1977, p. 222.
Idem., p. 224.
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réflexions morales sur chaque verset, pour en rendre la lecture plus utile, et la
méditation plus aisée. Nouvelle édition corrigée et augmentée par l'auteur. Tomes I, III,
IV, VI, VII, VIII (Amsterdam, 1736) par Pasquier Quesnel
 les exégèses en latin sur le Nouveau Testament avec les deux ouvrages suivants : les,
Dissertationes historicae, criticae, chronologicae in Sacram Scripturam veteris
Testamenti. Authore D. Mathaeo Petitdidier (Toul, 1699) par Matthieu Petitdidier et
Cornelii Jansenii Leerdamensis, S.T.D.ET Prof. Louaniensis, episcopi iprensis,
Tetrateuchus sive Commentarius in sancta Iesu Christi Evangelia (Paris, 1649) par
Cornelius Jansène
 les exégèses sur les épîtres de Saint-Paul avec les 3 ouvrages suivants : la Morale des
Apôtres ou concorde des Epistres de Saint-Paul et de toutes les épistres canoniques du
Nouveau Testament (Paris, 1747) de Jérôme Besoigne (l'auteur s'intéresse en plus ici
aux morales des Apôtres et aux autres épîtres), les Explication des qualitez ou des
caractères que S[aint] Paul donne à la charité, Nouvelle édition (Amsterdam, 1728) par
Duguet et les Méditations sur l'épître de S[ain]Paul aux Romains, avec le texte latin et
françois, partagé par versets, pour sujet de chaque méditation. Tomes I-II (Paris, 1735)
par Nicolas Le Gros.

IV. La littérature de dévotion
La littérature de dévotion est consacrée aux prières et aux médidations, donc à une
forme personnelle de pratique religieuse. Le fonds contient 8 livres de dévotions écrits par des
jansénistes, ils représentent 18 volumes en tout.
Parmi les livres de prières et de dévotion se trouvent deux ouvrages sous forme de
méditations par Quesnel. Les Prières chrétiennes en forme de méditations sur tous les mystères
de Nôtre Seigneur, de la Sainte Vierge, et sur les dimanches et les fêtes de l'année. Parties 1 et
2 (Paris, 1701) qui est consacré au Christ et à la Vierge. Le second est l'Elévation à JésusChrist Notre-Seigneur sur sa passion et sa mort, contenant des reflexions de piété sur ces
mystères, pour servir de sujets de méditation durant le carême, et les vendredis de l'année. Par
un prêtre de l'oratoire de Jésus (Paris, 1768) par Charles Desmarets et Pasquier Quesnel,
celuic-ci concerne seulement le Christ.
Ces livres de dévotion ou dévotionnaires peuvent porter sur différents sujets. Ainsi
Nicolas Le Gros traite des vertus chrétiennes dans la Retraite de huit jours sur les principales
vertus Chrétiennes et Religieuses (Paris, 1728). Jérôme Besoigne s'intéresse à la pénitence, la
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conversion ainsi qu'à la justice dans les Principes de la pénitence et de la conversion, ou vie
des pénitens ; [suivi de] Principes de la justice chrétienne ou vie des justes (Paris, 1762).
Enfin, Nicolas Fontaine s'intéresse à la question de l'Eucharistie dans les Réflexions des SS.
Pères sur la sainte Eucharistie, appliquées aux évangiles des dimanches, et aux festes des
saints, pour l'utilité de ceux qui y veulent communier (Paris, 1693).
Un livre de dévotion peut aussi appartenir en même temps à d'autres genres de la
littérature religieuse comme le prouve La religion chrétienne, méditée dans le véritable esprit
de ses maximes, tomes I-VI, (Paris, 1763) de Louis de Bonnaire 120. Son très long sous-titre nous
renseigne en effet sur son contenu : ou cours suivi et complet de réflexions, ou de sujets de
méditations pour chaque jour de l'année, sur les Epîtres et les Evangiles des dimanches et
fêtes. Ouvrage propre à tous les états; où les ecclésiastiques, les religieux, les personnes du
monde et les simples fidéles, apprendront également les régles sûres de se sanctifier chacun
dans sa vocation. L'ouvrage peut en effet être considéré comme étant aussi une exégèse
puisqu'il contient des médiations sur les Epîtres et les Evangiles. On voit aussi qu'il s'adresse
clairement à un public large, « à tous les états », laïcs comme religieux quelle que soit leur
classe sociale.
Dans presque tous ces ouvrages, on peut noter que ces méditations et prières sont
associées à des jours ou des fêtes particulières du calendrier, ce qui montre l'usage quotidien de
ces ouvrages121. Par exemple, la tomaison de La religion chrétienne méditée dans le véritable
esprit de ses maximes de Bonnaire suit un ordre chronologique précis d'après les sous-titres
associés à chaque tome. Ainsi le tome 1 va « depuis le premier Dimanche de l'Avent jusqu'au
Samedi de la Sixième Semaine après l'Epiphanie » et le tome 2 va « depuis le Dimanche de la
Septuagésime jusqu'au Samedi de la première Semaine après Pâques ».
Les Instructions chrétiennes sur les mistères de N[otre] Seigneur Jésus-Christ et sur les
principales festes, où sont expliqués les Epistres et Evangiles des dimanches de l'année par M.
de Singlin. Tomes I-VI (Paris, 1736) d'Antoine Singlin122 ont clairement un but pédagogique.
Contrairement aux ouvrages de dévotion précédents qui s'adressent à un public large,
L'Image d'une religieuse parfaite et d'une imparfaite avec les occupations intérieures pour
toute la journée (Paris, 1666) par la Mère Agnès Arnauld s'adressent à un public bien précis,
celui des religieuses. On peut noter qu'il offre à la fois un modèle de dévotion à suivre (« une
religieuse parfaite ») et un contre-modèle (« une imparfaite »). Cet ouvrage concerne plus
précisément les sœurs de l'abbaye de Port-Royal dont Agnès Arnauld a été l'abbesse.
120
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Voir l'annexe 3.
On sait que « la majorité des dévotionnaires offrent conseils et doctrines pour tous les jours et les mois de
l'année » (HIBBS-LISSORGUES Solange, Littérature et dévotions au XIXe siècle (1840-1900) [en ligne].
Disponible sur: http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/litterature-religieuse-et-devotions-au-xixe-siecle1840-1900/html/eda54a94-a0f5-11e1-b1fb-00163ebf5e63_5.html [consulté en février-mars 2016]).
Voir l'annexe 3.
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V.

La littérature liturgique
La littérature liturgique quant à elle concerne la pratique religieuse collective, donc les

rites, sacrements et prières pratiqués à la messe. Par extension, elle a aussi pour sujet tout ce qui
a trait aux devoirs des membres du clergé séculier étant donné qu'ils sont chargés d'officier les
cérémonies religieuses. Le fonds contient 8 livres correspondant à 11 volumes sur la liturgie
écrits par des jansénistes123 :
 Jacques Joseph Duguet, Traité des devoirs d'un évêque, Pavie, 1791
 Louis Habert, Pratique du sacrement de pénitence, ou méthode pour l'administrer
utilement. Imprimée par l'ordre de monseigneur l'évêque, comte de Verdun, pour servir
aux confesseurs de son diocese. Quatrième édition, corrigée et augmentée, Paris, 1702
 Alexandre Varet, Deffense de la discipline qui s'observe dans plusieurs diocèses de
France touchant l'imposition de la pénitence publique pour les péchez publics, Sens,
1677
 Nicolas Pavillon, Les instructions du rituel du diocèse d'Alet, Paris, 1671 : il s'agit
d'instruction instructions sur le culte envoyés aux prêtres sous l'autorité de l'évêque
d'Alet, autrement dit de Nicolas Pavillon.
 Jean Hamon, Explication de l'oraison dominicale, où l'on fait voir la nécessité d'entrer
dans l'esprit de la pauvrete évangelique pour réciter utilement cette prière, 1738 : le
fonds contient deux exemplaires de cet ouvrage qui a pour sujet l'oraison dominicale,
autrement dit le Notre Père, elle est à la fois une manifestation de dévotion personnelle
et une prière collective au cours de la messe dominicale.
 Pierre-Jean-Françoise Percin de Montgaillard, Instruction sur le sacrifice de la messe,
sur la réalité du corps et du sang de Jésus-Christ dans l'eucharistie, Toulouse, 1686:
l'auteur est l'évêque janséniste de Saint-Pons.
 L'abbé Pierre-Sébastien Gourlin, Instruction pastorale de Mgr l'Archevêque de Tours
sur la justice chrétienne. Par rapport aux Sacremens de pénitence et d'Eucharistie,
Paris, 1749 : l'ouvrage concerne deux sacrements, l'eucharistie et la pénitence. Les
instructions sont données ici par Louis-Jacques Chapt de Rastignac, archevêque de
Tours, mais le texte a été écrit par l'abbé Pierre-Sébastien Gourlin d'après Barbier.
 Jean Pierre Deforis, L'importance et l'étendue des obligations de la vie monastique, son
utilité dans l'église et dans l'état. Pour servir de préservatif aux moines et de réponse
123

Voir l'annexe 3 pour tous ces auteurs.
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aux ennemis de l'ordre monastique par Dom J.-P. Deforis, 1765 (l'auteur était
janséniste124)

Conclusion
Les ouvrages de littérature religieuse par des auteurs jansénistes correspondent donc
globalement aux thématiques fréquentes de de la théologie jansénistes avec les questions de la
grâce et du salut, et aux recherches de Taveneaux sur le jansénisme, notamment en ce qui
concerne le prêt à intérêt. De plus, plusieurs de ces ouvrages sont cités parmi les sources
utilisées par Taveneaux dans ses recherches.

124

VIDAL Daniel, « Expériences de fin du monde : un jansénisme en convulsion, un calvinisme en prophétie » in
Archives de sciences sociales des religions, 114, avril-juin 2001, mis en ligne le 19 août 2009 [en ligne].
Disponible sur: https://assr.revues.org/20725 [consulté en février-mars 2016].
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CHAPITRE 5 : La mémoire du jansénisme
De nombreux ouvrages du fonds Taveneaux sont consacrés à la mémoire du jansénisme
à travers un événement important, la bulle Unigenitus et la querelle qu'elle a suscité, et un lieu
majeur pour la pensée et l'histoire du mouvement janséniste: l'abbaye de Port-Royal.

I.

La Bulle Unigenitus
A) La querelle de la bulle Unigenitus125
La bulle Unigenitus est une bulle de Clément XI qui condamne comme hérétiques en

1713 les 101 propositions du Nouveau Testament en françois avec des Réflexions morales du
père Quesnel. Elle est présentée à Louis XIV qui cherche à l'imposer au clergé français.
Le but de cette bulle était de mettre fin au mouvement janséniste mais elle ne fait que
raviver les querelles politiques et théologiques liées au jansénisme du XVIIe siècle.
Cette est ainsi à l'origine d'une querelle au sein du clergé français des XVIIe et XVIIIe
siècles. Le clergé est en effet divisé entre les Acceptants, qui acceptent la Constitution et donc
la Bulle Unigenitus, et les Appelants, qui appellent à un Concile et par conséquent n'adhèrent
pas à la Constitution et à la bulle.
En 1730, sous l'influence du cardinal de Fleury, un adversaire des jansénistes, Louis XV
proclame la bulle loi de l'Etat mais la situation, loin de s'appaiser, reprend avec les l'affaire des
convulsions et miracles associés aux Appelants.

B) Le corpus du fonds Taveneaux sur l'affaire de la Bulle Unigenitus
De nombreux ouvrages sont consacrés à cette querelle de l'Unigenitus 126, ils forment en
tout 54 titres qui correspondent à 34 volumes avec un ouvrage en double exemplaire :
 Acte par lequel le chapitre de l'église cathédrale du Mans a adhéré à l'appel interjetté
par Nosseigneurs les évêques de Mirepoix, Senez, Montpellier et Boulogne, de la
125
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BIBLIOTHEQUE MAZARINE. 1713 : L'Affaire Unigenitus (exposition virtuelle) [en ligne]. Disponible sur:
http://www.bibliotheque-mazarine.fr/fr/bibliotheque-numerique/expositions-virtuelles/1713-l-affaireunigenitus-exposition-virtuelle [consulté en février-mars 2016].
Voir l'annexe 3 pour la notices biographiques de leurs auteurs.
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Constitution Unigenitus, au futur concile général (19. avril 1717), Le Mans, 1717
 Antoine de Malvin de Montazet, Lettre de M. L'Archevêque de Lyon, primat de France,
à M. L'Archevêque de Paris, partie I et II, Lyon 1760
 Barthélémy-Gabriel Rolland d'Erceville, Lettres D'Un Magistrat À Monsieur F.
Morenas, Dans lesquelles on examine, ce que dit cet auteur dans la continuation de son
abregé de l'histoire ecclésiastique, sur ce qui s'est passé en France dans les tribunaux
séculiers au sujet de la constitution Unigenitus, [s.l.], 1754
 Charles Witasse, Relation des délibérations de la Faculté de théologie de Paris, au
sujet de l'acceptation de la bulle Unigenitus, avec une Relation particulière des
assemblées de la maison de Sorbonne pour l'élection d'un professeur à la place de M.
Witasse, [s.l.], 1714
 Gabriel-Nicolas Maultrot et Claude Mey, Apologie des jugemens rendus en France
contre le schisme par les tribunaux séculiers, dans laquelle on établit: 1°. L'injustice et
l'irrégularité des refus de sacremens, de sépulture, et des autres peines qu'on
prononce contre ceux qui ne sont pas soumis à la constitution Unigenitus. 2°. La
compétence des juges laïcs pour s'opposer à tous ces actes de schisme. Tomes I-III, En
France, 1752
 Henri-Pons de Thyard, cardinal de Bissy, Mémoire contre l'appel de la bulle
Unigenitus, au futur concile, fait en 1717. Par Monseigneur le cardinal de Bissy. : Où
l'on démontre que l'apel interjetté de la bulle Unigenitus au futur concile, est
manifestement nul et insoûtenable, [s.l.], 1719
 Instruction en forme de catéchisme au sujet de la Bulle Unigenitus, [s.l.] [s.n.], [s.d.]
 Jacques Fouillou, Traité de l'équilibre de la volonté contre M. L'évêque de Soissons et
les autres molinistes. Au sujet des propositions condamnées dans la bulle Unigenitus,
sur cette matière, Utrecht, 1729
 Jean Soanen (Evêque de Senez), Instruction pastorale de monseigneur l'évêque de
Senez, sur l'autorité infaillible de l'Eglise, et sur les caractères de ses jugemens
dogmatiques, ou par l'analyse de la foi, et par les principes de la constitution de
l'Eglise, on répond soit aux objections des prétendus-réformez, soit aux difficultez des
défenseurs de la bulle Unigenitus, Amsterdam, 1728
 Jean-Baptiste Le Sesne d'Etemare, Mémoire sur les propositions renfermées dans la
constitution Unigenitus qui regardent la nature de l'ancienne et de la nouvelle alliance.
Partie I-IX, [S.l.], 1718
 L'abbé Gudver, La Constitution "Unigenitus", avec des remarques et des notes.
Augmentée du Système des Jésuites opposé à la Doctrine des Propositions du Père
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Quesnel, et d'un Parallèle de ce Système avec celui des Pélagiens, Paris, 1733
 Idem.
 Louis-Adrien Le Paige, Lettres adressées à MM. les commissaires nommés par le Roi,
Pour délibérer sur l'affaire présente du Parlement au sujet du refus des Sacremens,
[s.l.], 1752
 Louis-Antoine, cardinal de Noailles, Recueil des mandemens, ordonnances, instructions
et lettres pastorales de son Eminence Monseigneur le Cardinal de Noailles, archevêque
de Paris, Duc de Saint Cloud, Pair de France, Commandeur des Ordres du Roy,
Proviseur de Sorbonne, Supérieur de la Maison de Navarre et Président du Conseil de
Conscience, Paris, 1718
 Nécrologe des appellans et opposans a la bulle Unigenitus, de l'un et de l'autre sexe,
avec des pratiques et des priéres à chaque article, [s.l.], 1755
 Nicolas Le Gros, Du renversement des libertez de l'Eglise gallicane. Dans l'affaire de
la Constitution Unigenitus. Partie 1-2. Nouvelle édition, [S.l.], 1716
 Nicolas Petitpied, Examen pacifique de l'acceptation et du fond de la bulle Unigenitus,
Tomes I-III, Cologne, 1749
 Pasquier Quesnel, Lettres du père Quesnel au sujet de la constitution. [suivi de ] Deux
actes de l'appel interjetté de la constitution Unigenitus Dei Filius par le P. Quesnel
prêtre de l'oratoire de France, auteur du livre des Reflexions morales sur le nouveau
testament, condamné par cette constitution, [s.l.], 1718
 Philippe Boucher, Lettres de Mr. l'Abbé de l'Isle à un ami de Paris, sur les miracles qui
s'opèrent par l'intercession de Mr.de Paris, Utrecht : 1732
 Pierre-François Lafitau, Réfutation des anecdotes adressée à leur auteur, Tomes I-III,
Avignon, 1733
Le fonds Taveneaux contient aussi six recueils factices dont trois qui sont entièrement
consacrés à la querelle de l'Unigenitus, le contenu de deux d'entre, les Mémoires sur l'Appel
recueil et le Recueil de quatre pièces sur le jansénisme sera étudié plus en détail plus loin :
 Un recueil sans titre formé de trois ouvrages qui y sont reliés dans l'ordre suivant :
 François-Philippe Mésenguy, La constitution Unigenitus adressée a un laique de
province, avec quelques réflexions. Et l'acte d'appel des quatre évêques, dont on fait
voir la canonicité et la force, [s.l.], 1748
 L'abbé Gudver, Jésus-Christ sous l'anathème et sous l'excommunication iou Réflexions
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sur le mystère de jésus-Christ rejetté, condamné et excommunié par le Grand-Prêtre et
par le Corps des Pasteurs du peuple de Dieu, pour l'instruction et la consolation de
ceux qui, dans le sein de l'Eglise, éprouvent un pareil traitement, [s.l.], [s.n.], [s.d.]
 Jean-Baptiste Gaultier, Relation de la captivité de la soeur Marie des Forges, dite des
anges, religieuse annonciade de Boulogne, morte à Paris le 11 Décembre 1739, [s.l.],
1741
Deux textes qui font partie d'un recueil factice sans titres composé de 4 œuvres et y
apparaissent dans l'ordre suivant :
 Nicolas Le Gros, Abrégé chronologique des principaux évènements qui ont précédé la
constitution Unigenitus, qui y ont donné lieu, ou qui en sont les suites, avec les C.I
propositions du P. Quesnel mises en parallèle avec l'Ecriture et la tradition, [s.l.], 1732,
 L'abbé Laurent-François Boursier, Explication abrégée des principales questions qui
ont rapport aux affaires présentes par demandes et par réponses, ou par forme
d'entretien entre un ecclésiastique et un laïc, [s.l.], 1732
Trois autres textes qui appartiennent à un recueil factice sans titres composé de 6 œuvres
et y apparaissent dans l'ordre suivant :
 Gabriel-Nicolas Maultrot, Mémoire sur le refus des sacrements à la mort qu'on fait à
ceux qui n'acceptent pas la Constitution et une Addition concernant les billets de
Confession, [s.l.], 1750
 Claude Mey, Dissertation dans laquelle on démontre que la Bulle Unigenitus n'est ni
Loi de l'Eglise ni Loi de l'Etat, [s.l.]1752
 Eclaircissements des principales difficultés qu'n oppose aux appelants, divisés en
quatre parties, [s.l.], 1752
Enfin, deux textes appartiennent à un recueil factice composé de 3 oeuvres:
 Cinq mémoire sur la constitution du VIII septembre MDCCIII [8 septembre 1713],
[s.l.], [s.n.], 8 février 1714
 Pierre de la Broue, Mandement de Monseigneur l'évêque de Mirepoix aux fidèles de son
diocèse, [s.l.], [s.n.], 1714
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Seuls deux de ces ouvrages sont cités parmi les sources imprimées utilisées par
Taveneaux dans Jansénisme et politique, il s'agit de Du renversement des libertez de l'Eglise
gallicane et l'Apologie des jugemens rendus en France contre le schisme par les tribunaux
séculiers127.

C) Une production littéraire importante sur l'affaire
Les réactions face à cette bulle se traduisent par une production littéraire massive
comme le montrent les préfaces de certains de ces ouvrages du fonds Taveneaux.
L'avis ouvrant l'Examen pacifique de l'acceptation et du fonds de la bulle Unigenitus
(1749), ouvrage posthume de Nicolas Petitpied, souligne qu'il s'agit d'une nouvelle édition qui a
été faite en raison du succès du livre qui est un ouvrage recherché. On apprend aussi que ce
livre a eu beaucoup de succès hors de France vu que « la première édition a été épuisée chez
nos voisins ». D'après ce même avis, l'ouvrage est difficile à trouver à Paris et ailleurs dans le
royaume (« le but est de rendre les exemplaires plus communs dans Paris et les provinces du
royaume où ils ont été très rares jusqu'à présent »). On apprend aussi grâce à ce même avis que
la production imprimée contre la bulle Unigenitus et la Constitution est surtout faite à l'étranger
et acheminée en France depuis ces pays. L'auteur de l'avis souligne en effet la « difficulté de
faire venir des pays étrangers les écrits contre la Constitution ». Cette affirmation est cependant
à nuancer étant donné l'utilisation de fausses adresses, surtout situées aux Pays-Bas ou en
Allemagne, par des imprimeurs et libraires français, notamment parisien.
L'ouverture de l'Apologie des jugemens rendus en France contre le schisme par les
tribunaux séculiers (1752) par Gabriel-Nicolas Maultrot et Claude Mey nous fournit une autre
preuve de la production abondante contre la bulle Unigenitus, on y parle en effet parle d'une
« foule d'excellents ouvrages publiés contre la bulle ».

127

TAVENEAUX René, Jansénisme et politique, Paris: A. Colin, 1965, p. 245.

74

II. Le mouvement de l'Appel face à la Constitution Unigenitus
En réaction face à la Constitution Unigenitus, quatre évêques, les évêques de
Montpellier, Mirepoix, Senez et Boulogne demandent la tenue d'un concile pour faire appel au
jugement du pape sur la question.
Deux recueils factices de documents sur l'Appel se trouvent dans le fonds Taveneaux.
Le premier est un recueil factice institulé Mémoires sur l'appel comprenant les 20 pièces
suivantes sur l'Appel, dont beaucoup ont été écrite par les quatre évêques mentionnés plus
haut :
 Charles-Joachim Colbert de Croissy (Evêque de Montpellier), Mandement de
Monseigneur L'évêque de Montpellier au sujet de l'appel qu'il a interjetté
conjointement avec Messeigneurs les Evêques de Mirepoix, de Senez, et de Boulogne au
futur Concile Général de la Constitution de N.S.P. Le Pape Clément XI du 8 septembre
1713. Paris: François Babuty, 1717, 10 p.
 Charles-Joachim Colbert de Croissy, Jean Soanen, Pierre de Langle (Evêque de
Boulogne), Pierre de La Broue, Acte d'appel interjetté le 1er mars 1717 par les 4
évêques. Paris: François Babuty, 1717, 46 p. (version latine et française)
 Pierre de Labroue, Mandement de Monseigneur l'Evêque de Mirepoix pour la
publication de l'acte par lequel il interjette Appel conjointement avec Messeigneurs les
Evêques de Senez, de Montpellier, et de Boulogne au futur Concile Général des Lettres
de N.S.P. le Pape Clément VI, adressées à tous les Fidèles, publiées à Rome le 8
septembre 1718. Et renouvelle l'Appel déjà interjetté avec la Constitution. Avec un
mémoire qui en déduit les motifs. Paris : François Babuty, 1719, 7 p.
 Acte d'Appel interjetté par Messeigneurs les Evêques de Mirepoix, de Senez, de
Montpellier, et de Boulogne, au futur Concile Général, des Lettres de N.S.P. le Pape
Clément VI, adressées à tous les Fidèles, publiées à Rome le 8 septembre 1718. Qui
commencent par ces mots Pastorales Officii. 9 p.
 Charles-Joachim Colbert de Croissy, Mémoire dans lequel on fait voir la nécessité d'un
Concile Général pour remédier aux maux de l'Eglise, et où l'on déduit les motifs de
l'Appel interjetté au futur Concile de N.S.P. le Pape, du 8 septembre 1713. Paris :
François Babuty, 1719, 225 p.
 Acte de l'appel de Messeigneurs les Evêques de Mirepoix, de Senez, de Montpellier et
de Boulogne; par lequel ils renouvellent et confirment les Appels par eux interjettés le 1
mars1717 de la Constitution de N.S.P. le Pape Clément XI qui commence par ces mots
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Unigenitus Dei Filius; et au Mois d'Avril des Lettres Pastoralis Officii: Et protestent de
nullité contre tout ce qui aurait été fait, ou pourrait l'être, tendant à infirmer lesdits
Appels. 18 p.
 Lettre à un magistrat où l'on examine si ceux qui ont déclaré qu'ils persistent dans leur
Appel peuvent être accusés d'imprudence. 13 p.
 Les Evêques de Tournai, Pamiers, Senez, Montpellier, Boulogne, Auxerre et Mâcon.
Epistola Illustrissimorum ac reverendissimorum, Francisci Caillebot de La Salle, olim
Episcopu Tornacensis, Joannis Baptistae de Verthamont. Episcopi Apamiensis, Joannis
Soanen.

Episcopi

Senecensis.

Caroli-Joachim

Colbert

de

Croissy,

Episcopi

Montispestulani. Petri de Langle, Episcopi Boloniensis. Caroli de Caylus, Episcopi
Antiffiodorensis. S. Micharlis Cassagnet de Tilladet, Episcopi Matisconensis. Ad
Sanctissimom D.D. Innocentium Papam XIII. Occasione Constitutionis Unigenitus,
Datae Romae, anno Domini millesimo septingentesimo decimo tertio, sexto Idus Sexto
Idus Septembris. 1721, 91 p. (versions latine et française)
 Lettre de MM. Les illustrissimes et révérendissimes Jean-Baptiste de Verthamont,
Evêque de Pamiers. Jean Soanen, Evêque de Senez. Charles-Joachim Colbert de
Croissy, Evêque de Montpellier. Pierre de Langle, Evêque de Boulogne. Charles de
Caylus, Evêque d'Auxerre. Et Michel Cassagnet de Tilladet, Evêque de Mâcon. Au Roy
par laquelle ils supplient sa majesté de se faire rendre compte de leur Réponse à
l'Instruction Pastorale de M. Le Cardinal de Bissy au sujet de la Bulle Unigenitus.
1723, 4 p.
 Réponse à l'Instruction Pastorale de Monseigneur le Cardinal de Bissy au sujet de la
Bulle Unigenitus. 228 p.
 Pierre de Langle, Recueil de lettres concernant le différent de M. L'Archevêque de
Reims avec M. L'Evêque de Boulogne. 1723, 49 p.
 Dissertation sur ce mot de S. Augustin Causa Finita est La cause est finie Où l'on
examine quelle étoit la force de cet Argument contre les Pélagiens; et si on peut
l'employer contre les Evêques de France qui ont appellé de la Constitution Unigenitus.
39 p.
 Mémoire dans lequel on montre le vrai point de vue d'où l'Affaire de la Constitution
Unigenitus doit être envisagée par les Fidèles. 1726. 8 p.
 François Louvard (un Bénédictin), Protestation de D. Louvard Bénédictin, Pour être
signifié avant son Interrogatoire. 1728, 7 p.
 Lettre d'un Docteur à un curé au Sujet de l'Acceptation que ce Curé a faite de la
Constitution, et des peines qu'il ressent à cette occasion. 14 p.
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 Instruction Pastorale de Monseigneur l'Evêque de Senez Dans laquelle à l'occasion des
bruits qui se sont répnadus de sa mort, il rend son Clergé et son Peuple Dépositaire de
ses derniers sentimens sur les contestations qui agitent l'Eglise. 1726, 61 p.
 Lettre Pastorale de Monseigneur l'Evêque de Pamiers au Clergé et aux fidèles de son
diocèse dans laquelle il leur fait part de ses dernières dispositions par rapport à
l'affaire de la Constitution Unigenitus. 1727, 36 p.
 Les très humbles remontrances de M. L'Evesque de Montpellier au Roy Au sujet de
l'Arrêt du Conseil d'Etat de Sa Majesté du 11 Mars 1723. Signifié le 27 du même mois,
publié et affiché le 26 Février de la présente année 1724. Seconde Edition. 1727, 70 p.
 De la sincérité chrétienne à l'égard de la signature du Formulaire. Réponse à un écrit
qui a pour titre "Difficultés qui se sont présentées à l'esprit en lisant les Remontrances
et l'Instruction Pastorale de Monseigneur l'Evêque de Montpellier, et la Lettre de M.
Duguet à ce Prélat, Sur lesquelles on voudrait recevoir quelques éclaircissements avec
l'Examen d'un passage de S. Augustin tiré de sa Lettre 55. à Janvier. Par lequel on
prétend prouver qu'on peut sans difficulté, et qu'on doit signer purement et simplement
le Formulaire d'Alxandre VII. 1727, 93 p.
La vingtième pièce est une lettre imprimée non reliée glissée à la fin du livre avec « 24
juin 1719 Jean Joseph » ajouté à la plume en haut de la première page.
 Jean-Joseph Languet de Gergy (Evêque de Soissons), Lettre de M. L'Evesque de
Soissons à S.A.R. Monseigneur le Duc d'Orléans, Régent du Royaume au sujet de
l'Arrest rendu Parlement le 7 juin 1719 contre quelques Ecrits de cet Evêque. 1719
On peut d'ailleurs noter qu'une Table des écrits contenus dans ce volume a été dressée à
la plume sur la page de garde et indique le titre et le nombre de pages de chacun, il est d'ailleurs
indiqué que le recueil compte 1038 pages en tout. La numérotation de chacune des pièces est
reportée au crayon de papier et correspond à la numérotation ajoutée à la plume sur la première
page de chacun des textes à l'intérieur de l'ouvrage. 17 pièces seulement apparaissent ici car
quatre lettres sont comptées ensembles par groupes et la lettre de Jean-Joseph Languet de
Gergy mentionnée plus haut n'est pas mentionnée ici. De plus, cette table des écrits reprend de
façon simplifiée les titres des ouvrages suivants qui ont déjà été mentionnés plus haut :
1. Mandement de M . l'Evêque de Montpellier au sujet de son acte d'appel 10 p.
Acte d'appel interjetté le 1er mars 1717 par les 4 évêques, latin et français, 46 p.
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2. Mandement de M de Mirepoix pour la publication de son appel, 7 p.
3. Acte d'appel par les 4 Evêques des lettres, Pastorales officii, 9 p.
4. Le grand mémoire justificatif de l'appel, 225 p.
5. Acte de l'appel des 4 évêques, 18 p.
6. Lettre à un magistrat pour justifier ceux qui persistent dans leur appel, 13 p.
7. Lettre des 7 évêques à Innocent XIII, latin et français, 91 p.
8. Lettre des 6 Evêques au Roy touchant leur réponse à Mr. le Cardinal de Bissy, 4 p.
9. La grande réponse des Evêques appelant à l'instruction pastorale de Mr. de Bissy, 228
p.
Lettres de Mr. l'archevêque de Reims et de M. de Boulogne, 49 p.
10. Dissertation sur le mot de Saint Augustin, Causa finita est, 39 p.
11. Mémoire sur le point de vue, 8 p.
12. Protestation de Dom Louvard Bénédictin, 7 p.
13. Lettre d'un Docteur à un Curé sur l'acceptation que ce dernier avait faite, 14 p.
14. Lettre pastorale de M de Senez en forme de testament, 61 p.
15. Lettre de Mr. L'Evêque de Pamiers sur ses dernières dispositions au sujet de
l'Unigenitus, 36 p.
16. Les Remontrances de Mr. de Montpellier au Roy touchant le formulaire, 70 p.
17. De la sincérité chrétienne à l'égard de la signature des formulaires, 93 p.
L'évêque de Montpelier, un ardent janséniste, ainsi que d'autres évêques veulent faire
appel au jugement du pape Clément XI sur la question afin de mettre fin aux divisions au sein
du clergé. Demandent la tenue d'un concile des évêques sur le sujet.
Un deuxième recueil factice intitulé Recueil de quatre pièces sur le jansénisme constitué
par l'historien Victor Advielle d'Arras ((1833-1903)) et publié en 1889 témoigne du soutien
apporté au mouvement de l'Appel. Il comprend les pièces suivantes qui sont toutes des
documents épistolaires :
 B. Fourgon (prêtre), Lettre d'un ecclésiastique à un de ses amis sur la signature du
formulaire, Paris, 7 juillet 1727 (3 pages)
 Une des listes de ceux qui ont écrit à Monseigneur l'Evêque de Senez, au sujet de son
instruction pastorale du 28 août 1726, juillet 1727 (4 pages) et Liste de ceux qui ont
adhéré à la lettre que douze prélats ont écrite à sa Majesté, Signataires, Lettre du
diocèse de Troyes à Monseigneur l'Evêque, avril 1728 (7 pages)
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 Lettre de M. L'abbé de Bescherand à M. L'abbé d'Asfeld (12 février 1733) et Réponse
de M. L'abbé d'Asfeld à M. L'abbé de Bescherand (Paris, 23 février 1733) (8 pages)
 Témoignage du clergé d'Auxerre (4 pages), Témoignage des chanoines, curés, docteurs
et ecclésiastiques séculier et réguliers de différents diocèses de l'Eglise de France qui
se sont déclarés jusqu'à ce jour en faveur de M. L'évêque de Senez par des Actes
envoyés à Nosseigneurs les Evêques (12 pages) 1er août 1728, Témoignage d'un très
grand nombre de bénédictins de la Congrégation de S. Maur contre l'Assemblée
d'Embrun, 1er août 1728.
Chacune de ces pièces a pour sujet l'Appel et montre le soutien qui y est apporté par une
partie du clergé français. La première lettre par le prêtre Fourgon illustre le refus de signer le
Formulaire du pape Alexandre VII qui condamne en 1656 les cinq propositions tirées de
l'Augustinus, obligation remise en vigueur en 1722 sous la Régence. C'est d'ailleurs à ce
formulaire qu'il est fait référence dans les documents ci-dessus lorsque les auteurs parlent du
« formulaire ».
Le deuxième document traite de l'Instruction pastorale de l'évêque de Senez du 28 août
1726 dans laquelle il appelle les fidèles de son diocèse à le soutenir et donc à s'opposer à la
signature du Formulaire, ce que font tous les prêtres de cette liste.
La troisième pièce traite aussi du mouvement de l'Appel mais son sujet principal, les
miracles du diacre Pâris, seront analysé plus loin.
La dernière pièce est une série de témoignage de pusieurs ecclésiastique qui soutiennent
l'évêque de Senez suite au procès qui lui est fait lors du concile d'Embrun le 21 septembre 1727
et le suspend de ses fonctions.
Outre ce recueil, trois autres ouvrages du fonds Taveneaux montrent le soutien apporté
au mouvement de l'Appel.
D'autres ecclésiastiques adhèrent au mouvement de l'Appel lancé par les quatre évêques
comme le chapitre de l'église-cathédrale du Mans dans l'Acte par lequel le chapitre de l'église
Cathédrale du Mans a adhéré à l'Appel interjectée par Nosseigneurs les Evêques de Mirepoix,
Senez, Montpeiller et Boulogne de la Constitution Unigenitus au futur Concile général. Antoine
Malvin de Montazet, archevêque janséniste128 de Lyon, est un autre exemple étant donné
soutient la cause de l'Appel face à Louis-Antoine de Noailles, archevêque de Paris, d'après
l'avertissement préliminaire de sa Lettre de M. l'archevêque de Lyon, Primat de France, à M.
128

Il est qualifié de janséniste par René Taveneaux dans Jansénisme et prêt à intérêt (TAVENEAUX René,
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Société d’Histoire ecclésiastique de la France, 1977, 240 p.).
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L'archevêque de Paris.
Le soutien apporté à l'Appel est aussi visible dans La constitution Unigenitus adressée à
un laique de Province avec quelques réflexions de François-Philippe Mésenguy qui souligne la
« canonicité et la force de ce texte » montrant ainsi que non seulement la démarche n'est pas
hérétique mais en plus rencontre du succès.
Le fait que deux recueils entiers aient pu être réalisés sur l'Appel montre bien
l'importance de la production imprimée liée à ce mouvement, le soutien apporté à ce
mouvement par les contemporains et l'intérêt suscité par le sujet. De plus, la création de
receuils permet en réunissant plusieurs sources sur un même sujet de faciliter la recherche
historique.

