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Résumé : 

Louis Cognet, prêtre catholique, historien spécialiste du jansénisme et de Port-Royal, 
avait le goût du livre et de l’édition ancienne. Retiré au Collège de Juilly après la guerre, 
il constitue et entretient une large bibliothèque qui, à sa mort, avoisine les trois mille 
volumes, dont la moitié sont antérieurs à 1830. Bibliothécaire de la Société de Port-Royal 
de 1948 jusqu’à sa mort en 1970, il garde de ces années de nombreux ouvrages donnés 
par les enfants d’Augustin Gazier, Marie puis André, auxquels viennent s’ajouter 
d’autres dons de proches, des acquisitions par échange ou encore de nombreux achats 
en librairie ou chez les bouquinistes des quais de Paris. Après sa mort soudaine, quelques 
volumes anciens et précieux sont récupérés par la Société de Port-Royal, et sa 
bibliothèque demeure immobile à Juilly, conservée par les oratoriens pendant près de 
quarante ans. Elle est finalement donnée à la bibliothèque de Fels de l’Institut catholique 
de Paris en 2012. 
La bibliothèque de Louis Cognet témoigne à la fois de l’histoire religieuse et janséniste 
des XVIIe et XVIIe siècles et du goût de l’abbé pour le livre et tout particulièrement le 
livre ancien. Quel usage avait-il de ses ouvrages ? S’agissait-il plutôt d’une bibliothèque 
de collectionneur bibliophile ou d’une bibliothèque de travail à usage purement 
intellectuel ? 

Descripteurs : Louis Cognet, bibliothèque, livres, fonds ancien, histoire, Juilly, 
jansénisme, Port-Royal, Société de Port-Royal, famille Gazier, Église catholique, 
Oratoire de France, controverse religieuse 

 

Abstract : 

Louis Cognet, Catholic priest and historian specializing in Jansenism and Port-Royal, 
used to love books and old editions. Retired to Juilly College after the war, he constituted 
and maintained a large library which, when he died, was about three thousand volumes, 
half of which were printed before 1830. Librarian of Port-Royal Society from 1948 until 
his death in 1970, he kept from these years many books which were given to him by 
Augustin Gazier’s children, Marie then André, to which were added other gifts from 
relatives, acquisitions by exchange, or many purchases in bookshops or at booksellers 
along the quais of Paris. After his sudden death, some ancient and precious volumes were 
recovered by the Port-Royal Society, and his library remained still in Juilly, preserved 
by the Oratorians for nearly forty years. It was finally donated to the Fels library of the 
Catholic Institute of Paris in 2012. 
The library of Louis Cognet bears witness to both the religious and Jansenist history of 
the seventeenth and seventeenth centuries and the abbot’s taste for books and especially 
old ones. What use did he have of his books ? Was it rather a library of a bibliophile 
collector or a working library designed to a purely intellectual use? 

Keywords : Louis Cognet, library, books, old collection, history, Juilly, Jansenism, Port-
Royal, Port-Royal Society, Gazier family, Catholic Church, Oratory of France, religious 
controversy 
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INTRODUCTION 

 

« […] je n’ai pratiquement point de vie sociale. Je suis très 
retiré, n’ayant de contact qu’avec un petit nombre d’êtres, 
et ayant en moi une étrange puissance de repli pour écarter 
de mon chemin ceux vers lesquels mille affinités secrètes ne 
me portent. Quelques rares amis, ma campagne, Juilly et le 
monde de mes fantômes suffisent à m’absorber 
entièrement. »1 

 

 

Alors qu’il était entré un an plus tôt au séminaire des Carmes de Paris à l’âge 

de vingt-et-un ans, le jeune Louis Cognet était mobilisé à l’occasion de la seconde 

guerre mondiale qui éclatait. Il connaissait alors les camps de prisonniers, en 

Allemagne d’abord, aux alentours de Vienne ensuite, en Prusse Orientale enfin2. Un 

an après la fin de la guerre, en mars 1946, il fut ordonné prêtre et se retira au Collège 

de Juilly en Seine-et-Marne, un établissement d’enseignement de l’Oratoire de 

France3. 