A) La dénonciation de la bulle Unigenitus et la défense des jansénistes
11 titres dénoncent la bulle Unigenitus ou prennent la défense des jansénistes dans le
fonds Taveneaux.
La dénonciation peut prendre différentes formes : celle d'un commentaire critique de la
bulle, comme dans la Constitution Unigenitus avec des remarques et des notes de l'abbé
Gudver, ou encore celle d'une lettre comme dans les Lettres de Mr. l'Abbé de l'Isle à un
ami de Paris, sur les miracles qui s'opèrent par l'intercession de Mr.de Paris sur les miracles
qui auraient eu lieu sur la tombe de Mr de Pâris, un appelant . Ces miracles sont aussi évoqués
dans la Lettre de M. L'abbé de Bescherand à M. L'abbé d'Asfeld (12 février 1733) et la Réponse
de M. L'abbé d'Asfeld à M. L'abbé de Bescherand (Paris, 23 février 1733) déjà vues plus haut.
Le sujet de la lettre est d'ailleurs précisé sur le coin en bas à droite de la première page de la
lettre de Bescherand avec la mention manuscrite « Affaire du diacre Pâris ». Ces miracles ont
été interprétés comme un signe du soutien de Dieu aux opposants à la bulle, confirmant ainsi la
justesse de leur cause.
Dans ces écrits, les auteurs dénoncent la bulle Unigenitus pour les raisons suivantes :
 son caractère injuste chez Gudver, Mey et Maultrot. Mey affirme ainsi que la bulle n'est
« ni Loi de l'Eglise ni Loi de l'Etat », ce qui constitue une condamnation sur le plan
théologique et politique
 être contraire aux « libertés de l'Eglise de France et du Royaume » d'après Nicolas Le
Gros dans Du renversement des libertés de l'Eglise gallicane dans l'affaire de la

80

constitution Unigenitus. Il s'agit ici d'une critique d'inspiration gallicane donc qui
s'oppose à une décision du pape dans l'intérêt du clergé français.
 la division qu'elle a causé au sein de l'Eglise, Maultrot et Mey dénoncent en effet dans
leur ouvrage « ceux qui poussent au schisme », autrement dit les défenseurs de la bulle.
Jean Soanen dans son Instruction pastorale de 1728 déplore lui aussi la division causée
au sein du clergé par cette querelle d'autant plus qu'elle renforce selon lui les ennemis
de l'Eglise qu'ils soient intérieurs (« ceux qui veulent le relâchement », donc qui sont
opposés à la rigueur défendue par les jansénistes) ou extérieurs comme les protestants.
 Les auteurs dénoncent aussi ceux leurs adversaires qui défendent la bulle.
L'abbé Gudver critique ainsi les jésuites pour leur rôle dans la proclamation de la bulle
dans La constitution Unigenitus avec des remarques et des notes comme l'indique son soustitre : Système des Jésuites opposé à la Doctrine des Propositions du Père Quesnel et d'un
Parallèle de ce Système avec celui des Pélagiens. On peut noter qu'il assimile les jésuites aux
pélagiens, c'est-à-dire les disciples de Pélage, un théologien hérétique du IVe siècle dont la
doctrine théologique sur la grâce qui affirme la liberté de l'homme, le pélagianisme, s'oppose à
celle de Saint-Augustin. Etant donné que les jansénistes se basent sur la théologie de SaintAugustin, il n'est pas étonnant qu'ils assimilent leurs adversaires à des opposants de SaintAugustin, d'autant plus que le libre-arbitre prôné par les jésuites a pu être assimilé au
pélagianisme.
Les auteurs critiquent aussi les molinistes, ceux qui suivent le molinisme, doctrine
théologique du jésuite Lois de Molina (1563-1600) sur la grâce et le libre-arbitre qui donne une
place importante à la liberté humaine dans son salut. Jacques Fouillou critique ainsi les
molinistes et Jean-Joseph Languet de Gergy, évêque de Soissons qu'il considère comme
moliniste, dans son Traité de l'équilibre de la volonté contre M. l'évêque de Soissons et les
autres molinistes.
Enfin, certains ouvrages des jansénistes ne visent pas seulement à dénoncer la
Constitution Unigenitus, ils servent aussi à disculper leurs auteurs des accusations d'hérésie et
de schisme qui leur sont faites. On le notamment avec le très long sous-titre de L'Examen
pacifique de l'acceptation et du fonds de la bulle Unigenitus par Nicolas Petitpied qui résume
l'objectif principal de l'ouvrage :« Examen du fond de cette bulle dans lequel on montre que les
opposans à son acceptation ne peuvent point justement être regardés comme suspects ni
d'hérésie ni de schisme, et où l'on prouve la pureté de leur foi et de leur attachement à l'unité,
par une déclaration détaillée de leurs sentiments sur chacune des CI Propositions condamnées
par Clément XI ».
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Cet objectif de se disculper est aussi présent dans la préface et l'avis des Lettres du père
Quesnel au sujet de la Constitution de Quesnel où il est affirmé que Quesnel respecte le pape
contrairement à ce que prétendent ses adversaires. Pour défendre Quesnel, il est précisé que
« ce n'est pas le père Quesnel et ses vraies opinions qui ont été condamnées par le pape mais
des étrangers qui ont fait passer leurs écrits pour les lettres publiques de Quesnel » et que
Quesnel les « désavoue et déteste ». Les ouvrages condamnés par le pape ne sont donc pas
attribués à Quesnel mais à des individus qui se feraient passer pour lui afin de profiter de sa
notoriété. Cette défense de la part des jansénistes et cette affirmation de respect envers le pape,
qui semble paradoxale étant donné qu'il les a condamnés, montre bien que les jansénistes ne
souhaitent pas se dissocier de l'Eglise.

B) La dénonciation des persécutions subies par les opposants à la bulle
Les appelants et opposants à la bulle sont victimes de persécutions qui se manifestent en
particulier à travers le refus des sacrements à la mort et de sépulture à ceux qui ont refusé la
Constitution. Cette mesure a suscité l'indignation d'une partie de l'opinion qui a accordé plus de
soutien aux appelants.
Cette indignation a suscité une production éditoriale visant à dénoncer l'injustice de
cette mesure dont on voit quelques exemples dans le fonds :
 Gabriel-Nicolas Maultrot et Claude Mey, Apologie des jugemens rendus en France
contre le schisme par les tribunaux séculiers, dans laquelle on établit: 1°: L'injustice et
l'irrégularité des refus de sacremens, de sépulture et des autres peines qu'on prononce
contre ceux qui ne sont pas soumis à la constitution Unigenitus. 2°: La compétence des
juges laïcs pour s'opposer à tous ces actes de schisme. Tomes 1 à 3, 1752
 Mémoire sur le refus des sacremens a la mort qu'on fait a ceux qui n'acceptent pas la
Constitution, et une addition concernant les billets de confession. 1750 : l'ouvrage est
attribué à Gabriel-Nicolas Maultrot par Barbier 129. L'auteur critique le refus des
sacrements à des « vrais chrétiens » (les jansénistes et appelants) qui refusent le
« relâchement moral, l'absence de crainte de la religion et le laisser-aller général à ce
sujet » attribués à leurs adversaires. Cette dernière remarque illustre d'ailleurs bien la
rigueur associé au jansénisme.
 Louis-Adrien Le Paige, Louis-Adrien, Lettres adressées à MM. les commissaires
nommés par le Roi, Pour délibérer sur l'affaire présente du Parlement au sujet du refus
129

BARBIER Antoine-Alexandre, Dictionnaire des ouvrages anonymes, Tome III, Paris: Paul Daffis, 1875, p.
168.
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des Sacremens. 1752
 L'abbé Gudver, Jésus-Christ sous l'anathème et sous l'excommunication ou Réflexions
sur le mystère de jésus-Christ rejetté, condamné et excommunié par le Grand-Prêtre et
par le Corps des Pasteurs du peuple de Dieu, pour l'instruction et la consolation de
ceux qui, dans le sein de l'Eglise, éprouvent un pareil traitement : dans l'avertissement,
l'auteur dit « qu'on voit de toutes parts les Sacremens et même la sépulture
ecclésiastique refusés à ceux qui ne veulent se soumettre à la Bulle, ni dire anathème
aux défenseurs de la vérité ». Cela explique l'utilisation du terme « anathème » dans le
titre, l'anathème est en effet une sentence de malédiction à l'égard d'une personne ou
d'une doctrine jugée hérétique. Par conséquent, la victime frappée d'anathème est exclue
de la communauté des fidèles, ce qui peut se traduire par le refus des sacrements et de
sépulture comme c'est le cas ici. Le titre de l'ouvrage de Gudver compare la situation
des appelants persécutés à celle de Jésus-Christ pour leur « instruction et (leur)
consolation ».
Enfin, un personnage persécuté peut être présenté comme un martyr, c'est le cas de la
soeur Marie des Forges (1697-1739) qui a été emprisonnée pour son combat contre
l'Unigenitus. Ses souffrances et sa mort sont décrites dans la Relation de la captivité de la
soeur Marie des Forges, dite des anges, religieuse annonciade de Boulogne, morte à Paris le
11 Décembre 1739, 1741, dont le fonds possède une des premières éditions, par l'auteur
janséniste Jean-Baptiste Gaultier130.

C) Les adversaires du jansénisme et la querelle de l'Unigenitus
Le fonds Taveneaux ne contient que 4 textes, dont un glissé dans recueil, sur la bulle
Unigenitus écrits par des adversaires des jansénistes et des appelants.
Le premier est le Mémoire contre l'appel de la Bulle Unigenitus au futur concile par le
cardinal de Bissy, un adversaire du jansénisme où il condamne l'appel au concile demandé par
les évêques jansénistes.
Le deuxième est la Réfutation des Anecdotes adressée à leur auteur par Pierre-François
Lafitau (1685-1764), évêque de Sisteron et chargé des affaires du Roi auprès du Saint-Siège,
adversaire des jansénistes131. L'ouvrage réfuté ici est les Anecdotes ou Mémoires secret sur la
130
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Constitution Unigenitus par Joseph-François Bourgoing de Villefore publiées en 1733. Cette
information est d'ailleurs précisée comme suit au crayon de papier sur la page de garde de
l'édition : « Réfutation de l'ouvrage de Bourgoing de Villefore, Anecdotes ou Mémoires secrets
sur la Constitution Unigenitus publié en 1733, 3 vol in 12 ». Lafitau désigne ces Anecdotes
comme un « pernicieux ouvrage », « un des écrits de l'hérésie » qui selon lui falsifient la
tradition religieuse, allant ainsi à l'opposé des jansénistes qui affirment défendre la vérité des
textes saints.
Un troisème texte glissé dans les Mémoires sur l'Appel s'oppose aux appelants, il s'agit
de la Lettre de M. L'Evesque de Soissons à S.A.R. Monseigneur le Duc d'Orléans, Régent du
Royaume au sujet de l'Arrest rendu Parlement le 7 juin 1719 contre quelques Ecrits de cet
Evêque. Elle a été écrite en 1719 par l'évêque de Soissons, Jean-Joseph Languet de Gergy, un
adversaire des jansénistes et défenseur de la bulle Unigenitus.
Le dernier texte est l'Instruction en forme de catéchisme au sujet de la Bulle Unigenitus
de 42 pages qui est inclu dans l'exemplaire conservé dans le fonds Taveneaux du Parallèle des
erreurs enseignées par les missionaires de S[aint]-Joseph de Lyon, surnommez crétenistes,
avec celles de Baius, de Jansenius, de Quesnel, et d'autres condamne'es par l'Eglise. Ni
l'auteur, ni la date, ni le lieux d'impression de l'ouvrage ne sont connus. On sait seulement que
dans la préface les jansénistes sont appelés la « secte de Quesnel », ce qui signifie que l'auteur
les considère comme étant hors de l'Eglise et responsables de divisions au sein de celle-ci.

D) Les hésitations du Cardinal de Noailles sur le jansénisme et la querelle de
l'Unigenitus
Enfin, le Cardinal Louis-Antoine de Noailles est un cas particulier par rapport à tous les
auteurs impliqué dans la querelle de l'Unigenitus qu'on a vu jusqu'à présent dont la position est
très tranchée : ils sont soit jansénistes, soit anti-jansénistes 132. D'un côté il a parfois montré de la
sympathie vis-à-vis des jansénistes, il a ainsi défendu le Nouveau Testament en français de
Quesnel, mais d'un autre étant donné qu'il s'est opposé à eux en condamnant les cinq
propositions de Jansénius mais il est resté conciliant envers ces derniers. On retrouve d'ailleurs
des référence aux jansénistes et à la bulle Unigenitus dans la table des matières du
Recueil des mandemens, ordonnances, instructions et lettres pastorales de son Eminence
Monseigneur le Cardinal de Noailles, un ouvrage de Noailles publié en 1718 qui se trouve dans
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le fonds Taveneaux.
En raison de son attitude indécise vis-à-vis du jansénisme et de son refus d'accepter la
Bulle Unigenitus qui lui a valu l'hostilité de Louis XIV, le Cardinal de Noailles a été considéré
comme un adversaire à la fois par les jansénistes et les anti-jansénistes. Cette situation
particulière montre que les positionnements sur les questions religieuses du XVIIe siècle ne
sont pas toujours bien tranchés.

E) Les témoignages sur l'affaire Unigentus
A partir des années 1730, il y a un changement de perspective autour de la querelle de
l'Unigenitus, on se concentre en effet moins sur la controverse, la dénonciation ou l'apologie
que le témoignage et le récit sur l'affaire dans 7 ouvrages du fonds Taveneaux.
1) Le récit ou le témoignage immédiat
Le témoignage peut être immédiat, c'est le cas des Relation des délibérations de la
Faculté de théologie de Paris au sujet de l'acceptation de la bulle Unigenitus de Charles
Witasse qui a été publié en 1714, soit un an an après la publication de la bulle. L'ouvrage est
une chronique de l'enregistrement et de l'acceptation de cette bulle à la faculté de théologie de
Paris et des réactions qu'elle a suscité. Le contexte de ces délibérations est rappelé dans les
premières lignes qui mentionne la publicaiton des Réflexions morales de Quesnel, les réactions
qu'elles suscitent, la publication de la bulle et la convocation des évêques par le roi à Paris pour
accepter la Constitution. La relation est divisée en deux parties: la première « contenant ce qui
s'est passé au sujet de l'enregistrement et de l'acceptation de cette bulle » et la seconde sur « ce
qui s'est passé au sujet de la fausseté de la constitution ». Ce texte est ensuite suivi de la
Relation des délibérations de la faculté de théologie de Reims au sujet de l'acceptation de la
Bulle Unigenitus qui montre que l'affaire ne se limite pas à Paris.
Cet ouvrage est anonyme, cependant deux auteurs possibles ont été identifiés. L'auteur
serait l'abbé Adrien de la Morlière d'après Barbier, chanoine de la cathédrâle d'Amiens,
cependant c'est impossible étant donné que ce dernier est mort en 1639 donc bien avant la
proclamation de la bulle. Charles Witasse (1660-1716), un théologien janséniste qui a refusé
d'accepter la Constitution d'après cette Relation, est présenté comme l'auteur de ce document
dans la notice de la Bibliothèque Sainte Geneviève. La chronologie fait de Witasse un meilleur
candidat que de la Morlière, de plus le sous-titre de la deuxième partie de l'ouvrage sous-entend
que l'auteur s'oppose à la Constitution étant qu'il parle de sa « fausseté ».
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2) La mémoire de l'affaire
D'autres ouvrages sont publiés plusieurs années après l'affaire et permettent d'en
raconter l'histoire donc d'en préserver la mémoire. Ainsi l'Abrégé chronologique des principaux
événements qui ont précédé la Constitution Unigenitus est un petit opuscule écrit par le
théologien janséniste Nicolas Le Gros et publié en 1732. L'ouvrage est conçu comme un
almanach, ce qui permet d'accéder facilement aux événéments et dates, il inclut de plus un
rappel de la bulle Unigenitus.
Laurent-François Boursier témoigne sur l'affaire d'une façon très différente dans son
Explication abrégée des principales questions qui ont rapport aux affaires présentes par
demandes et par réponses, ou par forme d'entretien entre un ecclésiastique et un laïc en 1732.
Il présente la querelle sur l'Unigenitus, que désignent les « affaires présentes » du titre, à travers
un dialogue entre un laïc et un ecclésiastique. Ce dialogue aborde les différentes matières liées
à la bulle Unigenitus qui sont chacune illustrées par des figures en taille douce faites par le
graveur Nicolas Godonesche. Ces gravures sont des représentations symboliques de concepts
tels que la grâce ou l'excommunication par exemple. D'après l'avertissement au début de
l'ouvrage, les figures ont été faites pour rendre la querelle plus intelligible pour le lecteur, ce qui
traduit un objectif pédagogique et montre que le public visé n'est pas celui des ecclésiastiques.
La publication d'un tel ouvrage montre aussi que la querelle de l'Unigenitus a aussi intéressé les
laïcs.
Enfin, Barthélémy-Gabriel Rolland d'Erceville critique dans ses Lettres d'un magistrat à
Monsieur F. Morénas publiées en 1754 le récit qu'a fait François Morénas dans la continuation
de son Abrégé de l'histoire ecclésiastique sur « ce qui s'est passé en France dans les tribunaux
séculier au sujet de la Constitution Unigenitus ». Barthélémy fait ici allusion à l'Abrégé de
l'histoire ecclésiastique de M. Fleury continuée jusqu'en 1750 publié en 1750 par François
Morénas, étant donné que cet écrivain a étudié chez les Jésuites d'Avignon, il y a de forte
chance pour qu'il se soit comme eux opposé aux appelants. Barthélémy réagit donc ici face à
une vision de l'affaire Unigenitus portant atteinte à la réputation des opposants à la bulle.
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3) La mémoire des appelants
Dans cette perspective mémorielle, des auteurs se sont aussi intéressés aux appelants
soit en rappelant les difficultés auxquelles ces derniers ont fait face dans Eclaircissements des
principales difficultés qu'on oppose aux appelants, divisés en quatre parties publié en 1752,
soit en dressant des biographies des appelants.
Le Nécrologe des appelants et des opposants à la bulle de l'un et de l'autre sexe est un
ouvrage anonyme sur les appelants décédés avant 1755, date à laquelle a été publié ce livre. Il
s'agit d'une liste de courtes biographies construites sur le modèle des vies de saints, donc à
offrir comme exemples. Enffet, dans l'ouverture sur le « dessein de ce nécrologe », l'auteur juge
qu'il y a des « modèles de conduite » voire d' « héroisme chrétien » dans les « opposants à la
fatale bulle ». Cependant, il veut aussi montrer « les fautes des plus grands » et souligne que
tous les opposants ne sont pas « des saints à canoniser ». Il s'agit donc d'un ouvrage
hagiographique original étant donné que les personnages décrits ne sont pas décrits comme
étant absolument parfaits.
On retrouve cette approche hagiographie dans l'avis qui ouvre l'Examen pacifique de
l'acceptation et du fonds de la bulle Unigenitus de Nicolas Petitpied qui dresse un portrait
élogieux de l'auteur comme combatant de la vérité et de la justice, décrit comme très actif et
comme un des adversaires les plus acharnés de la Bulle dans l'avertissement du même ouvrage.
Enfin, on sait qu'il y a déjà eu au moins un autre ouvrage réalisé sur les appelants avant
le Nécrologe étant donné que l'auteur évoque le « succès d'un ouvrage sur les appelants
célèbres » cependant sans préciser ni le titre, ni l'auteur. Il s'agit donc des Appelants célèbres de
l'abbé Barral publié en 1753, le seul livre sur les appelants réalisé avant le Nécrologe de 1755
d'après Augustin Gazier dans le deuxième volume de son Histoire générale du mouvement
janséniste133.
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III. Port-Royal
A) Histoire de Port-Royal
Ce monastère est rentré dans l'histoire en raison de son lien avec la controverse
janséniste.
Au XVIIe siècle, l'abbaye de Port-Royal est un des haut-lieux de la réforme catholique
et un symbole de contestation politique et religieuse face à l'absolutisme royal et aux réformes
théologiques et ecclésiologiques de l'Eglise tridentine134.
La mère Angélique Arnauld réforme l'abbaye vers 1608, les soeurs y exercent une vie
monacale très rigoureuse et pratiquent la charité. La famille Arnauld exercera d'ailleurs une
forte influence sur l'abbaye. Elle introduit une spiritualité rigoureuse dans la ligne du Concile
de Trente et de la réforme catholique.
L'abbaye attire des hommes qui veulent se retirer du monde et s'installent près de celleci, on les appelle les Solitaires ou les Messieurs de Port-Royal.
Les religieuses, suite à leur refus de signer le formulaire, sont privées de sacrements et
de tout contact avec l'extérieur. De plus, les revenus du monastère sont confisqués par le roi, il
leur est dès impossivle de vivre ou de recruter, le roi finit même par interdire l'entrée de
nouvelles recrues.
Les jésuites font chasser les religieuses par l'intermédiaire de Louis XIV en 1709.
En 1712, l'abbaye est rasée par les troupes royales. Il ne reste donc plus rien du
monastère, excepté la production littéraire très importante faite après sa destruction afin de
conserver le souvenir du monastère.

B) Présentation des livres consacrés à Port-Royal
Il y a 6 titres, correspondant à 21 volumes 135, consacrés à Port-Royal dans le fonds
Taveneaux, tous sont consacrés à la mémoire de Port-Royal excepté le premier de la liste:
 la Mère Angélique Arnauld, Les constitutions du monastère de Port-Royal du SaintSacrement, Mons, 1675
134
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 Jérôme Besoigne, Histoire de l'abbaye de Port-Royal. Premiere partie. Histoire des
religieuses. Tomes I-VI, Cologne, 1752
 Dom Charles Clémencet, Histoire générale de Port-Roïal, depuis la réforme de l'abbaïe
jusqu'à son entière destruction. Tomes 1-10, 1755
 Pierre-Thomas Du Fossé, Mémoires pour servir à l'histoire de Port-Royal, Utrecht,
1739
 Nicolas Fontaine, Mémoires pour servir à l'histoire de Port-Royal par M. Fontaine.
Tomes I-II, Cologne, 1738
 Recueil de plusieurs pieces pour servir a l'histoire de Port-Royal; ou suplément aux
memoires de messieurs Fontaine, Lancelot et Du Fossé, Utrecht, 1740
1) Une production litttéraire importante
Une énorme production littéraire avait déjà été réalisée sur Port-Royal entre 1609 et
1709 lorsque le monastère était encore debout, notamment par des religieuses ou des Solitaires.
Le seul exemple de ce type d'ouvrage dans le fonds Taveneaux est Les constitutions du
monastère de Port-Royal du Saint-Sacrement (1675) qui établissent les règles de vie
quotidienne et spirituelle des religieuses de l'abbaye établies par la Mère Angélique Arnauld,
l'abbesse qui a réformé l'abbaye.
Après la destruction de Port-Royal, de nombreux livres sont publiés pour conserver la
mémoire de l'abbaye. Les trois plus anciens mémoires publiés, ceux de Robert-Arnauld
d'Andilly et de son fils Antoine Arnauld dans les années 1730 et ceux de Lancelot en 1738 ne se
trouvent pas dans le fonds Taveneaux. Cependant les mémoires de Fontaine publiés en 1738, de
Du Fossé publiés en 1739 (l'édition conservée dans le fonds est de 1740) et ceux de Jérôme
Besoigne et Dom Clémencet publiés dans les années 1750 y sont conservés. Le Recueil de
plusieurs pièces pour servir a l'histoire de Port-Royal dont l'auteur est inconnu sert quant à lui
de « suplément aux mémoires de messieurs Fontaine, Lancelot et Du Fossé ».
L'importance de cette production est reconnue par Dom Clémencet qui remarque dans la
préface de son Histoire générale de Port-Royal que plusieurs écrits, mémoires et relations ont
été produits depuis quelques années sur l'histoire de Port-Royal et que celle-ci rencontre du
succès. Il juge cependant que ces écrits sont incomplets et que plusieurs lecteurs se sont plaints
de ne pas avoir eu d'ouvrage complet sur Port-Royal. Son objectif est alors de faire une « plus
grande histoire de Port-Royal ».
Cette production est souvent clandestine comme le montre l'utilisation de fausses
adresses situées aux Pays-Bas ou en Belgique par des imprimeurs et libraires parisiens qui
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publient des ouvrages jansénistes. Ainsi, l'Histoire de l'abbaye de Port-Royal de Besoigne n'a
pas été imprimée à Cologne aux dépends de la Compagnie mais à Paris 136 et l'Histoire générale
de Port-Royal de Dom Clément a été publié chez Barrois à Paris et non chez Jean Vanduren à
Amsterdam137.
2) Apologie, dénonciation, biographies et histoire
Ces ouvrages font l'apologie de Port-Royal, Dom Clémencet décrit par exemple le
monastère comme une « gloire pour la religion » en raison de sa « vertu » et de sa « sainteté ».
Il dénonce en même temps les destructions et injustices subies par l'abbaye et les soeurs comme
on peut le voir dans l'avertissement des Mémoires de Du Fossé.
L'ouvrage de Du Fossé dresse dans son avertissement un portrait de l'auteur, qui fut l'un
des Solitaire de Port-Royal, dans lequel on rappelle sa vie et ses rapports avec les jansénistes.
L'avertissement des Mémoires de Nicolas Fontaine commence quant à lui par un abrégé
de la vie de son auteur qui a été proche des Solitaires. Le Tome 1 des Mémoires inclut aussi un
mémoire de M. Le Maître où sont citées les personnes venues se retirer à Port-Royal.
Ces ouvrages mémoriels incluent souvent les biographies des personnes liées à PortRoyal. Ainsi, Jérôme Besoigne consacre les trois premiers tomes de son Histoire de l'abbaye de
Port-Royal aux religieuses, comme l'indique leur sous titre: Première partie : histoire des
religieuses. , tandis que les tomes 4, 5 et 6 sont consacrés aux Solitaires comme le montre leur
sous-titre : Seconde partie : histoire des Messieurs. Dom Clémencet quant à adopte un ton
hagiographique dans sa préface du tome 1 pour parler des religieuses dont il veut conserver la
mémoire en tant que « vierges pures à conserver pour servir de modèle » car elles sont d'une
« sanctification parfaite » et décrit même leur vie comme « plus angélique qu'humaine ». Il
parle aussi des Solitaires en termes élogieux. Nicolas Fontaine donne quant à lui dans le tome 2
de ses Mémoires des biographies des Solitaires conçues comme des récits hagiographiques à
valeur d'exemple. Enfin, des Mémoires touchant la vie de Monsieur de Saint-Cyran. Par M.
Lancelot, Pour servir d'éclaircissement à l'histoire de Port-Royal, tomes 1 à 2, Cologne, 1738.
Etant donné son influence importante sur Port-Royal, la famille Arnauld est très
présente dans ce corpus mémoriel. Ainsi, la préface du tome 1 de l'Histoire de l'abbaye de
Port-Royal de Besoigne nous apprend que l'ouvrage est centré sur Angélique Arnauld et sur les
soeurs, de plus sa chronologie des événements de l'histoire du monastère sont centré sur les
principales actions d'Angélique Arnauld.
Les auteurs dressent une histoire détaillée de Port-Royal en incluant notamment une
136
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chronologie des principaux événements et une liste des abbesses comme le font Besoigne et
Dom Clémencet. Le tome 1 des Mémoires de Nicolas Fontaine comprend une histoire abrégée
de Port-Royal qui avait été publiée en 1710.
Afin de prouver la véracité de leur récit, les auteurs donnent souvent une bibliographie
détaillée sur leurs sources. Dom Clémencet cite les sources qu'il a utilisé dans la préface du
tome 1: les mémoires de Fontaines, du Fossé, Lancelot, les relations de Soeur Angélique
Arnauld, de ses soeurs et nièces, le nécrologe de Port-Royal et les écrits de témoins. On peut
noter qu'il se base sur des mémoires antérieurs. La liste des sources utilisées par Besoigne pour
son ouvrage prend environ 3 pages dans la préface, il ajoute qu'il aurait voulu citer ses sources
dans chaque page mais a renoncé car elles auraient été surchargées de notes, ce qui montre un
souci de clarté dans la mise en page. L'auteur anonyme du Recueil de plusieurs pièces pour
servir a l'histoire de Port-Royal présente lui aussi dans l'avertissement toutes ses sources afin
de prouver la vérité de ce qu'il raconte.
On peut aussi noter que le souvenir de Port-Royal apparait aussi à travers l'iconographie
dans certains de ces ouvrages, en effet il y a sur la page de titre des Mémoires de Fontaine une
gravure sur cuivre de l'abbaye de Port-Royal.
Enfin, tous ces ouvrages sont parmi les sources utilisées par Taveneaux dans La vie
quotidienne des jansénistes aux XVIIe et XVIIIe siècles 138. Cependant, deux d'entre eux ne
correspondent pas aux exemplaires contenus dans le fonds Taveneaux, ainsi l'édition de
L'histoire de l'abbaye de Port-Royal de Besoigne utilisée par Taveneaux date de 1759 tandis
que celle du fonds date de 1752. De même, l'édition des Constitutions du monastère de PortRoyal du Saint-Sacrement utilisée par Taveneaux est celle de 1721 alors que l'exemplaire du
fonds est plus ancien. Les ouvrages de Clémencet et Fontaine sont aussi utilisés comme sources
dans Jansénisme et politique où Taveneaux cite aussi un exemplaire des Mémoires touchant la
vie de M. de S. Cyran par Lancelot datant de 1738 comme l'exemplaire du fonds139.
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CHAPITRE 6 : L'histoire du jansénisme
Enfin, le fonds Taveneaux compte 34 ouvrages historiques qui correspondent à 25
volumes publiés essentiellement au XIXe siècle et durant la première moitié du XXe siècle.
On peut classer ces ouvrages en trois catégories : les ouvrages généraux d'histoire du
jansénisme, les ouvrages sur différents sujets liés au jansénisme, les études biographiques sur
des personnalités liées au jansénisme

I.

Les ouvrages généraux d'histoire du jansénisme
2 ouvrages de références sur l'histoire du jansénisme sont conservés à la bibliothèque:

 Emmanuel Domenech, René Rapin, Histoire du jansénisme, depuis son origine jusqu'en
1644 ouvrage complètement inédit par le P. RenéRapin de la Compagnie de Jésus revu
et publié par l'abbé Domenech, missionnaire aspotolique, chanoine honoraire de de
Montpellier, membre de l'académie pontificale bérine, etc, Paris, 1861
 Léon Séché, Les derniers Jansénistes depuis la ruine de Port-Royal jusqu'à nos jours
(1710-1870). Tomes I-III, Paris, 1891
L'Histoire du jansénisme du Père René Rapin (1621-1687) date du XVIIe siècle mais
l'exemplaire du fonds Taveneaux est une réédition du XIXe siècle publiée par l'abbé Emmanuel
Domenech (1825-1903)140. La préface par Domenech concerne la biographie et surtout la
bibliographie de René Rapin qui était un jésuite auteur de textes de piété et de poèmes.
Domenech précise aussi quelles sources ont été utilisées pour cette histoire et où est conservé le
manuscrit original de Rapin. On peut noter que Rapin s'interroge sur les sentiments et les
passions qui font agir les individus dans son ouvrage, il ne se contente donc pas seulement de
faire un récit des événements, on peut donc dire qu'il fait un travail d'historien. Son histoire se
termine en 1644, un complément a donc été ajouté depuis la proclamation de l'Unigenitus
jusqu'au procès des quatre évêques. On peut noter noter à lire la conclusion que le ton de
l'ouvrage est anti-janséniste, probablement en raison des affrontements entre jansénistes et
jésuites. L'Histoire du jansénisme de Rapin est qualifiée de monument historique dans la
140
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préface, il s'agit donc d'une source importante pour l'histoire du jansénisme. Cet ouvrage fait
d'ailleurs partie des sources imprimées utilisées par Taveneaux dans Jansénisme et politique141.
Les derniers jansénistes depuis la ruine de Port-Royal jusqu'à nos jours de Léon Séché
date de la fin du XIXe siècle et contrairement à Rapin, Séché est passionné par les jansénistes
et ressent de la sympathie pour ces derniers étant donné qu'il dédié son ouvrage « à la mémoire
de la Mère Angélique, des Solitaires et de ceux du culte de Port-Royal ». La page de titre du
tome 1 incluse aussi une gravure de la Mère Angélique Arnauld. Il semblerait même qu'il
idéalise les jansénistes de Port-Royal étant donné qu'il juge que « les nouveaux jansénistes ne
sont pas aussi dignes que les derniers », les « derniers » étant ici les jansénistes de l'Ecole de
Port-Royal. Il continue l'Histoire de Port-Royal de Sainte-Beuve qui s'arrête à la destruction de
l'abbaye.
L'ouvrage de Séché est divisé en deux grandes parties divisées en trois tomessuivant une
progressiion chronologique : la première va depuis la ruine de Port-Royal à la République de
1848 et la deuxième de la République de 1848 au concile de 1870. Séché veut donc montrer
que le jansénisme évolue dans l'histoire et prend différentes formes. Cette approche du
jansénisme comme un phénomène qui évolue dans le temps allant à l'encontre d'une entité
monolithique est proche de l'approche de ce sujet par Taveneaux.

II. Les ouvrages sur différents sujets liés au jansénisme
Les 7 ouvrages historiques suivants sont consacrés à un sujet spécifique en lien avec le
jansénisme :
➢ Jean Laporte, La doctrine de Port-Royal. Tome I, Essai sur la formation et le
développement de la doctrine 1 Saint-Cyran, Paris, 1923
➢ Paul Hoffer, La Dévotion à Marie au déclin du XVIIe siècle. Autour du jansénisme et
des "Avis salutaires de la B. V. Marie à ses dévots indiscrets", Paris, 1938
➢ l'abbé I. Bourlon, Les assemblées du clergé et le jansénisme. Paris, 1909
➢ Joseph Chantrel, Les papes et le jansénisme, Paris, 1862
➢ Louis Mozzi, Histoire des révolutions de l'église d'Utrecht. Tomes I-III, Gand, 1828
➢ Gabriel Dupac de Bellegarde, Histoire abrégée de l'église métropolitaine d'Utrecht,
principalement depuis la révolution arrivée dans les sept provinces-unies des Pays-Bas
sous Philippe II jusqu'à l'an 1784 par M. G. Dupac de Bellegarde. Troisième édition,
141
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Utrecht, 1852
➢ Recueil factice sur le jansénisme

A) Etude de la doctrine théologique de Port-Royal
Jean Laporte dans La doctrine de Port-Royal veut poursuivre l'histoire du mouvement
janséniste commencée par Sainte-Beuve en se concentrant sur les XVIIIe et XIXe siècles. On
peut noter qu'il critique le travail de Sainte-Beuve qui s'est borné à transcrire ou résumer sans
réflexion les écrits des jansénistes de Port-Royal. Laporte veut se concentrer ici sur la théologie
de Port-Royal, sa « doctrine » et non sur les personnalités liées à Port-Royal contrairement à la
plupart des ouvrages sur l'abbaye. Une autre motivation pour faire cet ouvrage est l'ignorance
de beaucoup sur les idées jansénistes et le fait que les historiens vont rarement à la source pour
traiter d'une doctrine théologique mais vont au contraire lire d'autres théologiens. Le problème
est que ces théologiens manquent d'objectivité car ils ne cherchent pas à comprendre les idées
religieuses mais seulement à les utiliser dans des intentions polémiques ou apologétiques.
Laporte veut au contraire aborder les idées théologiques en adoptant une approche objective et
scientifique car il est essentiel de connaître la doctrine des jansénistes pour les comprendre et
que le manque de connaissance sur la théologie et la doctrine de Port-Royal est source
d'incompréhension parmi les historiens. L'oeuvre de Jean Laporte s'inscrit donc dans l'histoire
des idées religieuses. Dans ce premier tome, le seul des trois tomes de Laporte qui se trouve
dans le fonds Taveneaux, il étudie la formation et le développement de la doctrine chez SaintCyran et ses disciples.

B) Etude sur les rapports entre la dévotion à Marie et le jansénisme
Dans La dévotion à Marie au déclin du XVIIe siècle autour du Jansénisme. Autour du
jansénisme et des "Avis salutaires de la B. V. Marie à ses dévots indiscrets", Paul Hoffer étudie
la tradition qui fait des jansénistes des opposants à la dévotion à Marie en se basant notamment
sur les Avis salutaires de la Bienheureuse Vierge-Marie à ses dévots indiscrets, une charge
contre les faux dévots qui est souvent présenté comme l'effort suprême du parti janséniste pour
ruiner la dévotion à Marie. Ces Avis ont déclenché une querelle et une polémique avec un
retentissement important au XVIIe siècle. Son objectif est ici d'aller à l'encontre de cette idée
reçue en démontrant qu'il est simpliste d'attribuer aux jansénistes des attaques venues d'autres
milieux étrangers au jansénisme ou n'ayant que des liens lointains avec ce mouvement. On peut
noter qu'il y a aussi une volonté d'objectivité historique de la part de l'auteur étant donné qu'il
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veut interprêter les doctrines mariales en fonction des idées de l'époque dans laquelle elles
s'inscrivent.

C) Etudes sur le jansénisme et les assemblées du clergé en France
L'abbé Bourlon dans Les assemblées du clergé et le jansénisme. porte un jugement très
négatif sur le jansénisme qui selon lui a fait « encore plus de mal à la religion catholique que le
protestantisme » et l'accuse d'avoir affaibli la pratique religieuse. Dans cet ouvrage, il veut
prouver que les jansénistes n'étaient qu'une minorité dans le clergé grâce à l'étude des
assemblées du clergé afin d'éviter toute association entre leclergé français et ce mouvement. Il
étudie donc assemblées après assemblées jusqu'en 1772. Il accuse les jansénistes d'être
responsables de la Révolution et de la Constitution civile du clergé et regrette que le jansénisme
n'ait pas disparu avec la Révolution. Il s'agit donc d'un ouvrage à charge contre le jansénisme
associée à une histoire contre-révolutionnaire.

D) Etudes sur les rapports entre le jansénisme et la papauté
Les papes et le jansénisme par Joseph Chantrel (1818-1884), fondateur et directeur des
Annales catholiques, est un volume qui appartient à une collection consacrée à l'histoire de la
papauté : l'Histoire populaire des papes. L'ouvrage est clairement une apologie des papes du
XVIIe siècle qui sont décrits comme sans défaut dans la préface au point que d'après l'auteur
« les historiens sérieux n'ont que des éloges pour les papes ». Il récuse donc toute critique faites
à l'encontre des papes qui sont d'après lui « attaqués avec un acharnement inouï » à son époque,
considère toute critique comme des « calomnies » et souhaite « venger la mémoire des
pontifes » dont il défend la primauté sur le pouvoir temporel. L'auteur est donc sans doute
ultramontain. Par conséquent, son opinion de tout mouvement qui a été en conflit avec la
paputé est très négative, ainsi les trois principaux courants religieux du XVIIe siècle qui
s'opposent au pouvoir temporel du pape sont dénoncés : « le protestantisme, le jansénisme et le
gallicanisme viendront chacun à son tour se heurter contre le roc sur lequel l'Eglise est assise ».
Il souligne aussi que le jansénisme a été vaincu en tant que doctrine mais « laissera un
déplorable esprit qui amèrnera les plus funestes catastrophes », faisant sans doute allusion à
l'influence du jansénisme sur la Révolution française.
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E) Etudes sur l'Eglise d'Utrecht
 Louis Mozzi, Histoire des révolutions de l'Eglise d'Utrecht. Gand, 1828
 Gabriel Dupac de Bellegarde. Histoire abrégée de l'Eglise métropolitiaine d'Utrecht
(XVIIIe s.), Utrecht, 1852
L'Eglise d'Utrecht désigne les jansénistes hollandais ou exilés en Hollande, notamment
dans la ville d'Utrecht, suite à l'affaire Unigenitus en France. On retrouve parmi eux des
personnalités comme les théologiens Jean-Joseph Duguet, Nicolas Petitpied ou encore Nicolas
Le Gros par exemple142.
L'Histoire des révolutions de l'Eglise d'Utrecht est le plus ancien ouvrage sur le sujet
dans le fonds, son auteur est Louis Mozzi, chanoine de la cathédrale de Bergame. D'après la
préface, son ouvrage concerne l'origine et l'introduction du jansénisme en Hollande. Utrecht est
en effet désignée dans l'avant-propos comme le « point de ralliement des appelants français et
de tous ceux que leur attachement aux doctrines de Jansénius et leur opiniâtre résistance aux
décrets du Saint-Siège forçaient à abandonner leur patrie et de cherche ailleurs un asile ». Dans
l'avant-propos, ces jansénistes d'Utrect sont accusés d'être coupables de schisme, d'avoir causé
la « terrible Révolution » en France et d'avoir mené une « guerre acharnée contre le SaintSiège ».

Pour prouver la véracité de ses accuations envers les jansénistes d'Utrecht,

Mozzi utilise leurs propres ouvrages, affirmant qu'ainsi ils ne peuvent le contredire. Ce
raisonnement confirme bien que le constat que fait Jean Laporte concernant l'approche d'une
doctrine différentes par les religieux : ils n'en retiennent que ce qui sert leurs objectifs, ici
dénoncer le jansénisme. Mozzi est donc un auteur contre-révolutionnaire et anti-janséniste qui
soutient l'autorité pontificale. On peut d'ailleurs noter que son soutien a dû être reconnu étant
donné qu'une bénédiction du pape Pie VI à l'auteur pour son travail a été incluse dans l'ouvrage.
Au contraire, l'Histoire abrégée de l'église métropolitiaine d'Utrecht, dont on possède
une réédition de 1852 dans le fonds Taveneaux, est favorable aux jansénistes étant donné que
l'auteur, Gabriel Dupac de Bellegarde (1717-1789) est un théologien et historien de l'Eglise
janséniste et lui-même exilé en Hollande143. Cet ouvrage est d'ailleurs cité parmi les sources
utilisées par Taveneaux dans La vie quotidienne des jansénistes aux XVIIe et XVIIIe siècles144.
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III. Recueil factice sur le jansénisme
Cet ouvrage est un cas à part car il s'agit d'un recueil factice composé des 11 pièces
suivantes :
 Albert Gandelet, Le jansénisme à Verdun, 1681-1793, Verdun, 1884
 l'abbé Edouard Hautcoeur, Nouveaux documents sur la réforme introduite à l'abbaye de
Flines en 1506
 l'abbé Edouard Hautcoeur, Documents sur la réforme introduite à l'abbaye de Flines en
1506. Extrait du tome IX des Analectes pour servir à l'histoire ecclésiastique de la
Belgique, Louvain, 1872
 Auguste-Marie-Pierre Ingold, Le prétendu jansénisme du P. De Sainte-Marthe,
cinquième supérieur général de l'Oratoire. Paris, 1882
 Auguste-Marie-Pierre Ingold, Bossuet à Juilly, Paris, 1883
 Auguste-Marie-Pierre Ingold, L'Oratoire et le jansénisme au temps de Massillon, Paris,
1880
 Auguste-Marie-Pierre Ingold, Défense des carmélites de France et du Père de Bérulle
contre le P. Berthold Ignace de Ste-Anne
 Auguste-Marie-Pierre Ingold, Protestation contre les accusations de M. L'abbé Jauffret
contre l'oratoire, Paris, 1882
 Auguste-Marie-Pierre Ingold, Deuxième Protestation contre les accusations de M.
L'abbé Jauffret contre l'oratoire, Paris, 1882
 Auguste-Marie-Pierre Ingold, L'abbé Bautain. Etude sur sa vie et ses euvres avec des
documents inédits, Paris, 1884
 Auguste-Marie-Pierre Ingold, L'Oratoire et le jansénisme au temps de Massillon, Paris,
1887
La majeure partie des pièces du recueil sont des ouvrages d'histoire religieuse du Père
Auguste-Marie-Pierre Ingold (1852-1923), un historien oratorien. Il a parlé du jansénisme dans
plusieurs de ses œuvres, essentiellement pour défendre des membres de son ordre contre
l'accusation de jansénisme, ce qui montre qu'il était opposé à cette doctrine. Ainsi, le fonds
compte deux éditions de L'Oratoire et le jansénisme au temps de Massillon, une de 1880 et
l'autre de 1887, Le prétendu jansénisme du P. De Sainte-Marthe, cinquième supérieur général
de l'Oratoire, ses deux Protestation contre les accusations de M. L'abbé Jauffret contre
l'oratoire et la Défense des carmélites de France et du Père de Bérulle contre le P. Berthold
Ignace de Ste-Anne. Il a aussi fait deux études biographiques sur des religieux, Bossuet
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(Bossuet à Juilly) et l'abbé Bautain (L'abbé Bautain. Etude sur sa vie et ses euvres avec des
documents inédits).
Ce recueil contient une pièce d'histoire locale sur le jansénisme à Verdun sous la forme
d'une chronique des événements et d'une suite de courtes biographies : Le jansénisme à Verdun
(1681-1793) est une pièce d'histoire. Il a pu servir de source à Taveneaux dans sa thèse sur le
jansénisme en Lorraine. Son auteur est le comte Albert Gandelet, camérier secret de cape et
d'épée du pape Léon XIII, donc un laïc au service du pape, qui dénonce le jansénisme comme
une hérésie dans son ouvrage.
Enfin, le recueil comprend deux textes écrits par l'abbé Edouard Hautcoeur, chanoine
honoraire des Dames de Flines, les Nouveaux documents sur la réforme introduite à l'abbaye
de Flines en 1506 et les Documents sur la réforme introduite à l'abbaye de Flines en 1506.
Extrait du tome IX des Analectes pour servir à l'histoire ecclésiastique de la Belgique. Il s'agit
de retranscriptions de documents au sujet d'une querelle entre Marguerite d'Autriche,
gouvernante de Flandres et les sœurs de l'abbaye de Flines en 1506. Contrairement aux autres
pièces incluses dans ce recueil factice, il n'y a aucune référence au jansénisme étant donné que
la querelle dont il est question à l'intérieur est antérieure à la doctrine. On peut alors se
demander pourquoi ces pièces y ont été ajoutées.
Après analyse du contenu de ce recueil factice, on peut voir qu'il ne contient pa
seulement des pièces sur le jansénisme en raison de la présence des deux œuvres de Hautcoeur.
Cela permet de constater que la composition d'un recueil factice n'est pas forcément cohérente,
dans le cas auquel nous sommes confronté ici il aurait sans doute été plus cohérent par exemple
de consacrer entièrement ce recueil factice à Ingold étant donné qu'il y prédomine nettement.

IV. Etudes biographiques sur des personnalités liées au jansénisme
Enfin, 18 ouvrages dans le fonds Taveneaux sont des biographies consacrées à des
personnalités liées au jansénisme.

A) Les sources des biographies historiques
Des ouvrages du fonds ont pu servir de sources pour les études historiques sur les
personnalités jansénistes, on peut distinguer deux catégories parmi ces ouvrages : les
biographies et les correspondances.
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1) Les premières biographies XVII-XVIIIe siècles
Le fonds Taveneaux contient 15 biographies dess jansénistes les plus célèbres:
 3 ouvrages sur Antoine Arnauld (1612-1694) qui non seulement retracent sa vie
mais incluent en plus des textes écrits par ce dernier, essentiellement des lettres et
des discours:
➔ Pasquier Quesnel, Histoire de la vie et des ouvrages de Monsieur Arnauld. Augmentée
en cette édition d'un grand nombre de pièces sur le méme sujet, Liège, 1697
➔ François Guelphe, Relation de la retraite de M. Arnauld dans les Pays-Bas en 1679,
avec quelques anecdotes qui ont précédé son départ de France, Mons, 1733
➔ Noël de Larrière, Vie de messire Antoine Arnauld, docteur de la maison et société de
Sorbone. Partie I et II, Paris, 1782-1783
 2 ouvrages sur Nicolas Pavillon, évêque d'Alet, par Claude Lancelot:
➔ Claude Lancelot, Suite des mémoires pour servir à la vie de Mre Nicolas Pavillon,
évêque d'Alet, contenant la relation des traverses suscitées contre lui, où l'on voit
paroître de sa part une fermeté vraiment épiscopale, et une charité tendre et paternelle
pour ceux qui lui avoient donné le plus de mécontentement. Avec la relation de la
dernière maladie et de la mort de messire François-Etienne de Caulet, evêque de
Pamiers, et la vie de ses principaux chanoines qui ont eu part à la persécution suscitée
contre lui au sujet de la Régale, 1733
➔ Claude Lancelot, Relation d'un voyage d'Alet, contenant des mémoires pour servir à
l'histoire de la vie de Messire Nicolas Pavillon évêque d'Alet, 1733
 une biographie de Félix Vialart de Herse (1613-1680), évêque de Châlons : ClaudePierre Goujet, La Vie de messire Félix Vialart de Herse, évêque et comte de
Châlons, Pair de France. Nouvelle édition revue, corrigée, augmentée, Utrecht,
1738
 Jean Charles de Ségur (1695-1748) prélat français, évêque de Saint-Papoul, fervent
janséniste. De plus, il est cité dans l'ouvrage de Colonia parmi les auteurs
jansénistes: Jean-Charles de Ségur, Abrégé de la vie de messire Jean-Charles de
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Ségur, ancien évêque de S. Papoul, mort en odeur d'une éminente piété. Avec son
mandement d'abdication, un recueil de lettres, et d'autres pièces, Utrecht, 1749
 une biographie du théologien janséniste et appelant Hyacinthe Ravechet (16..-1717):
Relation abrégée de la maladie et de la mort de monsieur Ravechet, docteur de la
maison et societé de Sorbonne, et syndic de la Faculté de théologie de Paris: avec
sa profession de foi, et un acte par lequel il a confirmé avant que de mourir tout ce
qu'il a fait pendant son syndicat, 1717
 une biographie d'Alain de Solminihac (1593-1659), évêque de Cahors. Cependant,
contrairement aux autres individus qu'on a vus jusque-ici il est difficile d'affirmer si
il a été janséniste ou non d'après R. Taveneaux145: Léonard Chastenet, Vie de Mgr
Alain de Solminihac, évêque, comte et baron de Cahors, et abbé régulier de
Chancellade, Saint-Brieuc, 1817 (réédition)
Ces biographies sont, comme celles des jansénistes de Port-Royal vues plus haut,
rédigées sur un ton hagiographique comme le montre l'exemple de Jean-Charles de Ségur qui
est « mort en odeur d'une éminente piété ».

2) Les correspondances
Les correspondances sont l'ensemble des lettres d'auteurs jansénistes qu'il s'agisse de
lettres publiques, donc destinées à être publiées dès le départ, ou de lettres privées qui ont
ensuite fait l'objet d'une publication. Le fonds Taveneaux comprend 5 correspondances :
➢ Jean Duvergier de Hauranne (Auteur), Annie Barnes (Editeur). Lettres inédites de
Duvergier de Hauranne, abbé de Saint-Cyran, Paris, 1962
➢ Jean Duvergier de Hauranne, Robert Arnauld d'Andilly, Instructions chrétiennes tirées
par Arnauld d'Andilly des deux volumes de lettres de M. Jean Du Verger de Havane,
Paris, 1672
➢ Pierre Nicole, Lettres choisies écrites par feu Mr Nicole, Liège, 1702
➢ Robert Arnauld d'Andilly, Lettres de Mgr Arnauld d'Andilly, Paris, 1680
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Premièrement, ces lettres nous donnent des informations sur la vie et les doctrines des
auteurs. Dans l'avis des Lettres choisies écrites par feu Mr Nicole il est dit que les lettres sont le
meilleur moyen de comprendre les auteurs : « on sait d'ailleurs que les lettres des grands
hommes tiennent le premier rang dans leur ouvrages. C'est là qu'on les trouve plus aisés, plus
vrais, plus naturels ».Ces lettres ont aussi une valeur morale et spirituelle étant donné que
d'après ce même avis elles sont le moyens de trouver une morale pure et les devoirs du
christianisme. Une citation de la bible en version latine et française pourraient illustrer cette
idée : « il rechercha des paroles utiles, et il écrivit des discours pleins de droiture et de vérité »,
l'Ecclésiaste, XII, 10.
Deuxièment, les lettres permettent de reconstituer les réseaux auxquels appartenaient
ces auteurs grâce à leurs destinataires. L'index des Lettres de Mgr Arnauld d'Andilly nous
permet en effet d'identifier les correspondants d'Arnauld, il s'agit d'ecclésiastiques et de laïcs
(des nobles et des souverains). Cet index indique aussi les sujets des lettres qui sont plutôt
quotidiens (lettres de condoléances, etc.), ce qui montre qu'il s'agit d'une correspondance
privée. On peut noter qu'une lettre dont la destinataire est la Rein-mère, duchesse de Cheureuse,
a été rajoutée à la main sur les dernières pages de cette édition, s'agirait-il d'une lettre oubliée
dans l'édition ?
Enfin, ces correspondances montrent les modifications apportées pour leur publication.
Ces modifications avaient lieu dès le XVIIIe siècle. Dans l'avertissement des
Instructions chrétiennes tirées par Arnauld d'Andilly des deux volumes de lettres de M. Jean
Du Verger de Havane on apprend que Jean Duvergier de Hauranne a rendu Arnauld dépositaire
de ses dernières volontés par testament, ce qui lui donne le droit de publier ses lettres. Dans ces
deux volumes de lettres, il y a « des instructions qui y concernent tous les chrétiens mêlées avec
celles ne concernant que les ecclésiastiques. Il (Arnauld) a donc décidé de retrancher quelques
mots des instructions où il a jugé nécessaire sans modifier le sens afin les rendre plus courtes et
claires ». Arnauld a donc divisé en deux les lettres selon les sujets traité et admet avoir modifié
celles-ci pour les adapter selon le public auquel elles s'adressent, ce qui montre qu'il y a eu un
travail sur les documents. L'ouvrage a reçu l'approbation de plusieurs évêques, sans doute
jansénistes (comme 'lévêque d'Alet) ou au moins sympathiques à ces derniers.
Les Lettres inédites de Duvergier de Hauranne, abbé de Saint-Cyran ont la particularité
contrairement à d'autres correspondances du fonds d'être une édition contemporaine étant
donné que cet exemplaire date de 1962 et a été édité par Annie Barnes. Dans l'introduction
précédent les lettres, l'éditrice Annie Barnes raconte comment ces lettres ont été découvertes,
ces lettres correspondent en effet au Manuscrit de Munich découvert en 1912 et 1913 sous le
titre Lettres des Solitaires de Port-Royal. Elles sont aussi tirées du Codex Gallicus, un

101

ensemble de lettres de Duvergier copiées par Nicole qui a pu être identifié grâce à son écriture.
Les lettres inédites présentées dans l'ouvrage édité par Annie Barnes correspondent donc à
l'intégrale du manuscrit de Manuscrit de Munich et au Codex Gallicus. Cette introduction nous
donne encore d'autres informations sur les conditions d'écriture de ces lettres, ainsi la majorité
d'entre elles ont été écrites pendant que Saint-Cyran était en prison à Versailles et qu'elles ont
été dictées puis remaniées par son entourage avant d'être envoyées à leurs destinataires, comme
le montrent les différences constatées entre les versions manuscrites et imprimées des lettres.
Les destinataires de ces lettres enfin sont divers laïcs et religieux dont des grands noms du
jansénisme (Agnès Arnauld, etc). Enfin, on apprend que ces lettres ont souvent servi de sources
pour des études doctrinales. En somme, l'introduction montre l'utilisation possibles de ces
lettres dans l'histoire des idées aussi bien d'un point de vue technique avec la conception du
texte que du point de vue religieux.
Ces lettres sont donc des sources intéressantes pour obtenir des informations sur la vie
et la pensée des jansénistes ainsi que leurs réseaux.

B) Les biographies des XIXe-XXe siècles
Le fonds contient 3 biographies écrites aux XIXe et Xxe siècles qui montrent l'évolution
de ce genre littéraire avec son entrée dans l'histoire.
➢ Paul Chetelat, Etude sur Du Guet. Paris: 1879
➢ Charles Lemaire, Voyage anonyme et inédit d'un janséniste en Hollande et en Flandre
en 1681. Paris: 1889
➢ Georges Hardy, Le cardinal de Fleury et le mouvement janséniste. Paris: 1925
D'un côté, nous avons des biographies sur des personnalités connues liées au jansénisme
comme Duguet dans l'Etude sur Du Guet par Paul Chetelat en 1879 et le cardinal de Fleury
dans Le cardinal de Fleury et le mouvement janséniste par Georges Hardy en 1925. Le premier
est un des janséniste les plus célèbre tandis que le second est l'un des opposants au jansénisme
les plus connus. Ce dernier ouvrage a été utilisé au moins deux fois par Taveneaux dans ses
travaux étant donné qu'il est cité parmi les sources imprimées dans Jansénisme et politique146 et
La vie quotidienne des jansénistes aux XVIIe et XVIIIe siècles147.
D'un autre côté, on a la biographie d'un janséniste inconnu dans le Voyage anonyme et
146
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inédit d'un janséniste en Hollande et en Flandre en 1681 par Charles Lemaire publié en 1889.
L'originalité de cette démarche vient de l'étude d'un personnage anonyme hors de l'histoire des
grands hommes qui se pratiquait habituellement dans le genre de la biographie historique. On
peut noter qu'il est cité parmi les sources utilisées par Taveneaux dans La vie quotidienne des
jansénistes aux XVIIe et XVIIIe siècles148.
Ces ouvrages montrent le passage des biographies de types hagiographiques du XVIIIe
siècle aux biographies historiques.

Conclusion
On peut conclure que la plupart de ces ouvrages historiques sont soit des apologies, soit
des dénonciations du jansénisme et reste donc très subjectif. Les seuls ouvrages historiques
objectifs sur le jansénisme datent de la fin du XIXe siècle ou du début du XX e siècle.
On remarque aussi que la majeure partie des auteurs du corpus sont des religieux, ce qui
explique le positionnement constaté ci-dessus sur la question, et que beaucoup s'opposent au
jansénisme. Le sentiment anti-janséniste s'est donc poursuivi jusqu'au XIXe siècle et s'associe
de plus souvent aux sentiments contre-révolutionnaires et ultramontains.

148

Idem., p. 261.
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PARTIE 3: Le fonds Taveneaux au-delà des
ouvrages jansénistes
Le fonds Taveneaux ne compte pas seulement des livres sur le jansénisme même si le
sujet y domine très nettement comme on a pu le constater dans la première partie. Il contient 57
titres correspondant à 73 volumes qui peuvent être divisés en deux catégories : les livres sur le
catholicisme et la religion en général à l'époque classique et les livres qui ne traitent ni du
jansénisme, ni de la religion en général mais de différents sujets, ils rentrent par cosnéquent
dans la catégorie divers établies lors de la vente aux enchères et le catalogue imprimé du fonds
Taveneaux.
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Chapitre 7 : Les ouvrages sur le catholicisme
Le fonds Taveneaux ne compte pas seulement des livres sur le jansénisme même si le
sujet y domine très nettement comme on a pu le constater dans la première partie. Il s'y trouve
aussi des livres sur le catholicisme en général qui n'abordent pas le jansénisme, ou au moins
dont le jansénisme n'est pas le sujet principal, et ne sont pas écrits par des auteurs jansénistes.
Dans le fonds Taveneaux, les ouvrages sur le catholicisme en général ou écrits par des
auteurs catholiques représentent 44 titres qui forment en tout 65 volumes se trouvant aussi bien
à la BU Lettres qu'à la bibliothèque d'Etudes lorraines.
Si on classe les ouvrages par genres, on remarque que certaines catégories sont en
nombre beaucoup trop réduit pour qu'on puisse leur consacrer une partie entière, il n'y a qu'un
seul ouvrage mystique par exemple, il vaut donc mieux réunir les ouvrages par thématique pour
les analyser comme cela a déjà été fait pour les ouvrages sur le jansénisme.
La première partie sera consacrée aux livres d'histoire ligieuses, dans la deuxième
partie, les livres seront classés en fonction de leurs destinataires, ecclésiastiques ou laïcs, enfin
la dernière partie rassemblera les livres qui ont pour sujet différentes questions religieuses.

I.

Histoire religieuse
Parmi les ouvrages sur le catholicisme, on en trouve plusieurs qui sont liés à l'histoire

religieuse.

A) L'histoire religieuse: histoire ecclésiastique et histoire biblique
6 ouvrages sont consacrés à l'histoire religieuse:
 Filippo Buonanni, Pierre Helyot, Histoire du clergé séculier et régulier des
congrégations de chanoines et de clercs, et des ordres religieux de l'un et de l'autre
sexe, qui ont été établis jusques à présent. Contenant leur Origine, leurs Fondations,
leurs Progrès, leur manière de Vie, leur Décadance, leurs Réformes, et les évenemens
les plus considerables qui y sont arrivés, Avec des figures qui représentent les différens
habillemens des ces Ordres et C.ongrégations. Tomes I-II-IV. Amsterdam, 1746
 Hyacinthe Robillard d'Avrigny, Mémoires chronologiques et dogmatiques, pour servir à
l'histoire ecclésiastique depuis 1600 jusqu'en 1716. Avec des réflexions et des
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remarques critiques. Tomes I-II,. Nîmes, 1781
 Michel-Joseph-Pierre Picot, Mémoires pour servir à l'histoire ecclésiastique pendant le
dix-huitième siècle. Tomes I-IV, Seconde édition considérablement augmentée. Paris:
1815-1816 (le volume 1 est manquant)
 Abrégé historique des Libertés de l'Eglise gallicane, 1733
 Histoire abrégée de l'Ancien et du Nouveau Testament, Toul, 1772
 André du Saussay, De Mysticis Galliae scriptoribvs mvltipliciqve in ea christianorvm
ritvvm origine. Selectae dissertationes, in singulas Ecclesiae aetates digestae. Quarum
primae Centuriae, vice coronidis, accessit polemicus de Apostolatu Gallico sancti
Dionysii

Areopagitae

Tractatus.

Authore

Andrea

Dv

Savssay,

Parisino,

S.R.E.Protonotario, Concionatore Regio, necnon Ecclesiae Sanctorum Lupi et Aaegidij
in vrbe Pastore, Paris, 1639
Les quatre premiers ouvrages ont pour sujet l'histoire ecclésiastique. Ainsi, le pemier
livre est consacré à l'histoire du clergé régulier et séculier en détail avec notamment des
illustrations représentant les membres de chaque ordre. Les deux suivants sont des mémoires
qui peuvent servir de sources sur l'histoire ecclésiastique du XVIIe siècle au début du XVIIIe
siècle. Le quatrième concerne l'histoire du gallicanisme. Contrairement aux précédents, le
cinquième livre concerne l'histoire biblique en présent sous forme abrégée l'histoire de l'Ancien
et du Nouveau Testament.
Le fonds contient aussi un ouvrage de mystique en latin écrit par André du Saussay
(vers 1589-1675), évêque de Toul de 1655à 1675149. Il s'agit plus précisément d'une histoire de
la mystique en France, ce qui justifie sa classification parmi les ouvrages historiques.