Il y trouva le calme qu’il était venu chercher, semblable à celui de sa campagne 

auvergnate qu’il avait quittée quelques années auparavant. Du Collège de Juilly, 

l’abbé Cognet devint Préfet des Études. Mais il n’abandonna pas pour autant Paris 

où il avait été formé à Dieu et l’histoire religieuse. Spécialiste de la question du 

jansénisme et de Port-Royal, ce prêtre et historien « polymathe »4 devenait en 1948 

bibliothécaire de la Société de Port-Royal, dans le bâtiment du 169 rue Saint-Jacques 

dans le Ve arrondissement. En 1962, il entrait à l’Institut Catholique de Paris comme 

professeur de spiritualité, avant d’être nommé par le recteur d’alors, le Cardinal Jean 

Daniélou, Doyen de la Faculté de Théologie quelques années plus tard en avril 1969, 

non sans quelques réticences de la part de l’intéressé5. Il ne quitta pas pour autant sa 

fonction à Port-Royal, mais se refusait à abandonner Juilly pour habiter Paris : « De 

 
1 Citation de Louis Cognet dans une lettre à Marcel Jouhandeau. Bibliothèque littéraire Jacques Doucet, fonds Marcel 
Jouhandeau / JHD C618. 

2 BOYER, Guillaume. « Louis et les autres : les amitiés littéraires de l’abbé Cognet (1917-1970) ». Chroniques de Port-
Royal, n° 69. Paris, 2019. p. 226-227. 

3 Le Collège a été fermé en 2012. 

4 Terme employé par Guillaume Boyer dans son article, p. 243. 

5 BRIEND, Jacques. « Hommage à Louis Cognet ». Nouvelles de l’Institut catholique de Paris, n°4, octobre-novembre 
1970. p. 8. 
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plusieurs côtés on avait insisté pour qu’il vienne habiter à Paris, mais il ne le désirait 

pas. Le calme du parc de Juilly était plus attirant […] que les rues de la capitale. »6. 

La charge de travail inhérente à ses différentes fonctions et les longs trajets, ajoutés 

à la détérioration progressive de sa santé physique, auront certainement eu raison de 

lui. Le 29 juillet 1970, alors que la conférence qu’il donnait à Poitiers pour les pères 

montfortains et les frères de Saint-Gabriel s’achevait, Louis Cognet fut victime d’un 

malaise cardiaque7. Contrairement à ce que son âme écorchée déclarait au sortir de 

la guerre en 19488, il laissa derrière lui de nombreux amis9. Sa mort fut « une perte 

irréparable »10. Louis Cognet n’était pas seul. À Juilly non plus, il ne l’était pas. Lui 

le prêtre, l’historien, l’érudit, était entouré de ses livres. En effet, pendant près de 

trente ans, Louis Cognet a constitué une bibliothèque remarquable et amassé des 

milliers de livres sur les étagères de « ses deux pièces, petites mais agréables » du 

Collège des oratoriens11. Sa bibliothèque, qui est aujourd’hui dispersée entre la 

bibliothèque de Fels de l’Institut Catholique de Paris et la bibliothèque de la Société 

de Port-Royal – certains ouvrages sont vraisemblablement à d’autres endroits, nous 

aurons l’occasion d’y revenir en détail12 –, était composée à sa mort d’au moins trois 

mille volumes, parmi lesquels mille cinq cents volumes anciens13. Si nous 

considèrerons ce que fut sa bibliothèque dans son ensemble, c’est bien aux ouvrages 

de son fonds ancien que nous accorderons une attention toute particulière tout au 

long de ce travail. Représentant la moitié du fonds global, ses imprimés anciens, 

parfois rares et souvent précieux, sont les derniers témoins du rapport au livre 

qu’avait Louis Cognet. Figure aujourd’hui oubliée, lui qui pourtant fut, et demeure 

encore, une référence parmi les historiens du Grand Siècle, du jansénisme et de Port-

Royal, il n’avait jusqu’ici presque pas été objet de recherche14. Nous nous y attelons 

à présent, à travers l’étude du fonds ancien de sa bibliothèque. 