B) Biographies et correspondances de religieux
5 ouvrages sont pour sujet la vie d'un religieux ou sa correspondance.
2 sont des biographies d'ecclésiastiques écrites sur un ton hagiographique, les deux
personnages qui sont le sujet de ces biographies sont d'ailleurs considérés comme des saints:
 A. C. de Reboul-Berville, Vie de St Vincent de Paul, Paris, 1838
 Jean-Joseph Languet de Gergy, La vie de la vénérable mère Marguerite Marie,
religieuse de la visitation Sainte Marie, du monastère de Paray-le-Monial en Charolois.
Morte en odeur de Sainteté en 1690. Par Monseigneur Jean-Joseph Languet, Evêque de
149

ABES. Saussay, André du (1589?-1675) [en ligne]. Disponible sur : http://www.idref.fr/093799705 [consulté
en février-mars 2016].
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Soissons, de l'Académie Françoise, Paris, 1729
La première concerne une figure bien connue, Saint-Vincent de Paul (1581 ou 15761660), un prêtre fondateur de congrégations de charité chargées de venir en aide plus pauvres et
aux malades150.
La deuxième concerne Marguerite-Marie Alacoque (1647-1690)151, une religieuse de
l'ordre de la Visitation Sainte-Marie et une mystique qui a inspiré le culte du Sacré-Coeur. Elle
a été béatifiée en 1864 puis canonisée en 1920, cependant on peut noter qu'elle est déjà
considérée comme une sainte par l'auteur de cette biographie, Jean-Joseph Languet de Gergy,
qui précise qu'elle est « morte en odeur de sainteté ».
3 livres sont des écrits d'ecclésiastiques qui peuvent donner des informations sur leurs
vies et surtout sur leurs pensées, ce qui en ferait des sources pour l'écriture d'éventuelles
biographies de ces individus ou pour l'histoire religieuse en général:
 Guido Bentivoglio, Lettres du Cardinal Bentivoglio sur diverses matières de politique
& autres importants sujets écrites aux premiers princes de l'Europe, et à plusieurs
personnes considerables par leur sc… avoir et par leurs emplois traduites en franc… ois,
avec l'italien à côté, par le sieur De Veneroni, Lyon, 1730 (livre bilingue)
 François Libermann, Lettres spirituelles du vénérable Libermann, premier supérieur
général de la congrégation du S.-Esprit et du S.-Coeur de Marie publiées par un Père
de la même congrégation. Tomes I-III, Deuxième édition, Paris, 1888
 Louis Dufour de Longuerue, Longueruana ou Recueil de pensées, de discours et de
conversations de feu M. Louis du Four de Longuerue, Abbé de Sept-Fontaines, et de
Saint-Jean-du-Jard, Berlin, 1754
Les deux premiers sont des correspondances d'ecclésiastiques d'époques différentes.
Les Lettres du cardinal Bentivoglio sont les lettres de Guido Bentivoglio, un ccardinal
du XVIIIe siècle, qui s'adressent essentiellement à des princes et d'autres individus importants
qu'ils s'agissent d'ecclésiastiques ou de laïcs sur des sujets surtout politiques. Ces lettres
permettent donc de reconstituer les réseaux auxquels était intégrés le personnage et d'obtenir
des informations sur les questions politiques de l'époque ainsi que sur les préoccupations des
ecclésiastiques du XVIIIe siècle.
150

151

ABES. Vincent de Paul (saint ; 1581-1660) [en ligne]. Disponible sur : http://www.idref.fr/027187012
[consulté en février-mars 2016].
BNF. Marguerite-Marie Alacoque (sainte, 1647-1690) [en ligne]. Disponible sur :
http://data.bnf.fr/11914523/marguerite-marie_alacoque/ [consulté en février-mars 2016].
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Les Lettres spirituelles du vénérable Libermann sont les lettres du Père François
Libermann (1802-1852), fondateur de la Société du Saint-Coeur de Marie et un supérieur de la
Congrégation du Saint-Esprit qui a participé à l'évangélisation des Africains dans les anciennes
colonies152. Ces lettres ont d'ailleurs été publiées par un membre de cette congrégation. Comme
il s'agit de lettres spirituelles, ces écrits sont les idées religieuses de l'auteur telles qu'elles sont
expliquées à ses destinataires.
Enfin le dernier livre n'est pas une correspondance mais seulement un recueil des écrits
d'un ecclésiastique, Louis Dufour de Longuerue. Ce recueil intitulé d'après son auteur le
Longueruana rassemble les pensées, discours et conversations de l'ecclésiastique qui ont été
rassemblés après sa mort. Il est en effet précisé que ce sont les paroles de « feu M. Louis du
Four de Longuerue » qui sont consignées dans cet ouvrage.

II. Différents destinataires: les livres pour les laïcs et les livres pour les
ecclésiastiques
La littérature religieuse du fonds peut aussi être classée en fonction de ses destinataires,
par conséquent il y a une littérature religieuse adressée aux laïcs et une littérature religieuse
adressée aux ecclésiastiques.

A) La littérature religieuse pour les ecclésiastiques
Certains de ces livres s'adressent exclusivement à des ecclésiastiques étant donné leurs
sujets.
Ainsi, 2 livres appartiennent à la littérature liturgique; sur les cérémonies religieuses:
 Jean-Jacques Olier, Explication des cérémonies de la grande messe de paroisse selon
l'usage romain, Paris, 1687
 Jacques Robbe, Dissertation sur la manière dont on doit prononcer le Canon et
quelques-autres parties de la Messe. Dans laquelle on examine deux questions: la
première; quel est le sens de Submisâ voce dans cet endroit du concile de Trente: pia
mater Ecclesia ritus quosdam, ut, scilicèt, quaedam submisâ voce, alia verò elatiore, in
missâ pronunciarentur, instituit? Sess. 22. Cap. 5. La seconde; est-ce un péché de ne
152

MULLER Claude, « François Libermann », in Nouveau dictionnaire de biographie alsacienne, vol. 24 : LeoLon, Fédération des sociétés d'histoire et d'archeologie d'Alsace, 1995, p. 2345
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point observer lerit, que l'Eglise prescrit touchant la prononciation secrete d'une partie
de la messe ?, Neufchateau, 1770
En effet, ils concernent des cérémonies religieuses sur lesquelles ils donnent soit des
explications, comme le livre d'Olier sur la grande messe de paroisse, des instructions pratiques
sur la façon de mener
Dans ces ouvrages liturgiques, le auteurs insistent sur le respect de l'orthodoxie des
pratiques liturgique en ce qui concerne la messe. Par exemple, l'usage romain doit être respecté
dans les cérémonies de la grande messe de paroisse d'après Olier. Ce respect de l'orthodoxie
concerne d'ailleurs les moindres détails des cérémonies comme la prononication « du canon et
quelques autres parties de la Messe ». Ce respect de l'orthodoxie est aussi visible dans la
référence au Concile de Trente présente dans le titre de l'ouvrage de Robbe.
Ces deux ouvrages illustrent bien le respect de l'autorité pontificale.
5 livres traitent des devoirs des ecclésiastiques :
 François de Sales, Instructions et exhortations à l'usage des monastères de la Visitation
Sainte-Marie. Tomes I-IV Toul, 1747, 1748, 1749
 Jean-Joseph Languet, Catéchisme du diocèse de Sens par Monseigneur Jean-Joseph
Languet, Archevêque de Sens. Pour être seul enseigné dans son Diocèse, Sens, 1737
 Dognon, R., Le Bon curé, ou advis à messieurs les curez touchant leurs charges. Avec
les obligations,expediens, précautions, et industries considerables en l'assitance deuë
aux pestiferez. Par R. Dognon, Chanoine de Verdun, reueu, corrigé, & augmenté en
cette édition de quelques sermons propres aux Curez, Paris, 1632
 Claude Drouas de Boussey, Instructions sur les fonctions de ministre pastoral.
Adressées par Monseigneur l'Evêque Comte de Toul, prince du Saint Empire, au clergé
séculier et régulier de son diocèse. Tome premier, Neufchâteau, 1772
 Armand-Jean de Rancé (1626-1700), Eclaircissemens de quelques difficultez que l'on a
formées sur le livre de la Sainteté et des devoirs de la vie monastique. Seconde édition.
Reveüe, corrigée & augmentée par l'Autheur, Paris, 1686
Ces ouvrages s'adressent soit au clergé séculier, comme Le Bon curé, soit au clergé
régulier, comme le livre d'Armand-Jean de Rancé ou celui de François de Sales (1567-1622),
fondateur de la Visitation Sainte-Marie153. Ils peuvent aussi s'adresser aux deux clergés comme
153

BNF. Saint François de Sales (saint, 1567-1622) [en ligne]. Disponible sur:
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les Instructions sur les fonctions de ministre pastoral de Claude Drouas de Boussey, avantdernier évêque de Toul, qui s'adresse « au clergé séculier et régulier de son diocèse ». Le
Catéchisme du diocèse de Sens s'adresse aux deux clergés, il s'adresse aux membres du clergé
séculier étant donné qu'il donne des instructions pour « préparer a la première communion et à
la confirmation » mais il s'adresse aussi aux membres du clergé régulier puisqu'il contient un
« Catéchisme de la Tonsure a l'usage du diocèse de sens ».
Deux d'entre eux, Le Bon curé et Instructions sur les fonctions de ministre pastoral sont
des ouvrages pédagogiques conçus pour les ministres du culte étant donné qu'ils donnent des
instructions pratiques sur leurs fonctions.

B) La littérature religieuse pour un public plus large
En revanche, d'autres livres (9 titres en tout) s'adressent à un plus large public étant
donné que leurs thématiques ne concernent pas la liturgie ou les devoirs des religieux mais la
dévotion en général. Leurs destinataires peuvent donc compter aussi bien des laïcs que des
ecclésiastiques.
Parmi ces ouvrages 8 titres correspondent à des livres de dévotions, ce qui
correspondant à 15 livres en tout en comptant les 7 tomes de l'Homme d'oraison et un livre en
double exemplaire:
 Etienne-Francois-Xavier des Michels de Champorcin (1721-1807), Instructions
chrétiennes en forme de lectures et de méditations, Adressées par Monseigneur
l'illustrissime et réverendissime Evéque, Comte de Toul, Prince du Saint Empire, au
Clergé et aux Fidèles de son Diocèse, Toul, 1776
 Etienne-Francois-Xavier des Michels de Champorcin, Instructions, pratiques et prières
pour honorer le sacré coeur de Jésus ; imprimées par ordre dé Monseigneur
l'Illustrissime et Révérendissime ; Evêque, Comte de Toul, Prince du Saint Empire, etc.
etc. A l'usage de son Diocèse, Nancy, 1765 (deux exemplaires de la même édition, seule
différence: un ex-libris avec signature sur la page de titre d'un des deux: "a felicitée s....
J. Desjardin")
 Jean Croiset, La dévotion au Sacré Coeur de Notre-Seigneur Jésus-Christ, établie dans
les communautés des religieuses de la visitation de Sainte marie, et dans plusieurs
autres lieux ; avec la permission des Evêques dans un grand nombre de Diocéses, et
autorisée par des Bulles des Souverains Pontifes, Nancy, 1732
 Jean-Joseph Languet de Gergy, Traité de la confiance en la miséricorde de Dieu, pour
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la consolation des Ames que la crainte jette dans le découragement. Augmenté d'un
Traité du faux bonheur des Gens du monde, et du vrai bonheur de la Vie chrétienne.
Par M. L'Evêque de Soissons, Avignon, 1736
 Augustin Thomas de Jesus, Les souffrances de Notre-Seigneur Jésus-Christ, pendant sa
passion. Ouvrage écrit en portugais par le Père Thomas de Jésus, de l'ordre des
hermites de Saint Augustin et traduit en françois par le Père G. Alleaume, de la
Compagnie de Jesus. Tomes 3 et 4, Lyon, 1775 (il réunit les tomes 3 et 4 en un volume,
les tomes 1 et 2 sont manquants)
 Nicolas Frizon (Père), Méditations du Père Louis Du Pont, ou l'Art de méditer réduit
dans une pratique aisée par le Père Nicolas Frizon, de la Compagnie de Jésus.
Nouvelle édition, revue & corrigée par l'auteur ; ou se trouvent de suite, les
Mêditationsde chaque jour, et augmentée d'un grand nombre de nouvelles Méditations,
sur-tout sur les Fêtes des Saints, auxquels on a une particuliere dévotion pendant tout
le cours de l'annee, avec une retraite de huit jours. Tome premier, Nancy, 1724
 Emblèmes ou devises chrétiennes, ouvrage mêlé de prose et de vers et enrichi de figures
en taille douce, Lyon 1701
 Jacques Nouet, L'Homme d'oraison, Tomes I-VII, Paris
 Jacques Nouet, L'Homme d'oraison. Ses méditations et entretiens pour tous les jours
de l'Année. Première partie. Depuis l'Avent jusqu'à la Septuagésime. Par le R.P.
Jacques Noüet, de la Compagnie de Jésus, Paris, 1701
 Jacques Nouet, L'Homme d'oraison. Ses méditations et entretiens Pour tous les
jours de l'Année. Seconde partie. Depuis la Septuagésime jusqu'à Pasques. Par le
Père Jacques Noüet, de la Compagnie de Jésus, Paris 1708
 Jacques Nouet, L'Homme d'oraison. Ses méditations et entretiens Pour tous les
jours de l'Année. Troisième partie. Depuis Pâque jusquà la fête du très-saint
Sacrement. Par le Père Jacques Noüet, de la Compagnie de Jésus, Paris, 1704
 Jacques Nouet, L'Homme d'oraison. Ses méditations et entretiens Pour tous les
jours de l'Année. Cinquième partie. Depuis le 3e Dimanche de la Pentecôte
jusqu'au mercredi de la 12e semaine après la Pentecôte. La vie de Jésus conversant
avec les hommes. Par le R. Père Jacques Noüet, de la Compagnie de Jésus, Paris,
1676
 Jacques Nouet, L'Homme d'oraison. Ses méditations et entretiens Pour tous les
jours de l'Année. Suite des méditations depuis le Saint Sacrement jusqu'à l'Avent.
Par le R. Père Jacques Noüet, de la Compagnie de Jésus, Paris (titre supposé) (un
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autre titre est ajouté à l'encre et au crayon de papier: Tome V. Depuis le 12e semaine
après la Pentecôte jusqu'à la 25e semaine après la Pentecôte)
 Jacques Nouet, L'Homme d'oraison. Sa quatrième retraite pour acquérir l'esprit de
Jésus-Christ. Tome V, Paris, 1749 (Contient aussi: Quatrième retraite pour acquérir
l'esprit de Jésus-Christ Cinquième retraite pour acquérir la paix du coeur par le
réglement des passions Sixième retraite pour se renouveller dans l'estime de la
perfection, et dans la grâce de la vocation religieuse Septième retraite pour
acquérir le pur amour de Dieu, et de Jésus-Christ son Fils unique)
 Jacques Nouet, L'Homme d'oraison...Continuation de la vie de Jésus conversant
avec les hommes, Paris (Ajout manuscrit: L'Homme d'oraison (1ère partie), ses
méditations et entretiens pour tous les jours de l'année (RP Noeut) depuis le 28e
dimanche jusqu'à l'Avent, 2e partie Retraite pour se preparer à la mort)
Il y a enfin un ouvrage d'éducation religieuse:
 L'Abbé Cernay154, Le pédagogue des familles chrestiennes contenant un recueil de
plusieurs instructions sur diverses matieres. Divisé en quatre Parties...Recueilly par un
Prestre du Séminaire de Saint Nicolas du Chardonnet. Cinquième édition, Paris, 1684
On peut noter que plusieurs de ces ouvrages ont pour point commun d'être liés à la
Lorraine soit parce qu'ils y ont été imprimés, soit parce que leurs anciens propriétaires y
vivaient. Ainsi, 3 livres ont été imprimés à Nancy et 1 à Toul, parmi les titres imprimés hors de
la Lorraine un a été imprimé à Avignon, un autre à Lyon et deux autres à Paris. Paris domine
d'ailleurs parmi les lieux d'impression de ces livres étant donné que les 7 volumes de l'Homme
d'oraison ont tous été imprimés à Paris. Néanmoins les exemplaires de l'Homme d'oraison
présents dans ce fonds sont aussi liés à la Lorraine bien qu'ils n'y aient pas été imprimés étant
donné que chacun comporte sur la page de titre un ex-libris manuscrit précisant qu'ils
appartenaient au Monastère de la visitation Sainte-Marie de Nancy. Parmi les livres imprimés
en Lorraine, deux ont été écrits par Etienne-Francois-Xavier des Michels de Champorcin
(1721-1807), dernier évêque de Toul, ils portent en effet ses armes et sont publiés par son
imprimeur.
Plusieurs de ces ouvrages sont des livres de prières et méditations. Ainsi, dans l'Homme
d'oraison, « oraison » fait référence ici à la prière méditative centrée sur la contemplation
divine par opposition à l'oraison comme invocation collective lors d'une célébration liturgique
(exemple : l'oraison de la messe). Par conséquent, l' « homme d'oraison » désigne ici homme
154
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qui est en oraison ou fait oraison, autrement dit l'homme qui prie, qui se recueille.
Le fonds contient aussi des livres donnant des instructions sur la pratique de la
méditation privée comme les Méditations du Père Louis Du Pont, ou l'Art de méditer réduit
dans une pratique aisée du Père Nicolas Frizon et les Instructions chrétiennes en forme de
lectures et de méditations de Etienne-Francois-Xavier des Michels de Champorcin. En ce qui
concerne les destinataires de ces deux ouvrages, on peut noter qu'ils s'adressent à un large
public étant donné que le premier livre propose une « pratique aisée » de l'art de méditer, donc
accessible au plus grand nombre, et que les Instructions chrétiennes de l'évêque des Michels de
Champorcin s'adressent aux fidèles et aux ecclésiastiques de son diocèse.
Ces livres de dévotions et de méditation sont de plus organisés en calendrier comme on
a pu déjà le constater avec les livres de dévotions des auteurs jansénistes. Les sept tomes de
l'Homme d'oraison en sont une bonne illustration étant donné que chacun correspond à une
période précise du calendrier religieux avec notamment des référence à la Pentecôte et à
l'Avent. On le voit aussi avec les Méditations du Père Louis Du Pont, ou l'Art de méditer réduit
dans une pratique aisée qui inclue les « méditations de chaque jour » et les dévotions liées aux
fêtes des saints. Cela montre qu'ils sont utilisés dans le cadre d'une pratique quotidienne.
Ces ouvrages ont un rôle pédagogique étant donné qu'ils aident à apprendre les prières,
l'exemple le plus évident de cette fonction se trouve dans le titre même d'un des ouvrages: le
Pédagogue des familles chrestiennes. La meilleure illustration de ce rôle pédagogique se trouve
dans les Emblèmes ou devises chrétiennes, ouvrage mêlé de prose et de vers et enrichi de
figures en taille douce. En effet, la mémorisation des devises chrétiennes y est facilité non
seulement par l'association des devises latines à des quatrains en français et à des gravures en
taille douce au nombre de cent qui illustrent ces emblèmes et devises chrétiennes sous forme
métaphorique.
Enfin, deux ouvrages sont consacré au Culte du Sacré-Coeur: les Instructions, pratiques
et prières pour honorer le sacré coeur de Jésus par Etienne-Francois-Xavier des Michels de
Champorcin et La dévotion au Sacré Coeur de Notre-Seigneur par Jean Croiset. Lc Culte du
Sacré-Coeur est une forme de dévotion au Coeur de Jésus-Christ en tant que symbole de
l'amour divin par lequel le fils de Dieu a pris la nature humaine et a donné sa vie pour les
hommes.
Dans son Traité de la confiance en la miséricorde de Dieu de Jean-Joseph Languet de
Gergy traite des deux formes que prend la dévotion, c'est-à-dire l'amour et la crainte de Dieu en
les opposant et en privilégiant l'amour de Dieu dans la dévotion étant donné que la crainte de
Dieu pourrait amener à décourager les chrétiens plutôt qu'à renforcer leur foi d'après l'auteur.
Dans Les souffrances de Notre-Seigneur Jésus-Christ pendant sa passion, un ouvrage
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portugal d'Augustin Thomas de Jesus traduit en français par le jésuite G. Alleaume, l'amour de
Dieu est aussi valorisé en encourageant à suivre l'exemple du Christ à travers la pénitence pour
marquer sa dévotion d'après l'approbation de Dumas qui se trouve à la fin du livre.

III. Les ouvrages sur diverses questions religieuses
Enfin, différentes questions religieuses sont abordées dans le fonds Taveneaux à travers
différents genres littéraires.

A) Livres de théologie
Tout d'abord, il y a 9 ouvrages, en fait 10 volumes, de théologie, autrement dit le genre
dominant parmi ces traités religieux:
 Martin-François Thiébault, Traité de la religion et de la dévotion véritables,
considérées dans leurs principes et dans leur objet principal, y joints les caractères qui
distinguent la vraie dévotion de la fausse, avec quelques avis aux catholiques. En forme
de prones. Par M. Thiébaut, docteur en théologie, ancien supérieur de séminaire,
examinateur synodal, curé de Sainte Croix à metz, député de son ci-devant bailliage, à
l'Assemblée nationale. Tome I. [-?], Metz, 1791
3 ouvrages, qui représentent en fait 4 volumes en raison de la présence d'un ouvrage en
deux exemplaires, sont des livres de théologie dogmatique :
 Paul-Gabriel Antoine, Démonstration de la vérité de la religion chrétienne et
catholique. Par un Docteur en Théologie, Nancy, 1739
 Pierre-Hubert Humbert, Instructions sur les principales vérités de la religion et sur les
principaux devoirs du christianisme. Adressées par Monseigneur l'Illustrissime et
Révérendissime Evêque, Comte de Toul, Prince du S. Empire, au Clergé Séculier et aux
Fidèles de son Diocese, Toul, 1787
 Jean La Placette, Dissertations sur divers sujets de morale et de théologie. I. De
l'amour de Dieu et de l'amour propre. II. De l'attrition, où l'on fait voir que ce que
l'Eglise romaine fait sur ce sujet, ruine absolument la morale de Jésus-Christ. III. Sur le
quatriéme commandement et sur la maniere en laquelle les chrétiens doivent l'observer.
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Par Jean La Placette, Pasteur de l'Eglise Françoise de Copenhague, Amsterdam, 1704
Les ouvrages de Paul-Gabriel Antoine et Pierre-Humbert sont des ouvrages catholiques.
Le fonds Taveneaux contient deux exemplaires des Instructions sur les principales
vérités de la religion et sur les principaux devoirs du christianisme de Pierre Humbert, un se
trouve à la BU Lettres, l'autre à la bibliothèque du CRUHL. Tous les deux ont été publiés à
Nancy par le même imprimeur, la seule différence entre les deux est la présence d'ex-libris dans
l'exemplaire de la BU Lettres.
Le livre d'Humnbert est un ouvrage de théologie à visée pédagogique étant donné qu'il
s'agist d' « instructions sur les principales vérités de la religion et sur les principaux devoirs du
christianisme », plus précisément les instructions de l'évêque de Toul. Il doit aussi avoir une
portée générale étant donné qu'il s'adresse au clergé séculier et aux fidèles du diocèse de Toul.
L'ouvrage de théologie dogmatique et morale de Jean La Placette se distingue des autres
ouvrages du fonds Taveneaux car il s'agit du seul ouvrage écrit par un protestant, Jean La
Placette est en effet un pasteur moraliste protestant à Copenhague 155. Pourquoi y a-t-il un
ouvrage écrit par un protestant dans ce fonds alors que tous les autres auteurs sont catholiques ?
Peut-être pour faire une comparaison entre les idée théologiques des différents groupes.
Les autres livres de théologies traitent de sujets très variés :
2 concernent des questions de mœurs
 Jean Pontas, Dictionnaire de cas de conscience ou Décisions des plus considérables
dificultez touchant la Morale & la Discipline Ecclésiastique.Tirées de l'ecriture, des
conciles, des décrétales des papes, des Pères, & des plus célèbres théologiens &
canonistes. Par Messire Jean Pontas, Prêtre, Docteur en Droit-Canon de la Faculté de
Paris, & Soûpénitencier de l'Eglise de Paris. Tome Premier- [Tome troisième]. Nulli
Sacerdotum liceat Canones ignorare, nec quicquam facere, quod Patrum possit regulis
obviare. Celestinus I.Epist.22.in Can.Nulli.4.dift.38. Nouvelle edition, Paris, 1726
 Entretiens d'un docteur en théologie avec deux dames de qualités sur les modes dans
les vestemens, 1733
La question du cas de conscience est le sujet du Dictionnaire de cas de conscience de
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Jean Pontas, un juriste et canoniste , il est en d'ailleurs précisé dans le titre qu'il est Docteur en
Droit-Canon à la Faculté de Paris. Ce dictionnaire comprend une liste de situations qui
apparaissent dans l'ordre alphabétique, pour chacune le dictionnaire permet de savoir si un
péché a été commis et si oui comment l'expier. Pour cela l'auteur donnent diverses référénces
approuvées par l'Eglise : le texte biblique, les textes des Pères de l'Eglise et des théologiens et
canonistes les plus renommés, ainsi que les décisions prises par l'Eglise (consiles, décrétales
des papes).
Le dernier sujet traité est plutôt original et montre un intérêt pour la morale à travers un
exemple très concret : les vêtements et leur moralité à travers le dialogue entre un prêtre et deux
dames.
 Dissertation touchant l'auteur du symbole Quicumque, etc. Par un licencié de
Sorbonne. A Lyon, De l'Imprimerie de Pierre Bruyset, Ruë Confort, près de l'Höpital,
1730
Dans la Dissertation touchant l'auteur du symbole Quicumque, dont le texte a été
« composé et dicté dans une Ecole de Théologie en 1711 » par un « licencié de Sorbonne » non
identifié, concerne l'histoire d'une question de théologie dogmatique. L'objectif est en effet de
s'interroger sur l'auteur du Symbole Quicumque, nommé d'après son premier mot qui est chanté
à l'office de Prime les dimanche après l'Epiphanie et la Pentecôte. Il s'agit d'un symbole associé
à la Trinité, et à d'autres dogmes. Ce symbole est souvent attribué à Saint-Athanase mais cette
attribution fait débat, d'où cette dissertation qui interroge sur l'auteur du Quicumque. L'ouvrage
est donc un exemple de sujet de débat théologique.
 Jean-François Vallade, Discours philosophique sur la création et l'arrangement du
monde, où l'on fait voir les rapports qu'il y a entre les Créatures, et leur dépendance
sous les Loix de la Providence. Par M.J.F.V.D.E.M., Amsterdam, 1700 (la première
page est manquante, elle semble en effet avoir été coupée, peut-être y avait-il un
bandereau, une gravure ou encore un ex-libris qui a été jugé intéressant ?)
Le Discours philosophique sur la création et l'arrangement du monde, où l'on fait voir
les rapports qu'il y a entre les Créatures, et leur dépendance sous les Loix de la Providence par
Jean-François Vallade est un ouvrage scientifique d'inspiration religieuse qui a pour sujet la
156

ABES. Pontas, Jean (1638-1728) [en ligne]. Disponible sur: http://www.idref.fr/074312901 [consulté en
février-mars 2016].

116

création et l'organisation du monde à travers l'étude des rapports entre les créatures et les lois de
la Providence. Il s'intéresse en effet à toutes les créatures qui sont classées ici en quatre
catégories : les plantes, les animaux, les hommes et les anges. La rechercher et les
connaissances scientifiques sont ici valorisées étant donné que d'après l'auteur dans
l'introduction plus on connait la nature, plus on en vietn à « admirer et adorer la cause
première », sous-entendu de son existence, autrement dit Dieu. En d'autres termes, la science
est un moyen de mieux connaître Dieu d'après cet auteur.

B) Les traités
Trois traités sur trois questions différentes se trouvent dans le fonds Taveneaux :
 Jean-Joseph Petitdidier, Traité de la clôture des maisons religieuses de l'un et de l'autre
sexe. Par le R.P. Petitdidier, de la Compagnie de Jésus, Nancy, 1742
 Jacques Necker (1732-1804), De l'importance des opinions religieuses, par M. Necker,
Londres, 1788
 Traicté du divorce fait par l'adultère. Sçavoir s'il est permis à l'homme ou à la femme
en ce cas de se remarier, 1629
Le premier concerne les maisons religieuses des ordres des deux sexes et aborde la
question de la clôture.
Le deuxième est un traité anonyme qui concerne une question liée au mariage, un sujet
religieux par conséquent, et cherche à y répondre : un homme ou une femme peut-il se remarier
en cas de divorce suite à un adultère ? Intérêt pour une question de mœurs.
Enfin, le dernier est un traité philosophique du ministre Jacques Necker, ministre des
finances de Louis XVI, sur les opinions religieuses. Dans l'introduction, la thèse de l'auteur est
affirmée : le maintien de l'ordre public et l'accroissement du bonheur des particuliers sont deux
grands buts que doit poursuivre le souverain et la religion est pour cela d'un grand secours.
L'ouvrage est donc une réflexion sur les rapports entre politique et religion et le rapport des
individus à la religion. Ces réflexions semblent s'inscrire dans le mouvement des Lumières
étant donné l'importance accordée à l'indivu et à son bonheur.
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C) Les apologies
Le fonds contient aussi 2 apologies :
 Dom François-Armand Gervaise, L'Honneur de l'Église catholique et des souverains
pontifes défendu contre les calomnies, les impostures et les blasphèmes du P. Courayer.
TomeI-II, Nancy, 1749
 Jean-Baptiste Thiers, Apologie de Mr l'abbé de la Trappe, 1699
La première est une défense de l'institution, donc de l'Eglise et des papes en deux tomes
tandis que la deuxième est une apologie d'une personnalité, l'abbé de la Trappe, autrement dit
de Rancé. Plus précisément, il s'agit d'une défense de l'Eglise et de la papauté face à un individu
considéré comme hérétique par l'auteur : le théologien Pierre Le Courayer (1681-1771).
Gervaise s'en prend sans doute à lui ici en raison de la légitimité qu'il reconnaît aux pratiques
anglicanes dans sa Dissertation sur la validité des ordinations des Anglais et sur la succession
des évêques de l'Eglise anglicanes, avec es preuves justificatives des faits avancés (1723). Cette
opinion qui va à l'encontre de la condamnation de l'Eglise anglicane par la papauté et l'Eglise
catholique lui attirera des condamnations de la part d'autres théologiens et ecclésiastiques,
comme Gervaise ici, et il sera finalement obligé de s'exiler en Angleterre en 1732.
L'Apologie de Mr l'abbé de la Trappe a quant à elle été conçue d'après la préface
comme une réponse à des libelles diffamatoire contre l'abbé Rancé par le Père Dom Denys de
Sainte-Marthe, moine bénédictin de la congrégation de Saint-Maur. Il s'agit ici de défendre
l'abbé cistercien Armand Jean Le Bouthillier de Rancé, une figure marquante de la spiritualité
du Grand Siècle et réformateur de l'abbaye de la Trappe dont il a été l'abbé.
Donc ces deux apologies sont conçues comme des réponses face à des attaques ou des
opinions dissonnantes.
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D) Les ouvrages de controverses
Il y a aussi deux ouvrages de controverse dans le fonds Taveneaux :
 Jean-Baptiste Santeul, La Vie et les bons mots de Mr de Santeuil, avec plusieurs pieces
de Poésies, de Mélange de Littératures, le Démêlé entre les Jesuites et lui, une autre
Histoire de ce Démélé, et quelques Pièces pour ou contre M. Santeuil : le tout divisé en
deux Tomes: le tout divisé en deux Tomes, Cologne, 1738
 Guillaume-Hyacinthe Bougeant, Amusement philosophique sur le langage des bestes,
nouvelle édition. Augmentée d'un Avertissement, d'un Discours préliminaire, d'une
Critique, avec des Notes, & de la Rétractation de l'Auteur, Amsterdam, 1750
Le pluas ancien est La Vie et les bons mots de Mr de Santeuil, avec plusieurs pieces de
Poésies, de Mélange de Littératures, le Démêlé entre les Jesuites et lui, une autre Histoire de
ce Démélé, et quelques Pièces pour ou contre M. Santeuil (1738) qui a été écrit par JeanBaptiste Santeul (1630-1697), dit aussi Jean de Santeuil, un chanoine réguilier de Saint-Victor
de Paris et un poète néolatin157. Cet ouvrage est un cas particuier, il s'agit en effet d'un mélange
de plusieurs genres littéraires avec un texte retraçant la biographie de l'auteur, plusieurs poésies
de ce dernier et un « démêlé entre les jésuites et lui » qui rappelle ses satires cotnre les jésuites
et permet de qualifier La Vie et les bon mots de Mr de Santeuil de livre de controverse pour la
position qu'a prise son auteur contre les jésuites.
Le deuxième est L'Amusement philosophique sur le langage des bestes qui a été écrit
par le jésuite Guillaume-Hyacinthe Bougeant et publié en 1739, l'édition qui se trouve dans le
fonds date de 1750. Il s'agit à la fois d'un ouvrage de vulgarisation sur les problèmes du langage
et défend l'hypothèse de l'existence d'un langage des bêtes 158 et d'une œuvre satirique contre les
cartésiens159. L'auteur attribue en effet aux animaux des âmes, ce qui va à l'encontre de la
conception de l'animal-machine par Descartes qui affirme que l'animal n'a pas d'âme. Bougeant
va cependant plus loin en affirmant que les âmes des animaux sont celles de démons qui ont été
punis en étant enfermés dans des corps de bêtes160. Cette hypothèse susciste des plaintes à
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l'encontre de Bougeant et conduit à son exil temporaire par ses supérieurs. Finalement, il publie
une rétraction une fois rentré d'exil sous la forme d'une adressée à l'abbée Savalette en 1739 161.
Cette lettre sera incluse dans les nouvelles éditions de l'ouvrage comme c'est le cas avec
l'édition qui se trouve dans fonds Taveneaux qui d'après le titre contient un Avertissement, un
Discours préliminaire, une Critique avec des Notes et la Rétraction de l'Auteur qui correspond à
la lettre à l'abbé Savalette. Le titre oublie cependant de préciser que cette édition contient aussi
une Lettre à la Comtesse D*** pour servir de supplément à l'Amusement philosophique sur le
langage des bêtes. L'auteur a donc pris tout un arsenal de précaution pour éviter la critique en
explicitant ses intentions et en reconnaissant ce qui lui a été reproché.
Les sujets traités dans ces deux deux livres de controverses sont différent étant donné
que dans le premier livre la controverse tient à l'antijésuitisme de l'auteur tandis que dans le
deuxième elle est liée aux théories théologiques de l'auteur. Ils présentent aussi un point
commun : le mélange, des genres pour le premier, des thèmatiques pour le deuxième.

E) La presse religieuse au XVIIIe siècle
Le fonds Taveneaux contient enfin deux ouvrages sur la presse religieuse du XVIIIe
siècle :
 Père Carlos Sommervogel (1834-1902), Table méthodique des Mémoires de Trévoux
(1701-1775), 3 volumes, Paris, 1864-1865
 Jean-Baptiste Le Villain de La Varenne, Le Glaneur historique, moral, litteraire, galant,
et calottin. Ou recueil des principaux Evenemens arrivés dans le courant de cette
Année; accompagnés de Réflexions. On y trouve aussi les Pieces fugitives, les plus
curieuses, qui ont paru, tant en Vers qu'en Prose, sur toutes sortes de sujets, & en
particulier sur les Affaires du Tems. Pour l'Année 1732. Tome II, La Haye, 1732
La Table méthodique des Mémoires de Trévoux, est une bibliographie en 3 volumes.
Cette table bibliographique dressé par le Père Carlos Sommervogel constitue un répertoire
thématique de tous les articles parus dans les Mémoires de Trévoux ou Journal de Trévoux, un
journal dans lequel étaient publiés des critiques littéraire, scientifique, historique,
géographique, ethnologique et religieux fondé par des Jésuites en 1701 à Trévoux et publié
jusqu'en 1767.
161
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Cette table méthodique permet donc d'avoir facilement accès aux critiques parues dans
les Mémoires de Trévoux dans le cadre d'un travail sur la presse et la production littéraire au
XVIIIe siècle ou sur l'histoire de la littérature ou encore des sciences humaines, physiques et
religieuses. Concernant la littérature religieuse justement, on peut noter que la théologie et
l'étude des Ecritures tiennent une place prépondérante dans les Mémoires malgré le recul de la
théologie dans la production littéraire162. Les journalistes jésuites s'intéressent en particulier à la
Théologie apologétique surtout orientée dans la lutte anti-protestante et anti-janséniste au début
du XVIIIe siècle163. A partir des années 1730, la part des arts, lettres et sciences progressent
dans les Mémoires.
Un autre journal du XVIIIe siècle s'oppose aux Mémoires de Trévoux sur plusieurs
points. Il s'agit du tome II du Glaneur historique, moral, litteraire, galant, et calottin. Ou
recueil des principaux Evenemens arrivés dans le courant de cette Année; accompagnés de
Réflexions. On y trouve aussi les Pieces fugitives, les plus curieuses, qui ont paru, tant en Vers
qu'en Prose, sur toutes sortes de sujets, & en particulier sur les Affaires du Tems. Pour l'Année
1732 publié en 1732 à La Haye. Tout d'abord, le Glâneur n'est pas rédigé par des jésuites, son
rédacteur est Jean-Baptiste Le Villain de La Varenne (1689-1645), un ancien bénédictin devenu
protestant164, c'est d'ailleurs l'un des seuls protestant du fonds Taveneaux. Il s'oppose de plus
aux Mémoires de Trévoux par son contenu étant donné qu'il est très hostile aux jésuites et aux
papes et est même dans un premier temps favorable aux jansénistes mais est ensuite hostile aux
convulsionnaires165. Enfin, contrairement aux Mémoires de Trévoux, le Glâneur n'est pas publié
en France mais en Hollande où s'est réfugié Le Villain de La Varenne après sa conversion, ce
journal a même été interdit de publication en France car jugé offensant pour le roi166.

Conclusion
La variété des thématiques traitées et des genres littéraires dans les ouvrages religieux
montre que Taveneaux s'intéressait à différents aspects du catholicisme de l'époque moderne.
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Chapitre 8 : Les ouvrages de diverses catégories
Enfin, les 14 derniers ouvrages qui correspondent à 12 volumes se distinguent du reste
du fonds Taveneaux car ils abordent des sujets qui n'ont a priori rien à voir avec les thèmes de
recherche principaux de Taveneaux. Ces ouvrages ont été classés en fonction de leurs
thématiques : la politique, la grammaire et la rhétorique et le discours, les biographies et
correspondances et le droit commercial.

I.

La politique

Le fonds contient 5 titres, correspondant à 3 volumes étant donné la présence d'un
recueil factice, sur la politique, plus précisément sur le pouvoir royal et les institutions qui y
sont liées :
 John Barclay (1582-1621), Jo. Barclaii Argenis, nunc primum illustrata, Leyde, 1659
 François-Hubert Aubert, Le politique vertueux. La candeur et la bonne foi sont plus
nécessaires à l'homme d'état que la ruse et la dissimulation. Par M. Aubert, Avocat à la
Cour et ès Conseils du Roi à Lunéville, Nancy, 1762
Les trois ouvrages suivant appartiennent à un recueil factice :
 Pierre Barral, Maximes sur le devoir des rois, et le bon usage de leur autorité. Tirées de
différens auteurs. Première partie, 1754
 L'abbé Constantin ou Honoré-Gabriel Riqueti de Mirabeau, Mémoires concernant
l'utilité des Etats provinciaux relativement à l'autorité royale , aux finances, au
bonheur, et à l'avantage des peuples, Rome, 1750
 Dominique Simonel, Dissertation sur l'origine, les droits et les prérogatives des pairs
de France. où l'on examine si le Parlement en corps peut décréter un pair de France
sans ordonner préalablement la convocation des pairs. et si cette convocation n'est
nécessaire, que lorsqu'elle est requise par l'accusé, Paris, 1753
Trois de ces livres sont des conseils donnés au prince sur le gouvernement, ils
appartiennent donc au genre littéraire des miroirs du prince étant donné qu'il présentent un
exemple à suivre au prince.
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Le plus ancien de ces ouvrages est l'Argénis qui a été écrit par l'écrivain catholique Jean
Barclay, né en 1582 à Pont-à-Mousson et mort en 1611 à Rome, fils William Barclay, un
catholique écossais réfugié en Lorraine pour fuir les persécutions contre les catholiques.
L'Argénis est un roman écrit en latin qui mêle prose et vers publié en 1621 à Paris 167. Le titre du
roman vient du nom du personnage principal, Argénis, princesse d'une Sicile imaginaire qui est
au centre d'une intrigue à la fois politique et amoureuse. L'intrigue politique est centrée sur le
roi de Sicile, Méléandre, qui cherche à sortir son royaume de la guerre civile, restaurer son
autorité et marier sa fille pour en finir avec les problèmes liés à sa succession. L'intrigue
amoureuse est centrée sur Argénis qui est la principale source des problèmes politiques à cause
de se prétendants qui veulent l'épouser pour prendre possession de la Sicile. Il s'agit donc à la
fois d'un roman héroïco-galant et d'un roman allégorique sur la politique, en effet le roman est
aussi un traité sur le gouvernement qui sert de miroir à la fois du prince qu'il conseille et de
miroir de la cour dont il critique les vices 168. Ce double registre politique et galant a permis à
l'Argénis d'atteindre différents publics et en a fait un des best-sellers du premier XVIIe siècle, il
a en effet été traduit dans plusieurs langues et republiés plusieurs fois 169. L'édition qui se trouve
dans le fonds Taveneaux est en latin mais il ne s'agit pas de la version originale étant donné
qu'elle a été publiée en 1659 à Leyde. L'exemplaire contient aussi une gravure signée par J.
Hackius sur la page de titre et quelques pages plus loin une gravure représentant l'auteur.
Le deuxième ouvrage politique a aussi été écrit par un Lorrain, cette fois-ci du XVIIIe
siècle, François-Hubert Aubert, « avocat à la Cour et Conseils du Roi à Lunéville », donc un
serviteur du duc Stanislas. Il a écrit Le politique vertueux. La candeur et la bonne foi sont plus
nécessaires à l'homme d'Etat que la ruse et la dissimulation publié à Nancy en 1762. La thèse
de l'ouvrage sur la conduite du prince en politique et que ses actions doivent être dictées par la
vertu et non par la ruse et la dissimulation. Il justifie la nécessité de faire preuve de vertu pour
le prince en se réclamant d'exemples antiques à suivre dès la première page en décrivant le titre
de l'oeuvre comme la « maxime qui a toujours été le fondement et l'âme de la politique des
bons Princes de l'antiquité payenne ». De plus, ne pas suivre une politique vertueuse conduirait
d'après l'auteur à la ruine tandis que la suivre assurerait le maintient de l'ordre : « Ce ne fut que
pour s'être écartés d'une règle si pure, que les Empires les plus florissants se sont vus renverser ;
parce que de ce principe infaillible dépendent le bonheur et la gloire des Rois et des peuples
divers ».
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Pour favoriser la réception de son ouvrage, Aubert se place sous le patronage de
Ladislas-Ignace comte de Bercheny et de Szekes, un conseiller de la cour de Stanislas. Son
portrait sous forme de gravure est sur la première page de livre et est suivie d'une épître
dédicatoire qui lui est dédidée par l'auteur et s'ouvre ainsi son livre : « Monseigneur, Il faut
toujours un grand nom à la tête des petits ouvrages si l'on veut qu'ils soient favorablement reçu
du public ». Cette dédicace est un moyen pour l'auteurde légitimer son ouvrage et par extension
le message politique qu'il contient.
En somme, le livre d'Aubert peut être considéré comme l'antithèse du Prince de
Macchiavel étant donné la conception du pouvoir princier qu'il propose.
Le fait que ces deux auteurs aient vécu en Lorraine explique probablement en partie
pourquoi ils se trouvent dans le fonds Taveneaux étant donné l'intérêt de l'auteur pour l'histoire
de la région.
Le troisième de ces ouvrages politiques, les Maximes sur le devoir des rois, et le bon
usage de leur autorité. Tirées de différens auteurs. Iere partie a été écrit par l'abbé janséniste
Pierre Barral (170?-1772)170 et publiées en 1754. Etant donné qu'il ne s'agit pas de littérature
religieuse et qu'il n'aborde pas de thème janséniste ici contrairement, cet ouvrage a été placé
avec les ouvrages politique du fonds divers parce qu'il correspondait davantage à leur
thématique. Les maximes en question sont tirées des œuvres d'autres auteurs ecclésiastiques qui
ont pour sujet le gouvernement du roi ou l'éducation des princes. Ainsi les maximes sont tirées
des œuvres suivantes : « le Petit Carême de M. Massillon, Evêque de Clermont, prêché devant
Sa Majesté », « l'Extrait d'un Sermon de l'Evêque de Sarlat, prêché devant Louis XIV, en
1646 », « la Politique de M. Bossuet, Evêque de Meaux, Précepteur de Monseigneur le
Dauphin », « l'Institution d'un Prince, par M. du Guet », « l'Extrait de la Préface des Annales de
la Monarchie Françoise, par Limiers ». On peut noter que parmi ces auteurs se trouvent un
autre janséniste, Jean-Joseph Duguet. Il s'agit donc d'un recueil d'extraits d'oeuvres qui ont pour
but, comme l'indique le titre, de rappeler aux rois leurs devoirs, notamment vis-à-vis de leur
peuple, et de bien utiliser leur autorité, c'est-à-dire de manière limitée. Ces maximes s'opposent
donc à la monarchie absolue instituée par Louis XIV et s'inscrivent dans la continuité des
critiques du pouvoir absolu faites par les auteurs jansénistes.
Deux autres ouvrages traitent des institutions liées à la monarchie française, les Etats
provinciaux et le Parlement.
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Le Mémoire concernant l'utilité des Etats provinciaux relativement à l'autorité royale ,
aux finances, au bonheur, et à l'avantage des peuples (1750). Le nom de l'auteur ne figure pas
sur l'ouvrage mais il est attribué soit à l'abbé Constantin par Barbier171, soit à Mirabeau par
Emil Ottokar Weller172. L'ouvrage a pour sujet les Etats provinciaux, c'est-à-dire des assemblées
qui réunisent les députés des différentes circonscriptions territoriales d'une province afin de
délibérer et de décider dans le domaine de la fiscalité. L'ouvrage pose la question de la
participation des gouvernés à l'action des gouvernants et des libertés provinciales, des questions
polémiques au moment de sa publication173.
La Dissertation sur l'origine, les droits et les prérogatives des pairs de France. où l'on
examine si le Parlement en corps peut décréter un pair de France sans ordonner
préalablement la convocation des pairs. et si cette convocation n'est nécessaire, que lorsqu'elle
est requise par l'accusé, Paris, (1753) est une étude de l'avocat Dominique Simonel (17151755)174 sur deux institutions : le Parlement et les pairs de France dont il retrace ici l'histoire. Le
sujet principal de l'ouvrage d'après son tite est de savoir si le Parlement peut juger un pair de
France sans convoquer les pairs, l'auteur désigne le pair comme un « accusé », ce qui implique
que « décréter un pair de France » signifie ici le juger, et si cette convocation n'est nécessaire
que lorsque l'accusé la réclame. L'ouvrage est donc centré sur une question de droit judiciaire.
Etant donné que l'auteur défend les pairs de France pour légitimer le Parlement, d'après lui la
cour des pairs est à l'origine du Parlement 175, cela signifie que seul les pairs de France peuvent
juger un autre pair au Parlement. Cela revient à contester le pouvoir royal absolu étant donné
que le jugement d'un pair, donc un vassal direct du roi, dépend de ses égaux et non du roi luimême.
Enfin, on peut se demander pourquoi ces ouvrages sur la politique à l'époque moderne
se trouvent dans le fonds Taveneaux. On peut émettre l'hypothèse qu'ils ont été utilisé comme
sources imprimées pour aborder les questions politiques aux XVIIe et XVIIIe siècle dans la
conception du livre sur le jansénisme et la politique.

171
172

173

174

175

BARBIER Antoine-Alexandre, Dictionnaire des ouvrages anonymes, Tome III, Paris: P. Daffis: 1875, p. 127.
WELLER Emil Ottokar, Die Falschen und fingierten Druckorte : Repertorium der seit Erfindung der
Buchdruckerkunst unter falscher Firma erschienenen deutschen, lateinischen und französischen Schriften,
Leipzig : Verlag von Wilhelm Engelmann, 1864, p. 127.
BAURY Roger, LEGAY Marie-Laure, L' Invention de la décentralisation: Noblesse et pouvoirs intermédiaires
en France et en Europe XVIIe-XIXe siècle, Lille: Presses universitaires Septentrion du Septentrion: 2009, p. 85.
BNF. Simonel, Dominique (1715-1755) [en ligne]. Disponible sur : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14519667w
[consulté en février-mars 2016].
SIMANI Ahmed, La modernité du concept de nation au XVIIIe siècle (1715-1789): Apport des thèses
parlementaires et des idées politiques du temps, Aix-Marseille: Presses universitaires d'Aix-Marseille, 2004, p.
255.

125

II. Grammaire et rhétorique
Le fonds Taveneaux comprend cinq livre sur la grammaire et le discours.
 Gilles Ménage, Observations de Monsieur Ménage sur la langue françoise, Paris, 1672
 Gabriel Girard, Synonymes françois, leurs différentes significations, et le choix qu'il en
faut faire pour parler avec justesse. Par M. l'abbé Girard, S.I.D.R. Troisième édition ,
Paris, 1746
 André-Joseph Panckoucke, Dictionnaire des proverbes françois et des façons de parler
comiques, burlesques et familières, et c. Avec l'explication, et les étymologies les plus
avérées P.J.P.D.L.N.D.L.E.F., Paris, 1748
 Charles Rollin, Pierre de Lenglet, Marc-Antoine Hersan, Praeceptiones rhetoricae
variis exemplis illustratae una cum indice locupletissimo accurate emendatae, Paris,
1727
 Dominique Bouhours, Les entretiens d'Ariste et d'Eugène, 5ème édition, Lyon, 1682
Trois de ces livres ont pour sujet la langue française.
Le plus ancien s'intitule Les Observations de Monsieur Ménage sur la langue française,
il a été publié en 1672. Son auteur Gilles Ménage est un érudit et un poète qui écrit en français,
en latin et en italien176.
Deux ouvrages sont des dictionnaires, le plus ancien est un dictionnaire des synonymes
intitulé Synonymes françois, leurs différentes significations, et le choix qu'il en faut faire pour
parler avec justesse par l'abbé Gabriel Girard (1677-1748), un grammairien177, publié en 1746.
Le deuxième est dictionnaire des proverbes et expressions intitulé Dictionnaire des proverbes
françois et des façons de parler comiques, burlesques et familières, et c. Avec l'explication, et
les étymologies les plus avérées par André-Joseph Panckoucke, un imprimeur-libraire parisien,
publié en 1748. Le livre peut être considéré comme un guide sur la bonne prononciation du
français, chaque chapitre est construit comme un débat sur la prononciation d'un ou plusieurs
mots. Par exemple, le premier chapitre est intitulé « S'il faut dire acatique, ou aquatique »,
chaque titre de chapitre est d'ailleurs formulé de la manière suivante : « S'il faut dire […] ou
[...] ». L'auteur penche en faveur de la prononciation latine à chaque fois en se basant sur
l'étymologie du mot et en citant les auteurs ancien et les Pères de l'Eglise pour appuyer son
propos. Ce parti-pris pour la prononciation latine montre que l'auteur a une conception puriste
176

177

BNF. Gilles Ménage (1613-1692) [en ligne]. Disponible sur: http://data.bnf.fr/11993916/gilles_menage/
[consulté en février-mars 2016].
BNF. Gabriel Girard (1677-1748) [en ligne]. Disponible sur: http://data.bnf.fr/11905028/gabriel_girard/
[consulté en février-mars 2016].

126

de la langue française.
En somme, ces trois ouvrages témoignent d'une recherche de pureté et de raffinement de
la langue française à l'époque moderne
Le Praeceptiones rhetoricae variis exemplis illustratae una cum indice locupletissimo
accurate emendatae publié en 1727 et écrit par Charles Rollin, Pierre de Lenglet et MarcAntoine Hersan se distingue des autres ouvrages sur la linguistique sur deux poins.
Premièrement, il ne traite pas de la langue française mais de la langue latine étant donné qu'il
est rédigé dans cette langue. Deuxièmement, il a pour sujet la rhétorique. L'ouvrage a un
objectif didactique étant donné qu'il s'agit, si on traduit le titre, d'apprendre les principes de la
rhétorique à travers des exemples variés. De Plus, ses trois auteurs sont tous des ecclésiastiques
et des professeurs d'éloquence ou de rhétorique, Marc-Antoine Hersan (1649-1724) a été
professeur de rhétorique au Collège Du Plessis puis professeur d'éloquence au Collège Royal 178,
Charles-Rollin (1661-1741), ancien élève d'Hersan, lui succèdera à ces deux postes179. Enfin,
Pierre de Lenglet (....-1707), un poète néo-latin, a lui aussi été professeur de rhétorique au
Collège Du Plessis180. Il est possible que ces professeurs aient écrit ce livre pour servir de
manuel dans leur discipline.
Tous ces livres ont en commun d'être des outils qui permettent de mieux parler et
illustrent l'importance accordée au langage aux XVIIe et XVIIIe siècles.
Enfin le dernier livre montre que les recherches sur la langue française n'ont pas
toujours un intérêt puremet littéraire et que les recherches sur le style peuvent alimenter les
controverses religieusement, notamment entre entre entre les jansénistes et leurs adversaires.
Les adversaires de ces derniers ne les attaquent pas seulement en raison du contenu théologique
de leur œuvres mais aussi en raison du style que ces derniers y emploient. Les Entretiens
d'Ariste et d'Eugène par Dominique de Bouhours, professeur au Collège jésuite de Clermont à
Paris181, dont le fonds contient un exemplaire datant de 1682 en sont un bon exemple. Il s'agit
d'un dialogue sur la langue française entre deux personnages, Ariste et Eugène publié pour la
première fois en 1671. Par le biais de ces personnages, l'auteur, considéré en son temps comme
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une autorité en ce qui concerne la langue française et le style littéraire , exprime ses opinions.
Ici c'est un moyen pour cet auteur jésuite de critiquer les jansénistes, ce qu'il avait déjà fait dans
d'autres œuvres. Ainsi, dans le second entretien du livre intitulé « De la langue française », il
critique le style des écrivains de l'abbaye janséniste de Port-Royal qu'il juge hyperbolique et
incohérent183. Le polémiste janséniste Jean Barbier d'Aucour réagit face à cette attaque dans
huit lettres, les Sentiments de Cleanthe sur les Entretiens d'Ariste et d'Eugène 184. Cet ouvrage
s'inscrit donc dans la querelle entre jansénistes et jésuites.

III. Biographies et correspondances : histoire et biographies
 Adrien Richer, Vie d’André Doria, prince de Melfi, général des armées navales de
France sous François Ier, ensuite de celles de l'empereur Charles Quint, Paris, 1789
 Gabrielle-Émilie Le Tonnelier de Breteuil (marquise Du Châtelet), Voltaire, Lettres
inédites de la Mme la Marquise du Châtelet, et supplément à la correspondance de
Voltaire avec le roi de Prusse, et avec différentes personnes célèbres. On y a joint
quelques Lettres de cet Ecrivain, qui n'ont point été recueillies dans les Oeuvres
complètes, avec des Notes historiques et littéraires, Paris, 1818
 Voltaire, Histoire de Charles XII, roi de Suède, Paris, 1830
3 ouvrages sont des biographies, seul le premier est une édition originale du XVIIIe
siècle, les deux autres sont des rééditions du début du XIXe siècle d'ouvrages du XVIIIe siècle.
Toutes les trois concernent des personnages laïques qui n'ont rien à voir avec l'histoire
religieuse ou l'histoire de la Lorraine, à l'exception d'un seul sur ce dernier point.
La première biographie a été publiée en 1789 et a pour sujet la vie d'André Doria, un
condottiere et amiral gênois. L'auteur de cette biographie, Adrien Richer (1720-1798) est un
historien qui s'est notamment spécialisé dans les biographies de marins et militaires comme
André Doria, Jean Bart et Barberousse185. Il a aussi écrit d'autres biographies et compilations.
Un recueil factice de lettres est présent dans le fonds, il contient des Lettres inédites de
la Mme la Marquise du Châtelet, ce qui permettrait de le lier à l'histoire de la Lorraine étant
donné que la Marquise venait de cette région. L'ouvrage contient aussi des lettres de Voltaires
qu'on peut considérer comme inédites étant donné qu'elles n'ont « point été recueillies dans les
Oeuvres complètes » et un supplément à la correspondance de Voltaire avec le roi de Prusse,
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et avec différentes personnes célèbres. Ces lettres permettent de reconstituer les réseaux de
sociabilité auxquels ces deux personnages historiques appartenaient et peuvent donc servir de
sources pour écrire leur biographie ou pour des études historiques ou littéraires sur la France et
l'Europe modernes.
La dernière biographie est une biographie historique de Charles XII, roi de Suède, par
Voltaire publié en 1731, l'édition du fonds date de 1830. Cette biographie constitue une
réflexion sur le pouvoir royal et sur la politique186.

IV. Droit commercial
 Jacques Savary Des Bruslons, Pareres ou avis et conseils sur les plus importantes
matières du commerce. Contenant la résolution des questions les plus difficiles, sçavoir
sur les banqueroutes et faillites; des lettres et billets de change; des ordres sans datte et
sans expression de valeur; des signatures en blanc; des novations des lettres et billets
de change; de celles qui sont tirées ou acceptées par des femmes en puissance de mary;
de minorité des tireurs; des differentes societés; de la compétence des juge et consuls;
et sur plusieurs autres questions touchant le fait du commerce; ensemble plusieurs
arrests des parlemens rendus conformément à ces pareres, Paris, 1688
Le fonds contient le Pareres ou avis et conseils sur les plus importantes matières du
commerce. de l'économiste Jacques Savary Des Bruslons (1657-1716)187 sur le droit
commercial dans lequel toutes les « questions les plus difficiles » sur tous sujets liés au
commerce, y compris celui de l'usure, sont exposées et résolues. On peut alors se demander si
René Taveneaux s'est servi de cet ouvrage pour sa thèse sur le jansénisme et le prêt à intérêt.
D'après la bibliographie de cette thèse, il apparaît que Taveneaux a utilisé un ouvrage de
Jacques Savary Des Bruslons, le Dictionnaire universel de commerce publié à Copenhague
entre 1759 et 1765, qui est mentionné parmi les sources imprimées 188 mais aucun autre ouvrage
du même auteur n'est indiqué. Cependant, on peut penser que le Pareres ou avis et conseils sur
les plus importantes matières du commerce a pu être utilisé pour approfondir le sujet.
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Conclusion
Les sujets de certains ouvrages du fonds sont cohérents avec les recherches qu'a mené
Taveneaux, il s'est en effet intéressé à la politique, notamment aux liens entre politique et
éthique dans Jansénisme et politique, et à l'usure mais du point de vue des jansénistes alors
qu'ici il s'intéresse au point de vue d'un auteur laïque.
Cependant, certains sujets comme la langue française ou les biographies et
correspondances d'individus sans lien avec l'histoire religieuse ou l'histoire de la Lorraine,
excepté pour Mme du Châtelet dans ce dernier, sont plus surprenants étant donné qu'ils ne sont
pas abordés par Taveneaux dans ses ouvrages. La présence de ces ouvrages montre donc les
intérêts de Taveneaux au-delà de ses spécialités.
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CONCLUSION

Après avoir fait une analyse détaillée du fonds Taveneaux dans son ensemble et par
catégorie, il est clair que c'est le jansénisme qui a été mis en valeur. En effet, la très grande
majorité des ouvrages du fonds sont dans cette catégorie.
On peut noter que ce sont aussi les seuls ouvrages du fonds qui ont été publiés aux
XVIIe, XVIIIe, XIXe et XXe siècles même si la prédominance du XVIIIe siècle y est
incontestable.
Le jansénisme est abordé à travers des sujets variés: la littérature religieuse, la querelle
Unigenitus, l'histoire de l'abbaye de Port-Royal, des biographies de jansénistes, les travaux
historiques sur le jansénisme qui correspondent aux oeuvres les plus récentes et les rapports
entre jansénisme et prêt à intérêt.
On peut donc dire que la catégorie qui domine dans le fonds correspond à la spécialité
de René Taveneaux.
L'histoire religieuse sans lien avec le jansénisme est aussi très bien représentée dans le
fonds à travers différents genres littéraires bien que les ouvrages dans cette catégorie soient
moins nombreux que les livres jansénistes.
En revanche très peu d'ouvrages appartiennent à la catégorie divers dans le fonds
Taveneaux, cependant leurs thématiques sont très variées avec deux thèmes dominants: la
politique et la grammaire française.
Les principaux centres d'intérêt de Taveneaux tels qu'on a pu les voir en analysant ses
travaux conservés à la BU Lettres sont présents dans la majeure partie des livres du fonds.
Beaucoup de livres traitent en effet des différentes formes de dévotion avec les dévotionnaires
et les livres liturgiques et des courants de pensée religieux à travers la thépologie et les
ouvrages de controverse er d'apologie. Les rapports entre politique et religion sont aussi
présents avec les thèmes de la querelle de l'Unigenitus, l'affrontement entre Port-Royal et Louis
XIV et aussi d'un point de vue éthique dans les livres de politique classés dans la catégorie
divers.
Par-contre, aucun livre du fonds n'est consacré à l'histoire de la Lorraine qui est pourtant
le sujet de plusieurs de ses travaux, cela confirme donc que ce fonds Taveneaux a été constitué
dans l'intention non seulement de rendre hommage à un professeur et historien émérite de
l'Université de Nancy mais aussi de mettre en valeur ses recherches sur l'histoire de la pensée
religieuse et plus particulièrement du jansénisme. Le fonds met aussi à disposition de la
recherche dans ce domaine tous livres anciens qui ont pu être utilisés par René Taveneaux dans
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ses travaux, ce qu'on a pu confirmer pour certains d'entre eux d'après les bibliographies des
livres de Taveneaux.
Enfin, pour rendre plus accessibles les ouvrages du fonds Taveneaux, il faudrait tenir
davantage compte de la présence de recueils factices dans les notices du catalogue. En effet,
bien que les titres des autres ouvrages contenus dans les recueils soient souvent mentionnés, ce
n'est pas le cas de tous les recueils factices. Par conséquent, il est difficile de connaître leur
contenu si on veut faire des recherches sur sujet particulier. Il faudrait donc soit rajouter dans
chaque notice, comme cela a été déjà fait dans certaines de ces notices, une liste détaillée des
différentes oeuvres que le recueil contient, soit faire une notice pour chaque ouvrages contenu
dans un recueil factice en précisant à chaque qu'il appartient à un recueil factice dont le nombre
de pièces et les titres des oeuvres seraient précisés.
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Paris : A Paris, chez Jean Vilette, rue du Plâtre. Chez Desaint et Saillant, rue S. Jean-deBeauvais. Chez P.G. Simon, Imprimeur du Parlement, rue de la Harpe, à l'Hercule, 1762, vi332, iv-304 p.
90007 : CERVEAU René, L'esprit de M. Nicole, ou Instructions sur les vérités de la religion,
tirées des ouvrages de ce grand théologien, tant sur les dogmes de la foi et les mystères, que
sur la morale ; et distribuées selon l'ordre des matieres de la doctrine chrétienne. Ouvrage
très-utile pour l'instruction, l'édification et la sanctification des fidèles, Paris : A Paris, chez
Guillaume Desprez, imprimeur du Roi et du clergé de France, rue Saint-Jacques, 1771, 624 p.
90008 : CHASTENET Léonard, Vie de Mgr A. de Solminihac, évêque, comte et baron de
Cahors, et abbé régulier de Chancellade par le P. Léonard Chastenet, Prieur des Chanoines
réguliers du prieuré de Notre-Dame de Cahors de la réforme de Chancellade, Saint-Brieuc :
Prud'homme, 1817, 659 p.
90009 : CLEMENCET Charles, Histoire générale de Port-Roïal, depuis la réforme de l'abbaïe
jusqu'à son entière destruction., Tomes I-X, Amsterdam : A Amsterdam, chez Jean Vanduren,
1755
90010/1-2 : COLONIA Dominique de, Dictionnaire des livres jansénistes, ou qui favorisent le
jansénisme, Tomes I-II, Anvers :Anvers, chez Jean-Baptiste Verdussen, 1752, 467 p., 522 p.
90011 : ANTOINE Paul-Gabriel, Démonstration de la vérité de la religion chrétienne et
catholique. Par un Docteur en Théologie, Nancy : A Nancy, Chez la Veuve de Nicolas
Baltazard, Imprimeur du Collége, marchand-Libraire, proche les RR.PP. Jesuites, 1739, 198 p.
90012 : VARET Alexandre, Deffense de la discipline qui s'observe dans plusieurs diocèses de
France, touchant l'imposition de la pénitence publique pour les pechez publics, Sens : A Sens,
Chez Loüis Prussurot, Imprimeur de l'Archevesché, au nom de Iesus, 1677, 305 p.
90013 : CROISET Jean, La dévotion au Sacré Coeur de Notre-Seigneur Jésus-Christ, établie
dans les communautés des religieuses de la visitation de Sainte Marie, et dans plusieurs autres
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lieux ; avec la permission des Evêques dans un grand nombre de Diocèses, et autorisée par des
Bulles des Souverains Pontifes, Nancy : A Nancy : Chez Leseure-Gervois et Fils, ImprimeursLibraires, près la Paroisse Saint-Sébastien, 1732, 496 p.
90014 : PONTAS Jean, Dictionnaire de cas de conscience ou Décisions des plus considérables
dificultez touchant la Morale et la Discipline Ecclésiastique.Tirées de l'Ecriture, des conciles,
des décretales des papes, des Pères, et des plus célebres théologiens et canonistes. Par Messire
Jean