 

 
6 Ibid. p. 9. 

7 BOYER, Guillaume. « art. cit. ». p. 233. 

8 Voir la citation introductive. Bibliothèque littéraire Jacques Doucet, fonds Marcel Jouhandeau / JHD C618. 

99 BRIEND, Jacques. « art. cit. ». p. 10. 

10 Ibid. p. 10. Jacques Briend rapporte les propos du Cardinal Daniélou. 

11 GREEN, Julien. Œuvres complètes V. Paris : Gallimard, 1975. p. 62. Date du 21 octobre 1956. 

12 Voir I) C) – La dispersion de la bibliothèque de Louis Cognet. p. 35-41 

13 Voir Annexe 5 – Diagramme 1 : Composition de la bibliothèque de Louis Cognet. p. 126. 

14 Hormis l’article de Guillaume Boyer, sur lequel nous nous appuyons largement. Signalons également un article d’Anne-
Claire Volongo à paraître prochainement dans les Chroniques de Port-Royal, revue de la Société des Amis de Port-Royal, 
n° 2020. 
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Le terme « bibliothèque » prend différentes acceptations. Celle qui dans notre 

travail fera le plus souvent sens est l’emploi métonymique « collection de livres »15. 

Néanmoins, nous n’exclurons pas l’acception principale qui est « lieu où est rangée 

une collection de livres »16, puisque nous traiterons à la fois de ce qu’était sa 

bibliothèque à Juilly et des lieux de conservation actuels. Ainsi, notre travail s’étale 

entre le moment où Louis Cognet a commencé à constituer sa bibliothèque et 

aujourd’hui. Mais une bibliothèque n’induit pas forcément qu’on y trouve 

uniquement des livres : celle de l’abbé Cognet abritait à la fois des documents 

d’archives divers qu’il avait pu récupérer et ses archives personnelles. Nous en 

reparlerons au cours de notre travail. 

Par ailleurs, il convient de spécifier de quel type de collection de livres nous parlons, 

puisque c’est bien sur le livre qu’est centrée notre étude. Elle portera essentiellement 

sur le fonds ancien de la bibliothèque de Louis Cognet, soit sur sa collection de 

livres imprimés avant 1830, date charnière à présent adoptée dans la plupart des 

bibliothèques pour différencier le livre ancien du livre courant. Quoiqu’on y trouve 

des livres de piété catholique plus « classiques », le fonds ancien de la bibliothèque 

de Louis Cognet est majoritairement composé d’ouvrages jansénistes ou du moins, 

qui traitent du jansénisme et témoignent de la virulence des querelles religieuses des 

XVIIe et XVIIIe siècles. Qu’est-ce donc que le jansénisme, dont il fut l’un des 

spécialistes émérites ? 

Pour le définir brièvement, il nous a semblé plus que judicieux de nous appuyer sur 

l’ouvrage de Louis Cognet qui, à ce jour encore, fait office de référence en la 

matière. Le jansénisme :  

« C’est tout d’abord la conception d’un christianisme profondément exigeant, qui veut 

être vécu sans compromissions ni concessions […] C’est ensuite une conscience 

intense des droits de la personne, et surtout de la pensée personnelle, en face des 

absolutismes de l’autorité. »17. 