Pontas,

Prêtre,

Docteur

en

Droit-Canon de la

Faculté de Paris,

et

Soûpénitencier de l'Eglise de Paris, Tomes I-III. Nouvelle édition. Paris : A Paris, Chez PierreAugustin Le Mercier, rue saint Jacques, à saint Ambroise. Simon Langlois, rue saint Etienne
des Grecs. Jacques Josse, rue saint Jacques, à la Colombe Roïale. Saugrain, Quay des
Augustins, au coin de la rue Gillecoeur, à la Fleur de Lys. Jacques Quillau, rue Galande,
proche de la ruë du Foüarre. Louis-Anne Sevestre, sur le Pont saint Michel. Jacques Vincent,
rue saint Severin, à l'Ange, 1726
90015 : VALLADE Jean-François, Discours philosophique sur la création et l'arrangement du
monde, où l'on fait voir les rapports qu'il y a entre les Créatures, & leur dépendance sous les
Loix de la Providence. Par M.J.F.V.D.E.M., Amsterdam : A Amsterdam : chez Paul Marret,
Marchand Libraire, dans le Beurs-Straat, à la Renommée, 1700, 326 p.
90016 : BARCHMAN WUYTIERS Cornelis Johannis, LE GROS Nicolas, PETITPIED
Nicolas, Dogma Ecclesiae circa usuram expositum et vindicatum occasione recentioris
Scriptionis, cui titulus est : Tractatus brevis de reditibus Utrimque Redimibilibus. Simul
respondetur ad alias duas Scriptiones, quarum alteri titulus est : Discussio responsionis ad
difficultates quasdam propositas in materia de usuris. Alteri verò : Examen Pacificum per
Theologum Brabantinum, Paris : Parisiis, apud Philipum-Nicolaum Lottin, via San-Jacobae, ad
insigne Veritatis, 1735, XXIV-474, 136-68 p.
Cet ouvrage contient aussi : LE GROS Nicolas, Lettres théologiques contre le Traité des prêts
de commerce et en général contre toute usure, [s.l.] [s.n.], 1739-1740
90017 : BARCHMAN WUYTIERS Cornelis Johannis, LE GROS Nicolas, PETITPIED
Nicolas, Dogma Ecclesiae circa usuram expositum et vindicatum occasione recentioris
Scriptionis, cui titulus est : Tractatus brevis de reditibus Utrimque Redimibilibus. Simul
respondetur ad alias duas Scriptiones, quarum alteri titulus est : Discussio responsionis ad
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difficultates quasdam propositas in materia de usuris. Alteri verò : Examen Pacificum per
Theologum Brabantinum, Lille : Insulis apud Petrum Mathon (Pierre Mathon), Bibliopolam,
1730, XXIV-474-[2 bl.-1-1 bl.] p.
90018 : DOGNON R., Le Bon curé, ou advis à messieurs les curez touchant leurs charges.
Avec les obligations,expediens, precautions, & industries considerables en l'assitance deuë aux
pestiferez. Par R. Dognon, Chanoine de Verdun, reueu, corrigé, et augmenté en cette édition de
quelques sermons propres aux Curez, Paris : A Paris Chez Gervais Alliot, au Palais à la
Chapelle S. Michel, 1632, 446]-[8] p.
90019 : QUESNEL Pasquier, La Foy et l'innocence du clergé de Hollande défendues contre un
libelle diffamatoire intitulé, Mémoire touchant le progrès du jansénisme en Hollande. par Mr.
Du Bois Prestre, Delft : A Delft, Chez Henry van Rhyn, Libraire. 1700, [10]-216 p.
90020 : LONGUERUE Louis Dufour de, Longueruana, ou Recueil de pensées, de discours et
de conversations de feu M. Louis du Four de Longuerue, Abbé de Sept-Fontaines, et de SaintJean-du-Jard. [2 parties en 1 volume], Berlin [i.e. : Paris], A Berlin, [s.n.], 1754, 216-277 p.
90021 : DUGUET Jacques Joseph, Règles pour l'intelligence des Saintes Ecritures, Paris : A
Paris, chez Jacques Estienne, 1716, [40]-372-[8] p.
90022 : DUGUET Jacques Joseph, Traité des Devoirs d'un Evesque. Par M. L'Abbé Duguet,
Pavie : A Pavie De l'Imprimerie du R.I. Monastère de S. Saveur Aux dépens de Balthasard
Comino, 1791, 222 p.
90023 : RANCE Armand-Jean de (Abbé), Eclaircissemens de quelques difficultez que l'on a
formées sur le livre de la Sainteté et des devoirs de la vie monastique. Seconde edition. Reveüe,
corrigée et augmentée par l'Autheur, Paris : A Paris : Chez François Muguet, Imprimeur du
Roy & de M. l'Archevesque, ruë de la Harpe, aux trois Rois, 1686, [18]-608-[1] p. et [1] p.
90024 : MESENGUY François-Philippe, Exposition de la doctrine chrétienne, ou Instructions
sur les principales vérités de la religion, Tomes I-III, Utrecht : A Utrecht aux dépens de la
Compagnie, 1748, 502, 566-[8], 514 p.
90025 : Exposition historique de toutes les hérésies et les erreurs que l'Eglise a condamnées
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sur les matières de la grâce et du libre arbitre [2 parties en 1 volume], Paris : A Paris. Chez
Nicolas Pepie, ruë S. Jacque au Grand S. Basile, 1714, 255 p., 235 p.
90026 : FONTAINE Nicolas, Réflexions des SS. Pères sur la sainte Eucharistie, appliquées
aux évangiles des dimanches, et aux festes des saints, pour l'utilité de ceux qui y veulent
communier, Paris : A Paris, chez Charles Robustel, rüe Saint Jacques, au palmier, 1693, 324 p.
90027 : FONTAINE Nicolas, Mémoires pour servir à l'histoire de Port-Royal par M. Fontaine,
Tomes I-II, Cologne : aux dépens de la Compagnie, 1738, 424; 607 p.
90028 : PETITPIED Nicolas, De l'injuste accusation de jansénisme. Plainte à M. Habert,
Docteur en Théologie de la Maison et Société de Sorbonne à l'occasion des Défenses de
l'Auteur de la Théologie du Séminaire de Châlons, contre un Libelle intitulé: Dénonciation de
la Théologie de M. Habert adressée à S.E.M. Le Cardinal de Noailles, archevêque de Paris, et
à M. L'Evêque de Châlons sur Marne, Rouen : [s.n.], 1712, XX-196-[24]-140-68 p.
Ce recueil factice contient en outre les pièces suivantes :
 Cinq mémoire sur la constitution du VIII septembre MDCCIII [8 septembre 1713],
[s.l.], [s.n.], 8 février 1714
 DE LA BROUE Pierre, Mandement de Monseigneur l'évêque de Mirepoix aux fidèles
de son diocèse, [s.l.], [s.n.], 1714
90029 : FOUILLOU Jacques, Traité de l'équilibre de la volonté contre M. L'évêque de Soissons
et les autres molinistes. Au sujet des propositions condamnées dans la bulle Unigenitus, sur
cette matière, Utrecht : A Utrecht chez Corneille Guillaume Le Febvre, 1729, XVIII-[2]-530 p.
90030 : GUDVER, La Constitution "Unigenitus", avec des remarques et des notes. Augmentée
du Système des Jésuites opposé à la Doctrine des Propositions du Père Quesnel, et d'un
Parallèle de ce Système avec celui des Pélagiens, Paris, [s.n.] 1733, 59-221 p.
90031 : GUDVER, La Constitution "Unigenitus", avec des remarques et des notes. Augmentée
du Système des Jésuites opposé à la Doctrine des Propositions du Père Quesnel, et d'un
Parallèle de ce Système avec celui des Pélagiens, Paris, [s.n.] 1733, 59-221 p.
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90032 : LE VILLAIN DE LA VARENNE Jean-Baptiste, Le Glâneur historique, moral,
littéraire, galant, et calottin. Ou recueil des principaux Evénemens arrivés dans le courant de
cette Année; accompagnés de Réflexions. On y trouve aussi les Pieces fugitives, les plus
curieuses, qui ont paru, tant en Vers qu'en Prose, sur toutes sortes de sujets, et en particulier
sur les Affaires du Tems. Pour l'Année 1732. Tome II. La Haye, Moetiens, Amsterdam, Leyde,
Rotterdam, Utrecht, Arnhem, autres villes : A la Haye, Imprimé pour l'Auteur ; et se trouve chés
la Veuve de M. Uytwerf, A. Moetiens, A. Van Dole et M. Rogues. A Amsterdam, chés H. Du
Sauzet. A Leyden chés J. A. Langerak. A Rotterdam chés J. D. Beman. A Utrecht chés E.
Neaulme, A Arnhem chés G.de Gaft., et dans les autres villes chés les Libraires, 1732
90033 : GOUJET Claude-Pierre, Bibliothèque des auteurs ecclésiastiques du XVIIIe siècle,
pour servir de continuation à celle de M. Du-Pin. Par M. l'abbé Goujet, Chanoine de S.
Jacques l'Hôpital, Tomes I-III, Paris : A Paris, : Chez Pralard, Cloître S. Julien le Pauvre, au bas
de la rue S. Jacques, à l'Occasion. et chez Quillau, rue Galande, près de la place Maubert à
l'Annonciation, 1736, [1]-[1 bl.]-[1]-[1 bl.]-XVI-672-lxxii, 648-LXXIII- [3] p.; [1]-[1 bl.]-[1][1 bl.]- 648-XLVI-[4] p. ; [1]-[1 bl.]-[1]-[1 bl.]-[18]-707-[1 bl.] p.
90034 : HABERT Louis, Compendium theologiae dogmaticae et moralis as usum Seminarii
Catalaunensis, Paris : Parisiis, apud Bartholomaeum Alix, 1736, [12]-789-[2] p.
90035 : JONCOUX Françoise-Marguerite, LOUAIL Jean-Baptiste, Histoire du cas de
conscience signée par quarante docteurs de Sorbonne ; contenant les brefs du Pape, les
ordonnances épiscopales, censures, lettres et autres piéces pour et contre ce cas, avec des
réflexions sur plusieurs des ordonnances, Tomes I-VIII, Nancy : A Nancy, chez Joseph Nicolai.
1705-1711
90036 : MICHELS DE CHAMPORCIN Etienne, Francois-Xavier des, Instructions chrétiennes
en forme de lectures et de méditations, Adressées par Monseigneur l'illustrissime et
révérendissime Evéque, Comte de Toul, Prince du Saint Empire, au Clergé et aux Fidèles de
son Diocèse, Toul : A Toul, chez Joseph Carez, seul Imprimeur-Libraire, 1776, 515 p.
90037 : Instructions, pratiques et prières pour honorer le sacré coeur de Jésus ; imprimées par
ordre de Monseigneur l'Illustrissime et Révérendissime ; Evêque, Comte de Toul, Prince du
Saint Empire, etc. etc. A l'usage de son Diocèse, Nancy : A Nancy, Chez la Veuve et Claude
Leseure, Imprimeur ord[inaire] du Roi, 1765, 196 p.
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90038 : Instructions, pratiques et prières pour honorer le sacré coeur de Jésus ; imprimées par
ordre de Monseigneur l'Illustrissime et Révérendissime ; Evêque, Comte de Toul, Prince du
Saint Empire, etc. etc. A l'usage de son Diocèse, Nancy : A Nancy, Chez la Veuve et Claude
Leseure, Imprimeur ord[inaire] du Roi, 1765, 196 p.
90039 : DROUAS DE BOUSSEY Claude, Instructions sur les fonctions de ministre pastoral.
Adressées par Monseigneur l'Evêque Comte de Toul, prince du Saint Empire, au clergé séculier
et régulier de son diocèse. Tome premier, Neufchâteau, Toul : A Neufchateau. Chez Monnoyer,
Père et Fils, Imprimeures-Libraires de Monseigneur l'Evêque et à Toul chez Carez,
Imprimeur.Libraire, 1772, 341 p.
90040 : HUMBERT Pierre Hubert, Instructions sur les principales vérités de la religion et sur
les principaux devoirs du christianisme. Adressées par Monseigneur l'Illustrissime et
Révérendissime Evêque, Comte de Toul, Prince du S. Empire, au Clergé Séculier et aux Fidèles
de son Diocèse, Toul : A Toul, Chez Joseph Carez, Imprimeur-Libraire, 1787, 459 p.
90041 : JANSENIUS Cornélius, Cornelii Jansenii Leerdamensis, S.T.D.ET Prof. Louaniensis,
episcopi iprensis, Tetrateuchus sive Commentarius in sancta Iesu Christi Evangelia, Paris :
Parisiis, apud Joannem Jost, viâ Iacobaeâ, sub signo S. Spiritus, 1649, 586 p.
90042 : LANCELOT Claude, Mémoires touchant la vie de monsieur de S. Cyran. Par M.
Lancelot. Pour servir d'éclaicissement à l'histoire de Port-Royal, Tomes I-II,Cologne [i.e.
Utrecht] : A Cologne aux dépens de la Compagnie, 1738, xxxviii-547-[53] p.; 519-[54] p.
90043 : LANGUET DE GERGY Jean-Joseph, La vie de la vénérable mère Marguerite Marie,
religieusede la Visitation Sainte Marie, du monastère de Paray-le-Monial en Charolois. Morte
en odeur de Sainteté en 1690. Par Monseigneur Jean-Joseph Languet, Evêque de Soissons,
del'Académie Françoise,Paris : chez la Veuve Mazières, et Jean-Baptiste Garnier, Imprimeurs
Libraires de la Reine, ruë Saint Jacques, à la Providence, 1729, 401 p.
90044 : LANGUET DE GERGY Jean-Joseph, Traité de la confiance en lamiséricorde de Dieu,
pour laconsolation des Ames que la crainte jette dans le découragment. Augmenté
d'un Traité du faux bonheur des Gens du monde, & du vrai bonheur de la Vie chrétienne. Par
M. l'Evêque deSoissons. Troisième édition, Avignon : Chez les Freres Delorme, Imprimeurs-
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Libr. ruë des Fourbisseurs, à la Fleur du Ly, 1736, 360 p.
90045 :

LANGUET

DE

GERGY

Jean-Joseph,

Catéchisme du diocèse de Sens par

Monseigneur Jean-Joseph Languet, Archevêque de Sens. Pour être seul enseigné dans
son Diocèse, Sens : Chez André Jannot, Imprimeur de Monseigneur l'Archevêque, au
Nom de Jésus 1737, [10]-138-[6]-57-[3]-[10]-59-40 p.
90046 : LA PLACETTE Jean, La morale chrétienne. Abregée, et réduite à troisprincipaux
devoirs, la repentance des pecheurs, la perséverance des justes, et les progrés que ces justes
perseverans doivent faire dans la piété. Par J. La Placette, Ministre de l'Eglise Françoise à
Copenhague. Deuxième édition, Amsterdam : chez George Gallet, 1701, 393 p.
90047 : LA PLACETTE Jean, Dissertations sur divers sujetsde morale et de théologie. I. De
l'amour de Dieu et de l'amour propre. II. De l'attrition, où l'on fait voir que ce que l'Eglise
romaine fait sur ce ujet, ruine absolument lamorale de Jésus-Christ. III. Sur le quatriéme
commandement et sur la manière en laquelle les chrétiens doivent l'observer. Par Jean La
Placette, Pasteur de l'Eglise Françoise de Copenhague, Amsterdam : Chez Pierre Brunel, Sur
le Dam, à la Bible d'or, 1704, 376 p.
90048 : GERMON Barthélemy, Errata de l'Histoire des congrégations de Auxiliis composée
par l'abbé Le Blanc, et condamnée par l'Inquisition généale d'Espagne. Avec une refutation de
la Réponse au livre des Questions importantes , A Liege [i.e. Paris ], chez Guillaume-Henry
Streel, imprimeur de S. A. S. 1702, 332 p.
90049 : LE GROS Nicolas, Du renversement des libertez de l'Eglise gallicane. Dans l'affaire
de la Constitution Unigenitus. Partie 1-2. Nouvelle édition, [S.l.], [s.n.], 1716, 552 p., 551 p.
90050 : LE GROS Nicolas, Retraite de huit jours sur les principales vertus Chrétiennes et
Religieuses, A Paris, Chez Charles Osmont, rue S; Jacques, à l'Olivier. et Henry, rue S. Jacques,
vis-àvis S. Yves, 1728, 445 p.
90051 : LE GROS Nicolas, Méditations sur l'épître de S[ain]Paul aux Romains, avec le texte
latin et françois, partagé par versets, pour sujet de chaque méditation, Tomes I-II, Paris : A
Paris, rue S. Jacques, chez Antonin Deshayes et Etienne Savoye, libraires à l'Esperance. chez
Henry, libraire, vis-à-vis S. Yves, à S. Louis, 1735, viii-515, 416 p.
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90052 : LE PAIGE Louis-Adrien, Lettres adressées à MM. les commissaires nommés par le
Roi, Pour délibérer sur l'affaire présente du Parlement au sujet du refus des Sacremens, [s.l.],
s.n.], 1752, 178-40-134-48-8 p.
90053 : LE SESNE D'ETEMARE Jean-Baptiste, Mémoire sur les propositions renfermées dans
la constitution Unigenitus qui regardent la nature de l'ancienne et de la nouvelle alliance.
Partie I-IX, [S.l.] [s.n.], 1714-1718
90054 : SANTEUL, Jean de, La Vie et les bons mots de Mr de Santeuil, avec plusieurs
pièces de Poësies, de Mélange deLitteratures, le Démêlé entre les Jésuites et lui, une autre
Histoire de ce Démélé, et quelques Pièces pour ou contre M. Santeüil : le tout divisé en deux
Tomes, Tomes I-II en un volume. Nouvelle édition corrigée, Cologne : A Cologne, chez
Abraham l'Enclume, gendre d'Antoine Marteau, 1738, 252-[8], 188-[2] p.
90055 : BOUCHER Philippe, Lettres de Mr. l'Abbé de l'Isle à un ami de Paris, sur les miracles
qui s'opèrent par l'intercession de Mr.de Paris, Utrecht : chez Corneille Guillaume Le Febvre,
1732, 348 p.
90056 : Mémoires sur l'Appel [recueil factice]
Ce recueil factice contient les pièces suivantes :
 COLBERT DE CROISSY Charles-Joachim, Mandement de Monseigneur L'évêque de
Montpellier au sujet de l'appel qu'il a interjetté conjointement avec Messeigneurs les
Evêques de Mirepoix, de Senez, et de Boulogne au futur Concile Général de la
Constitution de N.S.P. Le Pape Clément XI du 8 septembre 1713, Paris: François
Babuty, 1717, 10 p.
 COLBERT DE CROISSY Charles-Joachim, SOANEN Jean, LANGLE Pierre de, LA
BROUE Pierre de,. Acte d'appel interjetté le 1er mars 1717 par les 4 évêques, Paris:
François Babuty, 1717, 46 p.
 LA BROUE Pierre de, Mandement de Monseigneur l'Evêque de Mirepoix pour la
publication de l'acte par lequel il interjette Appel conjointement avec Messeigneurs les
Evêques de Senez, de Montpellier, et de Boulogne au futur Concile Général des Lettres
de N.S.P. le Pape Clément VI, adressées à tous les Fidèles, publiées à Rome le 8
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septembre 1718. Et renouvelle l'Appel déjà interjetté avec la Constitution. Avec un
mémoire qui en déduit les motifs, Paris : François Babuty, 1719, 7 p.
 Acte d'Appel interjetté par Messeigneurs les Evêques de Mirepoix, de Senez, de
Montpellier, et de Bulogne, au futur Concile Général, des Lettres de N.S.P. le Pape
Clément VI, adressées à tous les Fidèles, publiées à Rome le 8 septembre 1718. Qui
commencent par ces mots Pastorales Officii, 9 p.
 COLBERT DE CROISSY Charles-Joachim. Mémoire dans lequel on fait voir la
nécessité d'un Concile Général pour remédier aux maux de l'Eglise, et où l'on déduit les
motifs de l'Appel interjetté au futur Concile de N.S.P. le Pape, du 8 septembre 1713.
Paris : François Babuty, 1719, 225 p.
 Acte de l'appel de Messeigneurs les Evêques de Mirepoix, de Senez, de Montpellier et
de Boulogne; par lequel ils renouvellent et confirment les Appels par eux interjettés le 1
mars1717 de la Constitution de N.S.P. le Pape Clément XI qui commence par ces mots
Unigenitus Dei Filius; et au Mois d'Avril des Lettres Pastoralis Officii: Et protestent de
nullité contre tout ce qui aurait été fait, ou pourrait l'être, tendant à infirmer lesdits
Appels, 18 p.
 Lettre à un magistrat où l'on examine si ceux qui ont déclaré qu'ils persistent dans leur
Appel peuvent être accusés d'imprudence. 13 p.
 LES EVÊQUES DE TOUNAI, PAMIERS, SENEZ, MONTPELLIER, BOULOGNE,
AUXERRE ET MÂCON, Epistola Illustrissimorum ac reverendissimorum, Francisci
Caillebot de La Salle, olim Episcopu Tornacensis, Joannis Baptistae de Verthamont.
Episcopi Apamiensis, Joannis Soanen. Episcopi Senecensis. Caroli-Joachim Colbert de
Croissy, Episcopi Montispestulani. Petri de Langle, Episcopi Boloniensis. Caroli de
Caylus, Episcopi Antiffiodorensis. S. Micharlis Cassagnet de Tilladet, Episcopi
Matisconensis. Ad Sanctissimom D.D. Innocentium Papam XIII. Occasione
Constitutionis Unigenitus, Datae Romae, anno Domini millesimo septingentesimo
decimo tertio, sexto Idus Sexto Idus Septembris, 1721, 91 p. (versions latine et
française)
 Lettre de MM. Les illustrissimes et révérendissimes Jean-Baptiste de Verthamont,
Evêque de Pamiers. Jean Soanen, Evêque de Senez. Charles-Joachim Colbert de
Croissy, Evêque de Montpellier. Pierre de Langle, Evêque de Boulogne. Charles de
Caylus, Evêque d'Auxerre. Et Michel Cassagnet de Tilladet, Evêque de Mâcon. Au Roy
par laquelle ils supplient sa majesté de se faire rendre compte de leur Réponse à
l'Instruction Pastorale de M. Le Cardinal de Bissy au sujet de la Bulle Unigenitus
[suivivi de] Réponse à l'Instruction Pastorale de Monseigneur le Cardinal de Bissy au
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sujet de la Bulle Unigenitus, 1723, 4 p., 228 p.
 LANGLE Pierre de (Evêque de Boulogne), Recueil de lettres concernant le différent de
M. L'Archevêque de Reims avec M. L'Evêque de Boulogne, 1723, 49 p.
 Dissertation sur ce mot de S. Augustin Causa Finita est La cause est finie Où l'on
examine quelle étoit la force de cet Argument contre les Pélagiens; et si on peut
l'employer contre les Evêques de France qui ont appellé de la Constitution Unigenitus,
39 p.
 Mémoire dans lequel on montre le vrai point de vue d'où l'Affaire de la Constitution
Unigenitus doit être envisagée par les Fidèles, 1726. 8 p.
 LOUVARD François, Protestation de D. Louvard Bénédictin, Pour être signifié avant
son Interrogatoire, 1728, 7 p.
 Lettre d'un Docteur à un curé au Sujet de l'Acceptation que ce Curé a faite de la
Constitution, et des peines qu'il ressent à cette occasion, 14 p.
 Instruction Pastorale de Monseigneur l'Evêque de Senez Dans laquelle à l'occasion des
bruits qui se sont répnadus de sa mort, il rend son Clergé et son Peuple Dépositaire de
ses derniers sentimens sur les contestations qui agitent l'Eglise, 1726, 61 p.
 Lettre Pastorale de Monseigneur l'Evêque de Pamiers au Clergé et aux fidèles de son
diocèse dans laquelle il leur fait part de ses dernières dispositions par rapport à
l'affaire de la Constitution Unigenitus, 1727, 36 p.
 Les très humbles remontrances de M. L'Evesque de Montpellier au Roy Au sujet de
l'Arrêt du Conseil d'Etat de Sa Majesté du 11 Mars 1723. Signifié le 27 du même mois,
publié et affiché le 26 Février de la présente année 1724. Seconde Edition, 1727, 70 p.
 De la sincérité chrétienne à l'égard de la signature du Formulaire. Réponse à un écrit
qui a pour titre "Difficultés qui se sont présentées à l'esprit en lisant les Remontrances
et l'Instruction Pastorale de Monseigneur l'Evêque de Montpellier, et la Lettre de M.
Duguet à ce Prélat, Sur lesquelles on voudrait recevoir quelques éclaircissements avec
l'Examen d'un passage de S. Augustin tiré de sa Lettre 55. à Janvier. Par lequel on
prétend prouver qu'on peut sans difficulté, et qu'on doit signer purement et simplement
le Formulaire d'Alxandre VII, 1727, 93 p.
 LANGUET DE GERGY Jean-Joseph. (Evêque de Soissons), Lettre de M. L'Evesque de
Soissons à S.A.R. Monseigneur le Duc d'Orléans, Régent du Royaume au sujet de
l'Arrest rendu Parlement le 7 juin 1719 contre quelques Ecrits de cet Evêque, 24 juin
1719, 8 p.189
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Il s'agit d'une lettre imprimée non reliée glissée à la fin du livre avec « 24 juin 1719 Jean Joseph» ajouté à la
plume au sommet de la première page.
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90057 : MAULTROT Gabriel-Nicolas, MEY Claude, Apologie des jugemens rendus en France
contre le schisme par les tribunaux séculiers, dans laquelle on établit: 1°. L'injustice et
l'irrégularité

des

refus

de sacremens, de sépulture,

et

des

autres

peines

qu'on

prononce contre ceux qui ne sont pas soumis à la constitution Unigenitus. 2°. La compétence
des juges laïcs pour s'opposer à tous ces actes de schisme, Tomes I-III, En France, 1752, 1 bl.]412-[5] p.; [3-1 bl.]-349-[3] p.; 414-[2] p.
90058 : AVRIGNY Hyacinthe Robillard d', Mémoires chronologiques et dogmatiques,
pour servir à l'histoire ecclésiastique depuis 1600 jusqu'en 1716. Avec des réflexions et des
remarques critiques, Tomes I-II, Nîmes : chez Pierre Beaume, 1781, viii-438 ; 408-[1 bl.]p.
90059 : NECKER Jacques, De l'importance des opinions religieuses, par M. Necker, LondresLyon : A Londres et se trouve à Lyon, chez G. Regnault, rue Mercière, 1788, 544 p.
90060 : NICOLE Pierre, Lettres choisies écrites par feu Mr. Nicole auteur des essais de morale,
Liège : chez Jean-François Bronkart, proche saint Lambert, 1702, 414 p.
90061 : BULTEAU Louis, Traité de l'usure. Ouvrage trés utile a tous les chrétiens; mais
principalement aux marchands et aux négocians. La question du faux depost y est traitée à
fond, et on y trouve la réfutation de quelques erreurs communes et populaires touchant
l'usure... Par feu Mr. Nicole, Paris : chez François Babuty, 1702, 220 p.
90062 : NOUET Jacques, L'Homme d'oraison, Tomes I-VII, Paris
 NOUET Jacques, L'Homme d'oraison. Ses méditations et entretiens pour tous les jours
de l'Année. Première partie. Depuis l'Avent jusqu'à la Septuagésime. Par le R.P.
Jacques Noüet, de la Compagnie de Jésus, Paris, 1701
 NOUET Jacques, L'Homme d'oraison. Ses méditations et entretiens Pour tous les jours
de l'Année. Seconde partie. Depuis la Septuagésime jusqu'à Pasques. Par le Père
Jacques Noüet, de la Compagnie de Jésus, Paris 1708
 NOUET Jacques, L'Homme d'oraison. Ses méditations et entretiens Pour tous les jours
de l'Année. Troisième partie. Depuis Pâque jusquà la fête du très-saint Sacrement. Par
le Père Jacques Noüet, de la Compagnie de Jésus, Paris, 1704
 NOUET Jacques, L'Homme d'oraison. Ses méditations et entretiens Pour tous les jours
de l'Année. Cinquième partie. Depuis le 3e Dimanche de la Pentecôte jusqu'au
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mercredi de la 12e semaine après la Pentecôte. La vie de Jésus conversant avec les
hommes. Par le R. Père Jacques Noüet, de la Compagnie de Jésus, Paris, 1676
 NOUET Jacques, L'Homme d'oraison. Ses méditations et entretiens Pour tous les jours
de l'Année. Suite des méditations depuis le Saint Sacrement jusqu'à l'Avent. Par le R.
Père Jacques Noüet, de la Compagnie de Jésus, Paris [titre supposé, un autre titre est
ajouté à l'encre et au crayon de papier], Tome V. Depuis le 12e semaine après la
Pentecôte jusqu'à la 25e semaine après la Pentecôt
 NOUET Jacques, L'Homme d'oraison. Sa quatrième retraite pour acquérir l'esprit de
Jésus-Christ. Tome V, Paris, 1749 [Contient aussi: Quatrième retraite pour acquérir
l'esprit de Jésus-Christ Cinquième retraite pour acquérir la paix du coeur par le
réglement des passions Sixième retraite pour se renouveller dans l'estime de la
perfection, et dans la grâce de la vocation religieuse Septième retraite pour acquérir le
pur amour de Dieu, et de Jésus-Christ son Fils unique]
 NOUET Jacques, L'Homme d'oraison...Continuation de la vie de Jésus conversant avec
les hommes (Ajout manuscrit: L'Homme d'oraison (1ère partie), ses méditations et
entretiens pour tous les jours de l'année depuis le 28e dimanche jusqu'à l'Avent, 2e
partie Retraite pour se preparer à la mort
90063 : Parallèle des erreurs enseignées par les missionaires de Saint-Joseph de Lyon,
surnommez crétenistes, avec celles de Baiius, de Jansenius, de Quesnel, et d'autres
condamnées par l'Eglise. [J.F.B.D.L.R.P.C.], [s.l.] [s.n.], 1722, 203-35-42-54-33 p.
Ce recueil factice contient en outre les pièces suivantes :
➢ Instruction en forme de catéchisme au sujet de la Bulle Unigenitus, [s.l.] [s.n.],
[s.d.], 42 p
➢ Dissertation touchant l'auteur du symbole Quicumque, etc. Par un licencié de
Sorbonne, Lyon : A Lyon, De l'Imprimerie de Pierre Bruyset, Ruë Confort, près de
l'Höpital. M. D. CC. XXX. 1730, 54 p.
➢ Avis ou déclaration touchant les questions de droit et de fait. Par Messieurs les
Docteurs et Professeurs Royaux Primaires des Droits Canonique & Civil de
l'Université de Doüay. Douai : A Douay. De l'imprimerie de Philippes Sarazain
Imprimeur du Roy au Rosaire, 1705, 33 p.
90065 : PAVILLON Nicolas, Les instructions du rituel du diocèse d'Alet, Troisième édition,
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Paris : chez la Veuve Charles Savreux libraire juré, au bas de la Tour de N. Dame, du costé de
l'Archevêché, à l'enseigne des trois vertus, 1671, 629
90066 : CERNAY (Abbé), Le pédagogue des familles chrestiennes contenant un recueil de
plusieurs instructions sur diverses matieres. Divisé en quatre Parties...Recueilly par un Prestre
du Séminaire de Saint Nicolas du Chardonnet. Cinquième édition, Paris : chez Jacques de
Laize-de-Bresche, 1684, 526 p.
90067 : PETITDIDIER Mathieu, Dissertationes historicae, criticae, chronologicae in Sacram
Scripturam veteris Testamenti. Authore D. Mathaeo Petitdidier, Toul : Tulli Leucorum apud A.
Laurent et prostant Parisiis apud P. Emery, 1699, 340-19 p.
90068 : PETITDIDIER Jean-Joseph, Traité de la clôture des maisons religieuses de l'un et de
l'autre sexe. Par le R.P. Petitdidier, de la Compagnie de Jésus, Nancy/ chez François Midon,
Imprimeur-Libraire, près le Pont-Mouja, 1742, [2]-205-183 à 186 p.
90069 : PETITPIED Nicolas, Traité de la liberté, dans lequel, après avoir examiné la nature de
la liberté et les caractères qui lui sont propres selon les différens états des êtres libres, on
justifie Jansénius sur cette matière, et l'on concilie, selon les principes de cet auteur, la liberté
de l'homme dans l'état présent avec la grêce de Jésus-Christ necessaire pour toutes les actions
de la piété chrétienne. Par MrPetitpied. Tome I-II, Utrecht : aux depens de la Compagnie,
1753, 605 p.
90070 : HABERT Louis, Pratique du sacrement de pénitence, ou methode pour l'administrer
utilement. Imprimée par l'ordrede monseigneur l'évêque, comte de Verdun, pour servir aux
confesseurs de son diocèse. Quatrième édition, corrigée et augmentée, Paris-Liège : A Paris et
se vend à Liège chez J.F. Broncart, imprimeur et marchand libraire à la Nouvelle Imprimerie,
1702, 522 p.
90071 : QUESNEL Pasquier, Le Nouveau Testament en françois, avec des réflexions morales
sur chaque verset, pour en rendre la lecture plus utile, et la méditation plus aisée. Nouvelle
édition corrigée et augmentée par l'auteur, Tomes I-VIII [les tomes 2 et 5 sont manquants],
Amsterdam : aux depens de Joseph Nicolai, 1736
90072 : DESMARETS Charles QUESNEL Pasquier, Elévation à Jésus-Christ Notre-Seigneur
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sur sa passion et sa mort, contenant des reflexions de piété sur ces mystères, pour servir de
sujets de méditation durant le carême, et les vendredis de l'année. Par un prêtre de l'oratoire
de Jésus, Paris : chez la veuve Savoye, rue S. Jacques, au-dessus de la fontaine S. Severin, à
l'Espérance., 1768, 288 p.
90073 : QUESNEL Pasquier, Lettres du père Quesnel au sujet de la constitution. [suivi de ]
Deux actes de l'appel interjetté de la constitution Unigenitus Dei Filius par le P. Quesnel
prêtre de l'oratoire de France, auteur du livre des Reflexions morales sur le nouveau testament,
condamné par cette constitution, [s.l.], [s.n.], 1718, 377 p.
90074 : CHAPT DE RASTIGNAC Louis-Jacques de [i.e. GOURLIN Pierre-Sébastien],
Instruction pastorale de Mgr l'Archevêque de Tours sur la justice chrétienne. Par rapport aux
Sacremens de pénitence et d'Eucharistie, Paris : Chez Guillaume Desprez, imprimeur du roi,
1749, 276 p.
90075 : Recueil de plusieurs pieces pour servir a l'histoire de Port-Royal; ou suplément aux
memoires de messieurs Fontaine, Lancelot et Du Fossé, Utrecht : aux dépens de la Compagnie,
1740, 600 p.
90076 : Recueil des pièces concernantes les informations juridiques faites par ordre de Mgr.
Gaston Jean Baptiste Louis de Noailles, evêque comte de Chalons et pair de France, sur les
miracles operés par l'intercession de feu messire Félix Vialard, évêque comte de Chalons pair
de France, mort en odeur de sainteté dans le mois de juin 1680, Nancy : chez Joseph Nicolai,
1735, 164 p.
90077 : WITASSE Charles, Relation des délibérations de la Faculté de théologie de Paris, au
sujet de l'acceptation de la bulle Unigenitus, avec une Relation particulière des assemblées de
la maison de Sorbonne pour l'élection d'un professeur à la place de M. Witasse, [s.l.] [s.n.],
1714, 360 p.
90078 : ROBBE Jacques, Dissertation sur la manière dont on doit prononcer le Canon et
quelques-autres parties de la Messe. Dans laquelle on examine deux questions: la première;
quel est le sens de Submisâ voce dans cet endroit du concile de Trente: pia mater Ecclesia ritus
quosdam, ut, scilicèt, quaedam submisâ voce, alia verò elatiore, in missâ pronunciarentur,
instituit? Sess. 22. Cap. 5. La seconde; est-ce un péché de ne point observer lerit, que l'Eglise
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prescrit touchant la prononciation secrete d'une partie de la messe ?, Neufchâteau : chez
Monnoyer, imprimeur-libraire, 1770, 213 p.
90079 :

SAUSSAY André

du,

De Mysticis Galliae scriptoribvs

mvltipliciqve

in

ea

christianorvm ritvvm origine. Selectae dissertationes, in singulas Ecclesiae aetates digestae.
Quarum primae Centuriae, vice coronidis, accessit polemicus de Apostolatu Gallico sancti
Dionysii Areopagitae Tractatus. Authore Andrea Dv Savssay, Parisino, S.R.E.Protonotario,
Concionatore Regio, necnon Ecclesiae Sanctorum Lupi et Aaegidij in vrbe Pastore, Paris :
Parisiis Sumptibus Sebastiani Cramoisy, Typographi Regis ordinaris, via Iacobaea, sub
Ciconiis, 1639, 1199 p.
90080 : SINGLIN Antoine, Instructions chrétiennes sur les mistères de N[otre] Seigneur JésusChrist et sur les principales festes, où sont expliqués les Epistres et Evangiles des dimanches
de l'année par M. de Singlin., Tomes I-VI, Paris : chez Rollin, Fils. Quai des Augustins, à S.
Athanase, 1736
90081 :

THIEBAULT

Martin-François,

Traité de la religion et de la dévotion véritables,

considérées dans leurs principes et dans leur objet principal, y joints les caracteres qui
distinguent la vraie dévotion de la fausse,

avec

quelques

avis

aux

catholiques.

En

forme de prones. Par M. Thiebaut, docteur en théologie, ancien supérieur de séminaire,
examinateur synodal, curé de Sainte Croix à Metz, député de son ci-devant bailliage, à
l'assemblée nationale. Tome I, Metz : chez Jean-Baptiste Collignon, imprimeur-libraire,
à la Bible d'or, 1791, XVI-394-CVIII p.
90082 : DU FOSSE Pierre Thomas, Mémoires pour servir à l'histoire de Port-Royal, Utrecht :
aux dépens de la Compagnie, 1739, 533 p.
90083 : THIERS Jean-Baptiste, Apologie de Mr l'abbé de la Trappe, [s.l], [s.n.], 1699, 511 p.
90084 : QUESNEL Pasquier, Histoire de la vie et des ouvrages de Monsieur Arnauld.
Augmentée en cette edition d'un grand nombre de pieces sur le méme sujet, Liège : Chez
Frederic Massot, à l'Arbre sec, 1697, 377 p.
90085 : CADRY Jean-Baptiste, Histoire de la condamnation de M. L'evêque de Senez, par les
prélats assemblez à Ambrun, s.l : s.n, 1728, 527 p.
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90086 : THOMAS DE JESUS, Les souffrances de Notre-Seigneur Jésus-Christ, pendant sa
passion. Ouvrage écrit en portugais par le Père Thomas de Jésus, de l'ordre des hermites de
Saint Augustin et traduit en françois par le Père G. Alleaume, de la Compagnie de Jésus,
Tomes I-IV [en un volume]. Nouvelle édition revue et corrigée, Lyon : chez Jean Marie Bruyset,
Pere et Fils, rue S. Dominique, 1775,
90087 : FRIZON Nicolas, PUENTE Luis de la [DU PONT Louis], Méditations du Père Louis
Du Pont, ou l'Art de méditer réduit dans une pratique aisée par le PèreNicolas Frizon,...
Nouvelle édition, revue et corrigée par l'auteur ; ou se trouvent de suite, les Méditationsde
chaque jour, et augmentée d'un grand nombre de nouvelles Méditations, sur-tout sur les Fêtes
des Saints, auxquels on a une particuliere dévotion pendant tout le cours de l'annee, avec une
retraite de huit jours. Tome premier, Nancy-Paris : A Nancy chez J.-B. Cusson et se trouve à
Paris chez Jacques Vincent, 1724, 580 p.
90088 : QUESNEL Pasquier, Prières chrétiennes en forme de méditations sur tous les mystères
de Nôtre Seigneur, de la Sainte Vierge, et sur les dimanches et les fêtes de l'année. Parties 1 et
2, Paris : chez Charles Robustel, ruë Saint Jacques, au Palmier, 1701, 266 p.
90089 : ARNAULD D'ANDILLY Robert, DUVERGIER DE HAURANNE Jean, Instructions
chrestiennes tirées par M. Arnauld d'Andilly des deux volumes de lettres de Mre Jean Du
Verger de Haurane, abbé de S. Cyran, Paris : Chez Pierre Le Petit imprimeur ordinaire du Roy,
rue S. Jacques, à la Croix d'Or, 1672, [24], 374, [16] p.
90090 : BESOIGNE Jérôme, Histoire de l'abbaye de Port-Royal. Premiere partie. Histoire des
religieuses, Tomes I-VI, Cologne [i.e. Paris] : aux dépens de la Compagnie.1752, 631 p., 635 p.;
576 p., 664 p., 606 p., 418 p.
90091 : SAINT AUGUSTIN (Auteur), LOMBERT Pierre (Traducteur), La Cité de Dieu de
Saint Augustin traduitte en françois. Et reveve sur plusieurs anciens manuscrits ; avec des
remarques et des notes qui contiennent quantitè de corrections importantes du texte latin,
Tomes I-II, Paris : chez André Pralard, ruë Saint Jacques, à l'Occasion, 1675, [14]-14-XXXXI584, 585 à 1448 p.
90092 : NOAILLES Louis-Antoine de, Recueil des mandemens, ordonnances, instructions et
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lettres pastorales de son Eminence Monseigneur le Cardinal de Noailles, archevêque de Paris,
Duc de Saint Cloud, Pair de France, Commandeur des Ordres du Roy, Proviseur de Sorbonne,
Supérieur de la Maison de Navarre et Président du Conseil de Conscience, Paris : chez JeanBaptiste Delespine, Imprimeur-Libraire ordinaire du Roy, et de son Eminence Monseigneur le
Cardinal de Noailles, Archevêque de Paris, ruë S. Jacques, à S. Paul, 1718, 663 p.
90093 : BUONANNI Filippo, HELYOT Pierre, Histoire du clergé séculier et régulier des
congrégations de chanoines et de clercs, et des ordres religieux de l'un et de l'autre sexe, qui
ont été établis jusques à présent. Contenant leur Origine, leurs Fondations, leurs Progrès, leur
manière de Vie, leur Décadance, leurs Réformes, et les évenemens les plus considerables qui y
sont arrivés, Avec des figures qui représentent les différens habillemens des ces Ordres et
C.ongrégations, Tomes I-II-IV [le tome 3 est manquant], Amsterdam : chez Pierre Brunel, 1716,
XIX-438, 450, 446, 474 p.
90094 : SOANEN Jean, Instruction pastorale de monseigneur l'evêque de Senez, sur l'autorité
infaillible de l'Eglise, et sur les caractères de ses jugemens dogmatiques, ou par l'analyse de la
foi, et par les principes de la constitution de l'Eglise, on répond soit aux objections des
prétendus-réformez, soit aux difficultez des défenseurs de la bulle Unigenitus, Amsterdam :
Chès Nicolas Potgieter Libraire C, vis-à-vis la Bourse, 1728, 562-2bl.-9 p.
90095 : ARNAULD D'ANDILLY Robert, Lettres de Monsieur Arnauld d'Andilly. Dernière
édition,

Paris : chez Michel Bobin, au cinquième Pillier de la grande Salle du Palais, à

l'Espérance, 1680, [12]-465-[5 bl.] p.
90096 : BARCLAY John, Jo. Barclaii Argenis, nunc primum illustrata, Leyde : Lugd. Bat. Ex
officina Francisci Hackii. Anno 1659, 1659, [28]-637-[18] p.
90097 : DUGUET Jacques Joseph, Explication des qualitez ou des caractères que S[aint] Paul
donne à la charité, Nouvelle édition,Amsterdam : chez Henry Van der Hagen, 1728, xii-468 p.
90098 :

LIBERMANN

François,

Lettres spirituelles du vénérable Libermann,

premier

supérieur général de la congrégation du S.-Esprit et du S.-Coeur de Marie publiées par un
Père de la même congrégation, Tomes I-III, Deuxième édition, Paris : Poussielgue, 1888-1891,
549, 612, 675 p.
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90099 : HOFFER Paul, La Dévotion à Marie au déclin du XVIIe siècle. Autour du jansénisme
et des "Avis salutaires de la B. V. Marie à ses dévots indiscrets", Paris : Ed. du Cerf., 1938, 415
p.
90100 : CHETELAT Paul, Étude sur Du Guet suivie d'une correspondance avec la Duchesse
d'Épernon, d'après le document manuscrit conservé aux archives de Troyes, Paris : E. Thorin,
1879, 389, VI-177 p.
90101 : PICOT Michel-Joseph-Pierre, Mémoires pour servir à l'histoire ecclésiastique pendant
le dix-huitième siècle, Tomes I-IV, Seconde édition considérablement augmentée. Paris : Impr.
A. Leclère, 1815-1816
90102 : FIERVILLE Charles, LEMAITRE Charles, Voyage anonyme et inédit d'un
janséniste en Hollande et en Flandre en 1681 [Charles Lemaitre] étude historique d'après un
manuscrit de la bibliothèque du Havre par Ch. Fierville, Paris : Champion, 1889, 77 p.
90103 : SECHE Léon, Les derniers Jansénistes depuis la ruine de Port-Royal jusqu'à nos jours
(1710-1870), Tomes I-III, Paris : Perrin et cie, 1891, XXXVI-390, 459, 326 p.
90104 : CHANTREL Joseph, Les Papes et le jansénisme, Paris : C. Dillet., Histoire populaire
des Papes; XX, 1862, 216 p.
90105 : BESCHERAND DE LA MOTTE (Abbé de ), FOURGON Benoît, Recueil de quatre
pièces sur le Jansénisme [4 pièces reliées en un volume], 3, [2]-7, 5, 9 à 24 p.
Ce recueil factice contient les pièces suivantes :
 FOURGON Benoît (prêtre), Lettre d'un ecclésiastique à un de ses amis sur la signature
du formulaire, Paris, 7 juillet 1727 (3 pages)
 Une des listes de ceux qui ont écrit à Monseigneur l'Evêque de Senez, au sujet de son
instruction pastorale du 28 août 1726, juillet 1727 (4 pages) et Liste de ceux qui ont
adhéré à la lettre que douze prélats ont écrite à sa Majesté, Signataires, Lettre du
diocèse de Troyes à Monseigneur l'Evêque, avril 1728 (7 pages)
 BESCHERAND DE LA MOTTE (Abbé de ), Lettre de M. L'abbé de Bescherand à M.
L'abbé d'Asfeld (12 février 1733) et Réponse de M. L'abbé d'Asfeld à M. L'abbé de
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Bescherand (Paris, 23 février 1733) (8 pages)
 Témoignage du clergé d'Auxerre (4 pages), Témoignage des chanoines, curés, docteurs
et ecclésiastiques séculier et réguliers de différents diocèses de l'Eglise de France qui
se sont déclarés jusqu'à ce jour en faveur de M. L'évêque de Senez par des Actes
envoyés à Nosseigneurs les Evêques (12 pages) 1 aout 1728, Témoignage d'un très
grand nombre de bénédictins de la Congrégation de S. Maur contre l'Assemblée
d'Ambrun, 1er août 1728
90106 : Recueil factice sur le jansénisme [11 pièces reliées en un volume]
Ce recueil factice contient les pièces suivantes :
 GANDELET, Albert, Le jansénisme à Verdun, 1681-1793, Verdun : 1884
 HAUTCOEUR Edouard (Abbé), Nouveaux documents sur la réforme introduite à
l'abbaye de Flines en 1506
 HAUTCOEUR Edouard (Abbé), Documents sur la réforme introduite à l'abbaye de
Flines en 1506. Extrait du tome IX des Analectes pour servir à l'histoire ecclésiastique
de la Belgique, Louvain: typographie de Ch. Peeyers, 1872
 INGOLD Auguste-Marie-Pierre (P). Le prétendu jansénisme du P. De Sainte-Marthe,
cinquième supérieur général de l'Oratoire, Paris: 1882
 INGOLD (P), Bossuet à Juilly. Paris, 1883
 INGOLD (P), L'Oratoire et le jansénisme au temps de Massillon, Paris: 1880
 INGOLD (P), Défense des carmélites de France et du Père de Bérulle contre le P.
Berthold Ignace de Ste-Anne
 INGOLD (P), Protestation contre les accusations de M. L'abbé Jauffret contre
l'oratoire, Paris: 1882
 INGOLD (P), Deuxième Protestation contre les accusations de M. L'abbé Jauffret
contre l'oratoire, Paris: 1882
 INGOLD (P), L'abbé Bautain. Etude sur sa vie et ses euvres avec des documents
inédits, Paris: 1884
 INGOLD (P), L'Oratoire et le jansénisme au temps de Massillon. Paris: 1887
90107 : DOMENECH Emmanuel (Editeur scientifique), RAPIN René (Auteur), Histoire du
jansénisme, depuis son origine jusqu'en 1644 ouvrage complètement inédit par le P. RenéRapin
de la Compagnie de Jésus revu et publié par l'abbé Domenech, missionnaire aspotolique,
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chanoine honoraire de de Montpellier, membre de l'académie pontificale bérine, etc, Paris :
Gaume Frères, J. Duprey, 1861, XII-515 p.
90108 : MOZZI Luigi, Histoire des révolutions de l'église d'Utrecht, Tomes I-III [trois tomes en
un volume], Gand : P. J. van Ryckegem, 1828, XII-345, 354, 240 p.
90109 : DU PAC DE BELLEGARDE Gabriel, Histoire abrégée de l'église métropolitaine
d'Utrecht, principalement depuis la révolution arrivée dans les sept provinces-unies des PaysBas sous Philippe II jusqu'à l'an 1784 par M. G. Dupac de Bellegarde. Troisième édition,
Utrecht : J. A. Van Woestenberg, 1852, VIII-515 p.
90110 : LAPORTE Jean, La doctrine de Port-Royal. Tome 1, Essai sur la formation et le
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original et les cotes ajoutées au stylo sont ici rendues en gras.
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FL1 – Beauvau, Mémoires du marquis de Beauvau pour servir à l'histoire de Charles IV,
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3- Calmet (Dom A.), Nouvelles dissertations sur plusieurs questions importantes et curieuses,
Paris, 1720, in-4°, reliure ancienne
4- Calmet (Dom A.), Histoire de la vie et des miracles de Jésus Christ, Bruxelles, 1721, in-8°,
reliure ancienne
7- Chevrier, Mémoires pour servir à 'lhistoire des hommes illustres de Lorraine, Bruxelles,
1754, 2 vol. in-8°, reliure début XIXème s. 1000/1500
10- Duvernoy (E.), Les Etats généaux des duchés de Lorraine et de Bar jusqu'à la mort de
Charles III (1599), Paris, 1904, reliure toilé
11- Haussonville (comte d'), Histoire de la réunion de la Lorraine à la France, Paris, 1860, 4
volumes in-8°, reliure ancienne
12- Henriquez, Abrégé chronologique de l'histoire de la Lorraine, Paris, 1775, 2 volumes in-12,
reliure
13- Histoire de Philippe Emmanuel de Lorraine, duc de Mercoeur, Cologne, 1686, in-12,
reliure ancienne
15- Lapaix (C.), Description illustrée de Nancy et ses environs, Nancy, 1874, figures, plan
dépliant
16- Lepage (H.), Les archives de Nancy, Nancy, 1665, 4 volumes, in-8°, reliure ancienne
17- Le Paige, Nouveaux commentaires sur la coutume de Bar-le-Duc, Bar-le-Duc, 1711, in-8°,
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(LIVRES ANCIENS XVI XIX SIECLES)
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Rouen, 1701, 2 vol. in-8°. 90001/1-2
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en 1 vol. in-12
7- Autre exemplaire, Delft, 1 vol. in-12
8- Armacanus (Alexandre), Le Mars françois ou la guerre de France, s.l.n.n., 1637, in-8°
9- Arnau[l]d (mère Ang[élique]), L'image d'une religieuse parfaite et imparfaite avec les
occupations intérieures, Paris, 1666, in-12 90002
10- Arnau[l]d (mère Ang[élique]), Les constitutions du monastère de Port-Royal du SaintSacrement, Mons, 1675, in-12 90003
12- Arnau[l]d (Antoine), Oeuvres complètes, Paris-Lausanne, 1775-1731, 42 vol. in-4°, rel. anc.
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13- Vie de messire Antoine Arnau[l]d, Paris-Lausanne, 1775-1731, 42 vol., in-4°, même rel.
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20- Augustin (saint), Les confessions traduites par le R.P. De Cerisies, Paris, 1702, in-12
B
21- Barbin, Conférence ecclésiastiques du diocèse d'Angers, Angers-Paris, 1768, 2 tomes en 1
vol. in-8°
22- Baillet (Adrien), La vie d'Edmond Richer, docteur en Sorbonne, L[i]ège, 1714, in-8°
23- Bulteau (Louis), Défense des sentimens de Lactance sur le sujet de l'usure, Paris, 1681, in8°
24- Barchmann, Le Gros et Petitpied, Dogma ecclesiae circa usuram expositum et vindicatum,
Lille, 1730, in-4°
27- Barral (Abbé), Manuel des souverains, s.l.n.n., 1754, in-12°
28- Barruel (Abbé), Histoire du clergé pendant la Révolution française, Londres, 1801, 2 tomes
en 1 vol. in-8°
31- Besoigne (Abbé Jérôme), Morales des Apôtres ou concorde des Epîtres de Saint Paul ,
Paris, 1747, in-12. 90005
32- Besoigne (Abbé Jérôme), Principes de la pénitence et de la conversion ou vie des pénitens ,
Paris, 1762, in-12. 90006
33- Autre exemplaire, Paris, 1764, 2 vol. in-12.
35- Blanchard (Antoine), Nouvel Essay d'Exhortation pur les états différens des malades, Paris,
1718, 2 vol. in-12.
39- Bourlon (H.M.), Les saintes voies de la croix, Paris, 1752, in-12
40- Bourdaloue, Retraite spirituelle à l'usage des communautés religieuses, Lyon, 1721, in-12.
41- Bourdaloue, Sermons du père Bourdaloue pour l'Avent, Lyon, 1750, in-12.
42- Breviarum monasticum juxta regula S. Patris Benedicti, Nancy, 1777, in-8°
43- Brignon (R.P. Jean), Introduction à la vie dévote de Saint-François de Sale, Lyon, 1713, in8°
44- Cabrisseau, Instructions Chrétiennes sur les huit béatitudes, Paris, 1732, in-12°, fig
45- Le même
48-Cambout de Pontchâteau, La morale pratique des jésuites, Colognes, 1659, in12
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50- Caraccioli, La vie du pape Clément XIV (Ganganelli), Paris, 1775, in-12
53- Catéchisme ou doctrine chrétienne imprimée par ordre des évêques d'Angers, la Rochelle
et Luçon, Paris, 1676, in-16°
54- Catéchisme (le) du concile de Trente latin-françois, Mons, 1685, 2 vol. in-12
323- Causa arnaldiana seu Antonius Arnaldis vindicatis, Leodici Eburoni, 1699, in-8°
57- Ceillier (Remy), Apologie de la morale des Pères de l'Eglise, Paris, 1718, in-4°
58- Cerf (D. Felipe Le), Bibliothèque historique et critique des auteurs de la congrégations de
Saint-Maur, La Haye, 1726, in-12
59- Cerutti (Père), Apologie générale de l'institut et de la doctrine des jésuites, in-8° (sans titre,
s.l.n.n.)
60- Cerveau, L'esprit de M. Nicole ou instructions sur les vérités de la religion , Paris, 1771, in12 90007
61- Cerveau, Nécrologe des plus célèbres défenseurs et confesseurs de la vérité du XVIIIème
siècle, s.l.n.n., 1760-1761, 4 vol.in-12
62- Chastenet (L.), Vie de Mgr A. de Soliminihac, Saint-Brieuc, 1817, in-12 90008
63- Chateaubriand, Génie du christianisme, Paris, 1816, 5 vol. in-8°
65- Chifflet, Sacrosanti et oecumenie Concilii Tridentinii, Anvers, 1640-12
66- Clément (Dom), Histoire générale de Port-Roial, Amsterdam, 1750-1752, 10 vol. in-12
90009
68- Colonia, Dictionnaire des livres jansénistes ou qui favorisent le jansénisme, Anvers, 1752,
2 vol. in-12 90010
70- Commanville (Abbé de), Tables géographiques et chronologiques de tous les archevêchés
et évêchés de l'univers, Rouen, 1700, in-8°
73- Conduite des âmes dans la voie du salut, Paris, 1753, in-12
74- Conduite des confessions dans le tribunal de la pénitence, Paris, 1749, in-12
76- Coudrette (Ch.), Dissertation théologique sur les loteries, s.l.n.n., 1742, in-12
77- Cours de méditations religieuses, Lyon, 1781, 2 vol. in-12
78- Coste, Essai sur la conduite que peuvent se proposer de tenir les prêtres appelés à
travailler au rétablissement de la religion catholique, s.l.n.n., 1801, in-8°
81- Défense la discipline qui s'observe dans plusieurs diocèse de France touchant l'imposition
de la pénitence publique pour les péchés publics, Sens, 1677, in-8° 90012
85- Démonstration de la vérité de la religio chrétienne et catholique, Nancy, 1739, in-8° 90011
86- Devoir (Le) des pasteurs en ce qui regarde l'instruction de leur peuple, Châlons-Reims,
1699, in-12
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87- Dévotion (La) du Sacré-Coeur de Notre-Seigneur Jésus-Christ, Nancy, s.d., (XVIIIème
siècle) 90013
88- Dictionnaire du cas de conscience ou décision des plus considérables difficultés touchant
la morale et la discipline ecclésiastique, Paris, 1726, 3 vol., in-fol. 90014
89- Dictionnaire portatif des conciles, Paris, 1758, in-12
90- Dictionnaire portatif historique, théologique, géographique, critique et moral de la Bible,
Paris, 1756, in-8°
91- Dictionnaire théologique portatif contenant l'exposition et les preuves de la révélation de
tous les dogmes de la foi, Paris, 1756, in-8°
92- Autre exemplaire du même, de 1766
93- De Court (Abbé J.J.), Dictionnaire portatif des prédicateurs, Lyon, 1757, in-12
94- Discours philosophique sur la création et l'origine du monde, Amsterdam, 1700, in12 90015
95- Dissertation sur la validité des ordinations des Anglois et sur la succession des évêques de
l'Eglise anglicane, Bruxelles-Nancy, 1723, 2 vol., in-8°
96- Dogma ecclesiae circa usuram expositum et vindicatum, Paris, 1735, 3 tomes en 1 vol. in4° 90016
97- Le même, Lille, 1730, in-4°, papier plat détaché190
98- Dognon (R.), Le bon curé ou advis à Messieurs les Curez ruraux, touchant leurs charges ,
Paris, 1632, in-12
99- Dorsanne, Journal de M. L'abbé Dorsanne... Contenant tout ce qui s'est passé à Rome et en
France dans l'affaire de la constitution Unigenitus, Rome, 1753, 2 tomes en 1 vol., in-4°
101- De Bois [i.e. Quesnel, Pasquier], La Foy et l'innocence du clergé de Hollande, Delft,
1700, in-12191
102-Dufour de Longuerue (Louis), Longueruana ou recueil de pensée, de discours et de
conversation, Berlin, 1754, 2 parties en 1 vol., in-8° 90020
103- Duguet (Charles-Joseph), Dissertation théologique et dogmatique sur les exorcisme, sur
l'eucharistie, sur l'usure, Paris, 1727, in-12°
104- Duguet et Asfeld (Abbé), Explication du cnatique des cantiques, prophétie de Joel, Paris,
1754, in-12
105- Duguet(J.J.), Règles pour l'intelligence des Saintes Ecritures, Paris, 1676, in12 90021
106- Duguet (Abbé), Traité des devoirs d'un évêque, Pavie, 1791, in-8° 90022
107- Du Moulin (Pierre), Accomplissement des prophéties..., Sedan, 1639, in-8°
190

191

Cet exemplaire correspond à Barchman Wuytiers (Cornelis Johannis), Le Gros (Nicolas), Petitpied (Nicolas),
Dogma ecclesiae circa usuram expositum et vindicatum, Lille, 1730.
Cet exemplaire correspond à Quesnel, Pasquier, La Foy et l'innocence du clergé de Hollande défendues contre
un libelle diffamatoire intitulé, Mémoire touchant le progrès du jansénisme en Hollande. par Mr. Du Bois
Prestre, Delft, 1700 (90019).
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108- Du Moulin (Pierre), Troisime décade de sermons, Sedan, 1639, in-8°
110- Dupac de Bellegarde, Histoire abrégé de l'Eglise métropolitaine, Utrecht, 1852, in-8°
111- Du Pont, Nouvel abrégé des méditationss du père du Pont, Nancy, 1724-1741, 3 vol., in-8°
E
112- Eclaircissements de quelques difficultés que l'on a formées sur le ivre de la saintenté de la
vie monastique, Paris, 1686, in-12 90023
113- Exposition de la doctrine chrétienne ou instruction sur les principales vérités de la
religion, Utrecht, 1748, 3 vol. in-8° 90024
114- Exposition historique de toutes les hérésie et des erreurs que l'Eglise a condamnées sur
les matières du libre-arbitre, Paris, 1714, in-12 90025
F
115- Fontaine (Nicolas), Réflexions des S.S. Pères sur la Sainte-Eucharistie , Paris, 1693, in12
90026
116- Fontaine (Nicolas), Mémoires pour servir à l'histoire de Port-Royal , Cologne, 1738, 2 vol.
in-12 90027
118- Fouillou, De l'injuste accusation de jansénisme. Plainte à M. Habert, s.l.n.n., 1702, in12
90028
119- Fouillou, Traité de l'équilibre de la volonté contre Mr l'Evêque de Soissons, Utrecht, 1729,
in-4° 90029
120- Fourquevaux, Catéchisme et dogmatique sur les contestations qui divisent maintenant
l'Eglise, Nancy, 1733-17687, 4 vol., in-12 (incomplet)
121- Frizon (Nic.), Nouvel abrégé des méditations du père Louis du Pons, Nancy, 1724, 2 vol.
(tomes 1 et 3) in-8°
122- Furgot (J.B.), Traité des curés primitifs, Toulouse, 1736, in-4°
G
123- G... (chevalier de), Poésies sur la constitution Unigenitus, Villefranche, 1724, 2 vol. in-12
124-Gasquet (Hyacinthe de), L'usure démasquée, Avignon, 1766
126: Gindver [Gudver], La constitution Unigenitus avec des remarques et des notes , Paris,
1733, in-12 90030
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127: Autre exemplaire 90031
128- Glâneur (Le) historique, moral, littéraire, galant et calottin , La Haye, 1732, in-12 (tome 2
seul) 90032
130- Goujet (Abbé), Bibliothèque des auteurs ecclésiastiques du XVIIIème siècle, Paris, 1736,
3 vol. in-8° 90033
131- Grandcolas (J.), La science des confesseurs, Paris, 1691, in-8° (découpe au titre)
132- Grenade (Louis de), Le guide des pécheurs, Lyon, 1683, in-8°
133- Grégoire (Saint), Sermons de Saint-Grégoire de Nazianze, Ppar [sic.], 1693, 2 vol. in-8°
136- Grillot de Givry, L'excellence de la dévotion au coeur adorable de Jésus-Christ, Nancy,
1754, in-4°
138- Guérard (Dom Robert), Abrégé de la Sainte Bible en forme de questions et de réponses
familières, Paris, 1708, in-12 (mauvais état)
139- Guilloré (Fr.), Les progrès de la vie spirituelle selon les différents états de l'âme, Paris,
1676, in-12
H
140- Habert (Louis), Theologia dogmatica et moralis ad usum Seminarii Catalaunensis , Paris,
1736, in-12 90034
143- Hebert, Traité sur les moyens de connaître la vérité dans l'Eglise, Paris, 1749, in-12
144- Heauville (Abbé d'), Oeuvres spirituelles en vers français, Nancy, s.d., 1673, in-8°
145- Hervet (G.), Le sainct sacré universel et général Concile de Trente, Reims, 1566, in-8°
(déchirure au titre)
146- Heures nouvelles dédiées à Madame la dauphine, Toul, 1808, in-12
148- Hexaple ou les six colonnes sur la constitution Unigenitus, Amsterdam, 1721, 7 vol. in-12
(manque pièces de titres au dos)
153- Histoire du cas de conscience, les deux premiers volumes , Nancy, 1705, les six suivants,
s.l.n.n., 1705-1711,8 vol., in-12 90035
154- Historiae de rebus ecclesiae Ultrajectis, Cologne, 1725, in-4°
155- Hugo (père Ch.), La vie de St Norbert, fondateur de l'ordre des Prémontrez, Luxembourg,
1704, in-4°
I
156- Instruction chrétienne en forme de lecture et de méditations, Toul, 1783, in-8° 90036
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159- Instructions pratiques et prières pour honorer le Sacré-Coeur de Jésus , Nancy, 1765, in12 90037
160- Autre exemplaire du précédent 90038
161- Instructions sur les fonctions de ministre pastoral, Neufchâteau, 1772, in-12, Tome 1 seul
90039
162- Instructions sur les principales vérités de la religion et sur les principaux devoirs du
christianisme, Toul, 1787, in-8° 90040
J
164- Jansenius Cornelii Jansenii Tetrateuchus sive commentarius in Sancta Jesus Christ
Evangelia, Paris, in-4° 90041
166- Autre exemplaire, Lyon, 1730, in-4°
167- Jaubert et D., Anecdote ecclésiastiques, Amsterdam, 1772, 2 vol. in-8°
168- Joli (Claude), Prônes et Messire Joli, Paris, 1694, 5 vol. in-8°
169- Jousse (D.), Traité du gouvernement spirituel et temporel des paroisses, Paris, 1769, in-12
L
171- Lafitau, La vie du pape Clément XI, Padoue, 1752, 2 vol. in-8°
172- Lambertini (Prosper), La vie du pape Benoît XIV, Paris, 1783, in-12 (sans le portrait
annoncé)
173- Lancelot, Mémoires touchant la vie de M. de Saint-Cyran, Cologne, 1738, 2 vol. in-12
90042
174- Languet (J. Joseph), La vie de la vénérable Mère Marguerite Marie, religieuse de la
visitation Sainte-Marie, Paris, 1729, in-4° 90043
175- Languet, Traité de la confiance en la miséricorde de Dieu, Avignon, 1736, in-8° 90044
176- Languet (Mgr J. Joseph), Catéchisme du diocèse de Sens, 4 parties en 1 vol . in-12, Sens,
1732-1739 90045
178- La Placette, La morale chrétienne abrégée et réduite à trois principaux devoirs ,
Amsterdam, 1701, in-12 90046
179- La Placette, Dissertation sur divers sujets de morale et de théologie, Amsterdam, 1704, in12 90047
180- Le Blanc (Abbé), Errata de l'histoire des congrégations De Auxiliis... condamnée par
l'inquisition d'Espagne, Liège, 1702, in-8° 90048
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181- Le Blanc, Le cabinet jésuite contenant plusieurs pièces très curieuses..., Cologne, s.d.
(reliure moderne)
182- Le Gros, Du renversement des libertés de l'église gallicane dans l'affaire de la constitution
Unigenitus, s.l.n.n., 1712, 2 vol. in-12 90049

DIVERS
D32- Boulenger (Jacques), Histoire de France: Le grand siècle, Paris, 1920, quatrième éd., 21
cm
D33- Dix-hitième siècle: 1972-1979, Paris, 9 vol., 22 cm
D34- Revue du Nord: Nord de la France, Belgique, Pays-Bas (revue historique trimestrielle),
Lille, 1971, n°208, 26 cm
D35- Sée (Henry), Rebillon (Arnaud), Le XVIème siècle, Paris, 1942, 19 cm
D36- Préclin (Edmond), Tapié (Victor L.), Le XVIIème siècle de Montesquieu à Lessing, Paris,
1946, 2 vol., 23 cm
D37- Hazard (Paul), La pensée européenne au XVIIème siècle de Montesquieu à Lessing, Paris,
1946, 2 vol., 23 cm
D38- Touchard (Jean), Histoire des idées politiques: des origines à nos jours, Paris, 1967, 2
vol., 18 cm
D39- Gourdon de Gre,nouillac (H.), Grammaire héraldique contenant la définition exacte de la
science des armoiries, Paris, 1857, 18 cm
D40- Michaud (Claude), L'Europe de Louis XIV, Paris, 1973, 2 cm
D41-Rochais (Henry), Revue d'histoire de l'Eglise de France: table des tomes XXVII à LXVI
(1941-1980), Paris, 1983, 24 cm
D42- Mandrou (Robert), La France aux XVIIème et XVIIIème siècles, Paris, 1970, 19 cm
D43- Préclin (Edmond), Le XVIIIèm siècle, Paris, 1952, 2 vol., 20 cm
D44- Hommage à Pierre Marot à l'occasion de sa promotion au grde de commandeur de la
légion d'honneur, Paris, 1988, 24 cm
D45- Mémoires et documents publiées par la société nationales des antiquaires de France,
Paris, 1898, 8 vol., 22 cm
D46- Annuaire des ensiegnants lettres et sciences humaines de l'enseignement supérieur, 1978,
21 cm
D47- Annuaire des ensiegnants lettres et sciences humaines de l'enseignement supérieur, 1978,
21 cm
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D48- Idem., 1973, 21 cm
D49- Littérature et séduction, Paris, 1997, 25 cm
D50- Pierre Séguin: ligueur, reclus et écrivain: 1558-1636, Senlis, 1897, 25 cm
D51- Delumeau (Jean), Naissance et affirmation de la Réforme, Paris, 1968, 19 cm
D52- Les proverbes de Salomon, Paris, 1944, 21 cm
D53- Actes des journées internationales d'étude du Baroque de Montauban, Toulouse, 1965, 24
cm
D54- Durand (Georges), Etats et institutions: XVIème-XVIIIème siècles, Paris, 1969, 24 cm
D55- Chaunu (Pierre), L'apologie par l'histoire, Paris, 1988, 24 cm
D56- Mousnier (Roland), Les institutions de la France sous la monarchie absolue, tome 1,
Paris, 1974, 24 cm
D57- Culliere (Alain), Aspects du classicisme et de la spiritualité, Paris, 1996, 23 cm
D58- Noel (Albert), Notice historique sur le canton de Givet, Reims, 1912, 23 cm
D59- L'univers salésien: Saint-François de Sales hier et aujourd'hui, Paris, 1994, 23 cm
D60- Lettres inédites de Mme La Marquise du Châtelet, Paris, 1818, 21 cm
D61- Foi, fidélité, Amitié en Europe à la période moderne, 2 tomes, Tours, 1995, 25 cm
D62- L'Europe au XVIème siècle, Paris, 1970, 21 cm
D63- Répertoire international des dix-Septiennistes (Mise à jour le 1er mars 1993), Marseille,
1993, 5ème éd., 24 cm
D64- Idem. (Mise à jour le 1er mars 1994), Marseille, 1994, 6ème éd., 24 cm
D65- Héroisme et création sous les règnes d'Henry IV et Louis XIII, Paris, 1974, 23 cm
D66- Revue française de science politique (Volume XVI, n°5, octobre 1996), Paris, 1996, 24 cm
D67- Le Roy Ladurie (Emmanuel), Les paysans de Languedoc, Paris, 1966, 25 cm
D78
D68- Pressouyre, Sylvia), Nicolas Cordier: recherches sur la sculpture à Rome autour de 1600,
Rome, 1984, 2 vol., 29 cm
D69- Méthodologie iconographique: actes du colloque de Strasbourg 27-28 avril 1979,
Strsbourg, 1981, 28 cm
D70- Le sacre à propos d'un millénaire: 987-1987, 1987, 24 cm
D71- Roubaud (A.), Histoire contemporaine de 1815 à nos jours, Paris, 1934, 18 cm
D72- Ancel (Jacques), Histoire contemporaine de 1815 à nos jours, Paris, 1934, 18 cm
D73- Annuaire internationale des dix-huitiènistes, Grenoble, 1974, 21 cm
D74- Châtellier (Louis), La religion des pauvres, Paris, 1993, 22 cm
D75- Muret (Pierre), La prépondérance anglaise (1715-1763), Paris, 1942, 23 cm
D76- Hauser (Henry), Renaudet (Augustin), Les débuts de l'Age Moderne, Paris, 1938, 23 cm
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D77- Imbert (Jean), Quelques procès criminels des XVIIème et XVIIIème siècles, Paris, 1964,
25 cm
D79- La mort au Moyen-Age, Colmar, 1977, 24 cm
D80- Les valeurs chez les mémorialistes français du XVIIème siècle avant la Fronde, Metz,
1979, 23 cm
D81- Laplanche (François), Orthodoxie et prédication, Paris, 1965, 25 cm
D82- Gerardo Cioffari (P.), S. Nicola nelle critica storica, Bari, 1987, 29 cm (en italien)
D83- Recueil des instructions données aux ambassadeurs et ministres de France, Paris, 1966,
24 cm
D84- Lesourds (Jean-Alain), Sociologie du catholicisme anglais: 1767-1851, Nancy, 1981, 24
cm
D85- Bluche (François), Le despotisme éclairé, Paris, 1968, 22 cm
D86- Zeller (Gaston), Le voyage d'Allemagne d'Henry II, Nancy, 1954, 25 cm
D87- Recherches de sciences religieuses, numéro 3 de juillet-septembre 1955, 24 cm
D88- Antoine (Michel), Le conseil du roi sous le règne de Louis XV, Genève, 1970, 23 cm
D89- Ranin (Orest), Les parisiens du XVIIème siècle, Paris, 1973, 17 cm
D90- Pirenne (Henry), La civilisation occidentale au Moyen-Age du XIème siècle au milieu du
XVème siècle, Paris, 1941, 25 cm
D91- Langlois (Ch. V.), Introduction aux études historique[s], Paris, 1898, 18 cm
D92- Gasquet (Am.), La société française au XVIIème et XVIIIème siècles, Paris, s.d., 18 cm
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ANNEXE 2 : Les marques d'appartenance et de
provenance dans les livres du fonds René Taveneaux

Les marques d'appartenance et de provenance des ecclésiastiques
Livres

Marques d'appartenance et de
provenance

Propriétaires

Antoine, Paul-Gabriel,
Démonstration de la vérité de la
religion chrétienne et catholique,
1739

Ex-libris manuscrit sur la page de garde :
« A l'usage du père françois Guilmin, à
Toul, le 17 août 1744 »

François Guilmin
(Père)

Drouas de Boussey, Claude,
Instructions sur les fonctions de
ministre pastoral, tome I, 1772

Ex-libris manuscrit sur la contre-garde
supérieure : « A Morel curée de [?],
177[?] »

Morel (curé)

Emblèmes ou devises chrétiennes, Ex-libris mnuscrit sur la page de titre :
ouvrage mêlé de prose et de vers et « Abbé Payot »
enrichi de figures en taille douce,
1701

Payot (Abbé)

Histoire abrégée de l'Ancien et du

Ex-libris manuscrit sur la page de garde :

Antoine Jourdez

Nouveau Testament, 1772

« D. Antoine jourdez Bénédictin »

(Dom)

Ex-libris imprimé sur la contre-garde
inférieure : « Dom Antoine, religieux
bénédictin »
Jansène, Cornélius, Cornelii

Ex-libris manuscrit écrit à l'envers sur la

Philippe Blanchard,

Jansenii Leerdamensis, S.T.D.ET

page de garde : « Ex libris Philippi

prêtre

Prof. Louaniensis, episcopi

Blanchard sacerdotis »

iprensis, Tetrateuchus sive

Courtel, prêtre du

Commentarius in sancta Iesu

Ex-libris manuscrit sur la page de titre :

Christi Evangelia, 1649

« Ex libris Courtel sac[erdo]tis, 1769 »

Lancelot, Claude, Relation d'un
voyage d'Aleth, 1733

Ex-libris imprimé avec les armoieries et le André Boyer-Mas
nom d'André Boyer-Mas sur la contregarde

Petitdidier, Jean-Joseph, Traité de
la clôture des maisons religieuses
de l'un et de l'autre sexe, 1742

Ex : libris manuscrit sur la page de garde : Abbesse de
« A Madame l'abesse de Vorgaville »
Vorgaville

Thiers, Jean-Baptiste, Apologie de
Mr l'abbé de la Trappe, 1699

Ex-libris manuscrit sur la page de titre :
« Ex libris Lucianis Contagnet Canonici »

Thyard de Bissy, Henri-Pons de;
Ex-libris manuscrit sur la page de titre :
Mémoire contre l'appel de la bulle « A Bourge prestre 1758 »
Unigenitus, au futur concile, fait
en 1717, 1719

XVIIIe siècle

Lucien Contagnet
(chanoine)
Bourge (prêtre)
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Varet, Alexandre, Deffense de la
Ex-libris manuscrit sur la page de titre :
discipline qui s'observe dans
« Filzian, oratori lingonensis » (Filzian,
plusieurs diocèses de France,
oratoire de Langres »)
touchant l'imposition de la
pénitence publique pour les péchez
publics, 1677

Filzian

Les marques d'appartenance et de provenance des communautés religieuses
Livres

Marques d'appartenance et de
provenance

Propriétaires

Arnauld, Agnès, L'Image d'une

Ex-libris manuscrit sur la page de titre :

religieuse parfaite, et d'une

« Ex-libris con[gregatio]nis Missionis semin Mission [?]

imparfaite ; avec les occupations

Francopolitani Ruth »

Congrégation de la

interieures pour toute la journée,
1666
Barchman
Johannis,

Wuytiers,
Le

Gros,

Cornelis Tampon encré sur la page de titre:

Le Séminaire des

Nicolas, « Sém[inaire] des miss[ions] étrangères »

Missions étrangères de

Petitpied, Nicolas, Dogma Ecclesiae
circa

usuram

expositum

Paris

et

vindicatum, 1735
Bonnaire, Louis, La religion

Cachet à l'encre sur la page de faux-titre du

Institut de Jésus-Christ

chrétienne méditée dans le véritable tome I, la page de faux-titre du tome II, la

bon Pasteur et Marie

esprit de ses maximes, tome I-VI,

page de faux-titre du tome III, la page de

Immaculée

1763

faux-titre du tome IV, la page de faux-titre
du tome V, la page de faux-titre du tome VI :
« Institut de Jésus-Christ bon Pasteur et
Marie Immaculée »

Deforis, Jean-Pierre, L'importance et Ex-libris à l'encre sur la page de titre : « A la La communauté de
l'étendue des obligations de la vie
communauté de Prouille »
Prouille
monastique, son utilité dans l'église
et dans l'état, 1765
Cachet à l'encre sur la page de titre : « Minus
Seminarium Arcus Dolantinus IHS »

Petit séminaire jésuite
de l'Arc

Frizon Nicolas, Méditations du Père Ex-libris manuscrit sur un papier collé sur la Le monastère de la
Louis Du Pont ou l'Art de méditer

page de titre : « Ex-libris Monastère de la

Visitation de Sainte-

réduit dans une pratique aisée, 1724 Visitation Ste Marie de Nancy, Noviciat »

Marie de Nancy

Germon, Barthélemy, Errata de
l'Histoire des congrégations de
Auxiliis composée par l'abbé Le
Blanc, et condamnée par
l'Inquisition générale d'Espagne,
1702

Séminaire jésuite de

Cachet encré sur la page de titre :
« Seminarium Cenomanense IHS »

Le Mans
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Gervaise, François-Armand,

Tampon à l'encre bleue sur la pages de faux- Les Maristes de Lyon

L'Honneur de l'Église catholique et

titre des tomes I et II : « PP MARISTES DE

des souverains pontifes défendu

LYON »

contre les calomnies, les impostures
et les blasphèmes du P. Courayer,
tomes I-II, 1749
Le Sesne d'Etemare, Jean-Baptiste,
Mémoire sur les propositions
renfermées dans la constitution
Unigenitus qui regardent la nature
de l'ancienne et de la nouvelle
alliance, 1714-1718

Cachet à l'encre sur la page de garde :

La Maison Saint-

« Collegium Angiense Societatis Jesu IHS » Augustin des Jésuites
à Enghen en Belgique

Petitdidier, Jean-Joseph, Traité de la Ex-libris imprimé sur la
contre-garde Monastère de
clôture des maisons religieuses de
Flavigny
supérieure : « bibliothèque du monastère de
l'un et de l'autre sexe, 1742
flavigny. Supérieure »
Panckoucke, André-Joseph,

Ex-libris manuscrit sur la page de garde :

Le monastère de

Dictionnaire des proverbes françois

« Ex libris monast. St Dionisii in francia,

Saint-Denis en France

et des façons de parler comiques,

1748 » (« Un des livres du monastère de

burlesques et familières, 1748

Saint-Denis en France, 1748 »)

Pasquier Quesnel, Prières

Ex-libris manuscrit sur une vignette collée

Le monastère de la

chrétiennes en forme de méditations sur la page de titre : « Ce livre est du

Visitation de Sainte-

sur tous les mystères de Nôtre

monastère de la visitation Ste Marie de

Marie de Nancy

Seigneur, de la Sainte Vierge, et sur

Nancy. Choeur »

les dimanches et les fêtes de l'année,
1701
Rancé, Armand-Jean,
Eclaircissemens de quelques
difficultez que l'on a formées sur le
livre de la Sainteté et des devoirs de
la vie monastique, 1686

Ex-libris imprimé sur la contre-garde

Bibliothèque de la

supérieure : « Bibl. Resid.Rothom. S.J. »

résidence des Jésuites

Saussay, André du, De Mysticis

Ex-libris manuscrit sur la page de titre :

à Rouen

Galliae scriptoribus multiplicique in « Domus Prof[essa] Paris[iensis] Societatis
ea christianorum rituum origine,
1639

Iesu »

Une maison jésuite à
Paris
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Les marques d'appartenance et de provenance des laïcs
Livres
Antoine, Paul-Gabriel,
Démonstration de la vérité de la
religion chrétienne et catholique,
1739

Marques d'appartenance et de
provenance
Ex-dono sur la page de titre : « A
Félicitée Sachon. J. Desjardin »

Propriétaires
Félicité Sachon

Arnauld d'Andilly, Robert, Lettres Ex-libris au crayon de papier sur la page François Duval
de Monsieur Arnauld d'Andilly,
de garde : « Ce livre appartient à François
1680
Duval, le 12 décembre mil sept cent
cinquante neuf 1759. Duval »
Barclay, Jean, L'Argénis, 1659

Ex-libris manuscrit sur la page de garde :
« Ex libris Leclerq »

Leclerq

Bentivoglio, Guido, Lettres du
Cardinal Bentivoglio sur diverses
matières de politique et autres
importants sujets, 1730

Ex-libris imprimé avec les armoiries et le
nom de M. de St Pol collé sur la contregarde

Monsieur de Saint-Pol

Bonnaire, Louis, La religion
chrétienne méditée dans le
véritable esprit de ses maximes,
tome I-VI, 1763

Plsuieurs ex-libris manuscrits :
« Gamaches » (page de garde du tome IV)
« Mme de Gamaches » (page de garde du
tome II)
« Madame la c[om]t[ess]e de Gamaches à
Bourges » (page de garde du tome II)
« Ce livre appartient à Madame de
Gamaches » (page de garde inférieure du
tome II)
« Mme de Gamaches » (page de garde du
tome I)
« Clément[ine ?] Anjourant », « I[saure ?]
Anjourant » et « Elisa Anjourant » (page
de garde du tome IV)

La comtesse de
Gamaches

Ex-libris manuscrit collé sur la page de
garde : « Ce livre appartient à Moi
Chrystine Brache de Meurante Chez
Madame de Faultrier la Mère Rue des
Clairvaux n°8 le 17 février 1818 à Metz.
Jean-François de Puanguelle »

Chrystine Brache de
Meurante

Croiset, Jean, La dévotion au
Sacré Coeur de Notre-Seigneur
Jésus-Christ, 1732

Clément[ine ?]
Anjourant
I[saure ?] Anjourant
Elisa Anjourant

Jean-François de
Puanguelle

Deforis, Jean-Pierre, L'importance Ex-libris manuscrit sur la page de garde :
et l'étendue des obligations de la « [?] de Rissar »
vie monastique, son utilité dans
l'église et dans l'état, 1765

De Rissar

Emblèmes ou devises chrétiennes, Ex-libris manuscrit sur la page de garde :
ouvrage mêlé de prose et de vers « Droubard notaire »
et enrichi de figures en taille
douce, 1701

Droubard, notaire

Germon, Barthélemy, Errata de
l'Histoire des congrégations de
Auxiliis composée par l'abbé Le
Blanc, et condamnée par
l'Inquisition générale d'Espagne,
1702

Deux ex-libris imprimés sur la
Léon Brocard
contregarde supérieure :
« Bibliothèque Léon Brocard »
« Ouvrage janséniste. Collection de Léon
Brocard. N° »
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Girard, Gabriel, Synonymes
françois, leurs différentes
significations, et le choix qu'il en
faut faire pour parler avec
justesse, 1746

Ex-libris manuscrit sur la page de garde
inférieure : « Cy ce livre ce vien a perdre
je vous prie de le rendre a Moy Davin,
Etaminier de Crest »

Davin, Etaminier de
Crest

Lancelot, Nicolas, Relation d'un
voyage d'Aleth, 1733

Ex-libris manuscrit sur la page de titre :
« Vic[om]te de Lastie s[ain]t Pol »

Vicomte de Lastie
Saint-Pol

Larrière, Noël de, Vie de messire
Antoine Arnauld, docteur de la
maison et société de Sorbone,
tomes I-II, 1782-1783

Cachet à l'encre bleue sur les pages de
titre des tomes I et II : « Ex musaeo Julii
de Vroil »

Jules Hériot de Vroil

Ex-libris imprimé collé sur la contregarde des tomes I et II avec une gravure et
l'inscription : « Ex musaaeo Julii de
Vroil »
Le Gros, Nicolas, L'Abrégé
Ex-libris manuscrit sur la page de titre :
chronologique des principaux
« Louise Guélon [ou Guéloy] »
événemens qui ont précédé la
constitution Unigenitus (1732) par
Nicolas Le Gros

Louise Guélon (ou
Guéloy)

Le Sesne d'Etemare, JeanBaptiste, Mémoire sur les
propositions renfermées dans la
constitution Unigenitus qui
regardent la nature de l'ancienne
et de la nouvelle alliance, 17141718

Ex-libris manuscrit sur la page de garde :
« Victorine Rousselet, Montmorency »

Victorine Rousselet de
Montmorency

Ménage, Gilles, Less
Observations de Monsieur
Ménage sur la langue françoise,
1672

Ex-libris manuscrit sur la page de titre :
« Guenichon, avocat »

Guenichon, avocat

Parallèle des erreurs enseignées Ex-libris imprimé collé sur la contre- Justin Godart
par les missionaires de S.Joseph garde supérieure : « De la Bibliothèque de
de Lyon, surnommez crétenistes, Justin Godart, Lyonnais »
avec celles de Baiius, de
Jansenius, de Quesnel, et d'autres
condamnées par l'Eglise, 1722
Pavillon, Nicolas, Les instructions Ex-libris manuscrit sur la page de titre :
du rituel du diocèse d'Alet, 1671
« Ex libris Nicolas Crespin, anno Domini
1736 »
Petitpied, Nciolas, L'Examen
pacifique de l'acceptation et du
fonds de la bulle Unigenitus, trois
tomes, 1749

Nicolas Crespin

Ex-libris manuscrit sur la page de garde et Céléstin Viallet
la page de faux-titre du tome I, la page de
faux-titre et la page de titre du tome II, la
page de garde, la page de faux-titre et la
page de titre du tome III : « Ex-libris
Célestin Viallet »

Quesnel, Pasquier, La Foy et
Ex-libris manuscrit sur la page de garde :
l'innocence du clergé de Hollande, « Theodori Vanderstam 1760 »
1700

Théodore Vanderstam

Rancé, Armand-Jean,
Eclaircissemens de quelques
difficultez que l'on a formées sur
le livre de la Sainteté et des

De la Rocheaymond

Ex-libris manuscrit sur la page de titre :
« De la Rocheaymond »
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devoirs de la vie monastique, 1686

Recueil de quatre pièces sur le
Jansénisme, XIXe siècle

Ex-libris manuscrit sur une étiquette
collée sur le contreplat supérieur :
« Bibliothèque de M. Victor Advielle
d'Arras inventoriée en 1889 »

Victor Advielle

Savary Des Bruslons, Jacques,
Ex-dono manuscrit sur la page de garde : Jean Baptiste Bazelle
Pareres ou avis et conseils sur les « Offert par M. l'abbé Savary Le Jeune en
plus importantes matieres du
mémoire de M. son Père »
Nicolas Martin,
commerce, 1688
Tonnelier
Ex-libris manuscrit sur la page de garde :
« A [?] Jean Baptiste Bazelle sergent à
Joigny »
Ex-libris manuscrit sur la page de garde :
« Nicolas Martin Tonnelier [?] »
Vallade, Jean-François, Discours
philosophique sur la création et
l'arrangement du monde, 1700

Ex-libris manuscrit sur la contre-garde
François Hanus
supérieure : « Ex-LibrisFrancisci Hanus a
procuratore regio virdunensi » (« Ex-libris
de François Hanus, procureur de
Verdun »)
Ex-libris manuscrit sur la contre-garde
inférieure : « Ex libris Francisci Hanus
virdunensi » (« Ex-libris de François
Hanus de Verdun »)
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ANNEXE 3: Les principaux auteurs jansénistes
Sauf précision contraire, les informations biographiques données ici viennent des
notices de la BNF192 ou de l'IdRef193.
 ARNAULD D'ANDILLY Robert (1589-1674) : Fils de l'avocat Antoine Arnauld
et frère d'Angélique et Agnès Arnauld. Intendant général de la maison de Gaston
d'Orléans, il s'est plus tard retiré à Port-Royal des Champs dans les années 1640. Il
a beaucoup écrit au sujet de l'abbaye de Port-Royal, où il s'est retiré après avoir été
intendant général de la maison de Gaston d'Orléans, que ce soit pour la défendre ou
pour en écrire l'histoire194.
 ARNAULD Angélique, Mère (1591-1661): fille de l'avocat Antoine Arnauld et
soeur de Robert Arnauld d'Andilly, Jacqueline Marie Angélique Arnauld devient
sous le nom d'Angélique Anrauld abbesse de l'Abbaye de Port-Royal qu'elle va
réformer. C'est une figure majeure du jansénisme.
 ARNAULD Agnès, Mère (1593-1671): fille de l'avocat Antoine Arnauld et soeur
de la Mère Angélique Arnauld, elle succède à cette dernière en tant qu'abbesse de
l'Abbaye de Port-Royal.
 BARCHMAN-WUYTIERS Corneille-Jean (1693-1733) : archevêque d'Utrecht
en 1725, il avait étudié en France au séminaire Saint-Magloire, un foyer janséniste,
il a donc été influencé par cette doctrine qu'il a défendu dans son diocèse195.
 BESOIGNE Jérôme (1686, Paris-1763) : Docteur en 1718 et principal du collège
de Plessis. Son opposition à la bulle Unigenitus le conduit à l'exil. Une fois rentré à
Paris en 1719, il consacre presque tout son temps à la composition d'ouvrages en
faveur du jansénisme.
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BNF. Notices d'autorité de la BnF [en ligne]. Disponble sur: http://catalogue.bnf.fr/recherche-autorite.do?
[consulté en février-mars 2016].
ABES. Notices d'autorité IdRef [en ligne]. Disponible sur: https://www.idref.fr/autorites/autorites.html
[consulté en février-mars 2016].
SOCIETE DES AMIS DE PORT-ROYAL. Arnauld d’Andilly, Robert (1589-1674) [en ligne]. Disponible sur:
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 BLONDEL Laurent, Abbé (1671-1740): pédagogue janséniste embastillé du 22
mai 1728 au 12 avril 1729 puis exilé à Vernouillet.
 BONNAIRE Louis de (1679-1752): janséniste, prêtre de l’Oratoire, docteur de
Sorbonne et polémiste196.
 BOUCHER Philippe (1691-1768): janséniste, premier rédacteur du journal Les
Nouvelles ecclésiastiques197.
 BOURSIER L'abbé Laurent-François, Abbé (1679-1749): docteur de Sorbonne,
théologien janséniste qui a lutté contre la bulle Unigenitus198.
 CLEMENCET Charles (1703-1778): Bénédictin de la congrégation de SaintMaur, il a écrit sur l'histoire de Port-Royal.
 COLBERT DE CROISSY Charles-Joachim (1667, Paris-1738) : prêtre en 1691,
il devient docteur de Sorbonne en 1692 et en 1717 il fait partie des quatre évêques
qui appellent de la bulle Unigenitus ; il est l'un des chef les plus influents du
parti199.
 DEFORIS Jean Pierre (1732-1794): Bénédictin de la congrégation de Saint-Maur
et janséniste convulsionnaire200.
 DUGUET Jacques Joseph Duguet (1649, Montbrison-1733, Paris) : oratorien,
professeur de théologie à Saint-Magloire, un centre janséniste. Lorsqu'en 1684
l'assemblée générale de l'Oratoire impose à chaque oratorien la signature d'un
196
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MAIRE Catherine, « Les querelles jansénistes de la décennie 1730-1740 », Recherches sur Diderot et sur
l'Encyclopédie, numéro 38 La formation de D'Alembert, mis en ligne le 25 mars 2009 [En ligne]. Disponible
sur : https://rde.revues.org/297 [consulté en février-mars 2016].
SGARD Jean, N°094: Philippe Boucher [en ligne]. Disponible sur: http://dictionnairejournalistes.gazettes18e.fr/journaliste/094-philippe-boucher [consulté en février-mars 2016].
Id., N°107a: Laurent François BOURSIER (1679-1749) [en ligne]. Disponible sur: http://dictionnairejournalistes.gazettes18e.fr/journaliste/107a-laurent-francois-boursier [consulté en février-mars 2016].
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VIDAL Daniel, « Expériences de fin du monde : un jansénisme en convulsion, un calvinisme en prophétie » in
Archives de sciences sociales des religions, n°114, avril-juin 2001, mis en ligne le 19 août 2009 [En ligne]
Disponible sur: http://assr.revues.org/20725 [consulté en février-mars 2016].
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formulaire antijanséniste sur ordre du roi, Duguet refuse, rompt avec la
congrégation et s'exile à Bruxelles auprès d'Arnauld. Il revient ensuite en France
mais se retire lorsque Louis XIV décide d'imposer la bulle Unigenitus, il joue
cependant une part active dans la querelle Unigenitus en adhérant à la cause des
Appelants201.
 DUVERGIER DE HAURANNE Jean-Ambroise (1581, Bayonne-1643) :
théologien, il est l'un des fondateurs du jansénisme avec Jansénius qu'il rencontre
en 1609. En 1620 il devient l'abbé de Saint-Cyran et se rapproche de Richelieu.
Cependant, en 1629 il devient chef du parti dévot et s'oppose à Richelieu en
critiquant la décision d'entrer en guerre aux côtés des puissances protestantes. Cela
conduit à son arrestation et son emprisonnement à Vincennes en 1638 sur ordres de
Richelieu, il est libéré cependant en 1643202.
 FONTAINE Nicolas (1625, Paris-1790, Melun) : écrivain et théologien janséniste
qui a vécu de 1645 à 1666 à Port-Royal où il a été proche des Solitaires et écrira
plus tard pour entretenir la mémoire de Port-Royal. Il est cependant obligé de
quitter l'abbaye en 1666 lorsque les novices sont dispersés sur ordre du roi, il
mènera alors une vie errante jusqu'à-ce qu'il s'installe à Melun où il mourra203.
 FOSSE Pierre-Thomas du (1634-1698) : un Solitaire de Port-Royal qui avait
étudié enfant dans les petites écoles de l'abbaye. Il a écrit des ouvrages pour la
défense et la mémoire de Port-Royal.
 FOUILLOU Jacques (1670-1736) : théologien janséniste.
 FOURQUEVAUX Jean-Baptiste abbé de Beccarie de Pavie (1693-1768) : abbé
janséniste.
 GAULTIER Jean-Baptiste (1685-1755) : Oratorien, il a étudié au séminaire de
Saint-Magloire, un centre actif du jansénisme204.
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 GOUJET Claude-Pierre (abbé) (1697-1767) : polémiste janséniste
 GOURLIN L'abbé Pierre-Sébastien (abbé) (1695-1775) : vicaire de Saint-Benoît
hostile à la bulle Unigenitus, il est par conséquent privé de sacrements par son
archevêque205.
 GUDVER (abbé) : théologien janséniste.
 HAMON Jean (1618-1687) : secrétaire d'Antoine Arnauld et médecin à l'abbaye
de Port-Royal206.
 JANSENIUS Cornelius ou Corneille Jansen (Acquoy, Hollande, 1585) : docteur
en théologie en 1617 et fondateur du jansénisme avec Duvergier de Hauranne, il a
en particulier étudié l'oeuvre de Saint-Augustin. En 1621, lui et Duvergier de
Hauranne commence à rédiger l'Augustinus, une somme de l'oeuvre de Saint
Augustin, l'oeuvre est achevé en 1638 mais Jansénius meurt avant de la publier207.
 LA BROUE Pierre de (1644-1720) : Evêque de Mirepoix de 1680 à 1720, un des
quatre évêques qui a fait appel de la bulle Unigenitus.
 LANCELOT Claude (vers 1615-1695): religieux janséniste fondateur des petites
écoles de Port-Royal.
 LANGLE Pierre de (1644-1724) : théologien janséniste, évêque de Boulogne surmer.
 LAPORTE Jean-Baptiste-Barthélémy de (1699-) : prêtre et théologien proche de
l'évêque janséniste de Montpellier Charles-Joachim Colbert208.
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 LE GROS Nicolas (1675, Reims-1751, Rynwyk) : théologien janséniste et
adversaire du molinisme. Il refusa d'accepter la bulle Unigenitus, il se retire alors à
Paris puis se rend en Hollande auprès de Quesnel. Il revient brièvement en France
sous la Régence et adhère à l'Appel des quatre évêques jansénistes. Il s'exile ensuite
aux Provinces-Unies, l'archevêque d'Utrecht, Barchaman, lui offre alors une place
au séminaire d'Amersfoort. Mais il doit quitter l'enseignement suite à son
opposition au prêt à intérêt qui le met en conflit avec les milieux hollandais de
négoce et une bonne partie du clergé d'Utrecht209.
 LE PAIGE Louis-Adrien (1712-1802) : avocat qui a pris part à la querelle de la
bulle Unigenitus210.
 LE SESNE D'ETEMARE Jean-Baptiste (1682-1770) : prêtre janséniste proche
notamment de Duguet et Le Gros. Il s'exile aux Pays-Bas en 1754211.
 LOUAIL Jean-Baptiste (1668-1724) : théologien janséniste
 MALVIN DE MONTAZET Antoine de (1713-1788) : archevêque de Lyon,
adversaire des jansénistes dans un premier temps il devient ensuite leur défenseurs
et appellent ses fidèles à contester la bulle Unigenitus212.
 MAULTROT Gabriel-Nicolas (1714, Paris-1803) : canoniste, il devient avocat
au Parlement en 1733. Il s'inspire notamment des thèses jansénistes pour aborder
les rapports entre spirituel et temporel.
 MESENGUY François-Philippe (1677-1763) : auteur ecclésiastique janséniste
opposé à la bulle Unigenitus.
 MEY Claude (1712, Lyon-1796, Sens) : avocat au Parlement en 1739, il a fait des
études de théologie et de droit canonique. Il a des sympathies jansénistes qui se
209
210

211

212

Idem., p. 210.
BIBLIOTHEQUE DE LA SOCIETE DE PORT-ROYAL. Louis-Adrien Le Paige [en ligne]. Disponible sur:
http://www.bib-port-royal.com/lepaige.html [consulté en février-mars 2016].
BIBLIOTHEQUE DE LA SOCIETE DE PORT-ROYAL. Jean-Baptiste Le Sesne d'Etemare [en ligne].
Disponible sur: http://www.bib-port-royal.com/etemare.html [consulté en février-mars 2016].
MUSEE DU DIOCESE DE LYON. Antoine de MALVIN de MONTAZET (1713-1788) [en ligne]. Disponible
sur: http://museedudiocesedelyon.com/MUSEEduDIOCESEdeLYONmalvin.htm [consulté en février-mars
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manifestent notamment par la rédaction d'écrits polémiques contre la bulle
Unigenitus pour soutenir les Appelants213.
 NICOLE Pierre (1625-1695) : théologien janséniste, il a enseigné dans les petites
écoles de Port-Royal et a été très proche des jansénistes de Port-Royal bien qu'il
était en désaccord avec eux sur la question de la grâce : pour lui Dieu a accordé une
grâce générale à tous les hommes214.
 OPSTRAET Jan (1651-1720) : théologien flamand, professeur au collège Adrien
VI à Louvain en 1681, ses liens avec les jansénistes provoquent son départ du
collège et son bannissement de Hollande. Il deviendra la principale influence des
jansénistes hollandais215.
 PAVILLON Nicolas (1597, Paris-1677) : évêque d'Alet, un des diocèses les plus
petits et les pauvres de France qui connaissait de graves problèmes économiques et
sociaux. Il y a entrepris une vaste réforme morale dans son diocèse, c'est à ce
moment-là qu'il est devenu janséniste et entretient des relations avec Port-Royal216.
 PERCIN DE MONTGAILLARD Pierre-Jean-François (1633-1713) : évêque
janséniste de Saint-Pons. Il a apporté son soutien aux jansénistes de Port-Royal217.
 PETITDIDIER Matthieu, Abbé (1659, Saint-Nicolas-de-Port, 1728, Senones):
Bénédictin, abbé de Sénones et théologien janséniste.
 PETITPIED Nicolas (1665, Paris-1747, Paris) : Docteur de Sorbonne et
professeur d'Ecriture sainte. Il rejoint Quesnel en exil à Amsterdam en 1706. Sous
la Régence il revient en France mais revient rapidement en Hollande après avoir
appel de la bulle Unigenitus, il restera là-bas jusqu'en 1734218.
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 QUESNEL Pasquier (1634, Paris-1719, Amsterdam) : Oratorien et enseignant au
séminaire Saint-Magloire où il rencontre Antoine Arnauld. En 1684, il refuse de
signer le formulaire antijanséniste imposé par l'assemblée de l'Oratoire d'octobre
1684, il part alors à Bruxelles avec Arnauld. A la mort d'Arnauld en 1694, il devient
le véritable chef du mouvement janséniste. En 1703, il est arrêté et emprisonné, il
parvient à s'évader et à fuir en Hollande où il s'intégrera à l'Eglise d'Utrecht. Alors
qu'il est en Hollande, il publie le Nouveau Testament en français avec des
réflexions morales sur chaque verset pour rendre la lecture plus utile et la
méditation plus aisée en 1692, la bulle Unigenitus condamne cependant l'ouvrage
en 1713219.
 SEGUR, Jean-Charles de (1695-1748): d'abord militaire puis ecclésiastique. Il est
évêque de Saint-Papoul de 1724 à 1735.
 SINGLIN Antoine (1607?-1664): janséniste, confesseur de 1636 à 1637 des
religieuses de Port-Royal.
 SOANEN Jean (1647, Riom-1740) : oratorien, évêque de Senez en 1695 attaché
au jansénisme. Il a fait partie des quatre évêques qui appellent de la bulle
Unigenitus. En 1727, il est suspendu de ses fonctions par le concile d'Embrun pour
avoir refusé d'accepter la bulle. Il est exilé par ordre du roi à l'abbaye de La ChaiseDieu où il finit ses jours220.
 VARET Alexandre Varet (1632-1676): avocat janséniste.
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