Et s’il ne saurait attribuer un contenu intellectuel précis à ce courant religieux18, 

l’abbé Cognet en distingue les deux temps. D’abord, il y a le jansénisme du Grand 

 
15 Nous nous sommes référés aux définitions du CNRTL [en ligne] : https://www.cnrtl.fr/ [consulté le 24/08/2020]. 

16 Idem. 

17 COGNET, Louis. Le jansénisme. Coll. Que sais-je ? n° 960. Paris : PUF, 1961. p. 124. 

18 « […] une constatation s’impose : la quasi-impossibilité de donner au mot jansénisme un contenu intellectuel 
précis. Entre l’augustinisme rigide et archaïsant de Jansénius, la spiritualité pratique, bérullienne plus encore 
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Siècle, « où les problèmes religieux l’emportent de loin sur l’aspect politique du conflit, 

[…] où le jansénisme donne à la littérature et à la pensée française quelques-uns de ses 

grands noms »19. Citons-en alors dont les écrits arboraient fièrement les étagères de la 

bibliothèque de Louis Cognet : Antoine Arnauld, Pierre Nicole, ou encore Isaac-Louis Le 

Maistre de Sacy. Ensuite, il y a le « second jansénisme », qui entre « en collusion avec le 

gallicanisme parlementaire »20. Celui-là relève plus de l’histoire politique que de 

l’histoire religieuse. C’est le siècle de la bulle Unigenitus du pape Clément XI et de la 

chasse aux jansénistes, de la lutte de Louis XIV et du Cardinal Mazarin contre Port-

Royal21.  

 

Nous nous devions d’introduire ici le jansénisme et d’en donner une définition – 

très sommaire pour un sujet si vaste – mais il ne s’agit en aucun cas d’un travail d’histoire 

religieuse ou politique du jansénisme et de Port-Royal, plutôt d’une approche 

biographique de la figure confidentielle et quelque peu oubliée du prêtre et historien Louis 

Cognet, à travers l’étude du fonds ancien de sa bibliothèque et de son rapport au livre. 

L’étude des bibliothèques d’historiens est un objet encore nouveau. Ainsi, nous 

souhaitions inscrire ce mémoire dans la lignée de ce que propose depuis peu le groupe 

BIBLHIS, groupe de travail dédié aux bibliothèques d’historiens et d’historiennes donc, 

créé à l’occasion des Rendez-vous de l’histoire de Blois en 201922. Le groupe dégage 

plusieurs points d’étude, qu’il s’agira pour nous de suivre dans ce travail. Le but, pour ce 

type de bibliothèque, est déjà de « reconstituer leur contenu et leur utilisation, et de se 

poser des questions sur leur postérité » et de « reconstituer la chronologie d’édification 

de ces collections de livres »23. Quels livres composaient la bibliothèque de Louis 

Cognet ? Comment et quand les a-t-il acquis ? Qu’est-elle devenue à sa mort ? Ce sont 

autant de questions qui nous intéresseront dans ce travail et auxquelles nous tenteront de 

répondre. De même, « il est important, par l’étude des mentions au sein des ouvrages, de 

 
qu’augustinienne, de Saint-Cyran, les vues nuancées et imprégnées de thomisme que professent Arnauld et Nicole, mais 
que le P. Quesnel colore fortement de gallicanisme et de richérisme, et enfin l’obstination politique et partisane des 
appelants, il y a un écart considérable, que seule dissimule la continuité historique. C’est pourquoi il semble vain de vouloir 
définir le jansénisme comme un système clos d’idées qu’on pourrait analyser une fois pour toute. ». Ibid. p. 123. 

19 Ibid. p.1. 

20 Ibid. 

21 Ibid. p.48. 

22 Lien vers le blog dédié : https://biblhis.hypotheses.org/1 [consulté le 24/08/2020]. 

23 GESLOT, Jean-Charles. « Compte rendu de la première journée d’études BIBLHIS », BIBLHIS, 7 mars 2020. [en ligne] : 
https://biblhis.hypotheses.org/402 [consulté le 01/08/2020]. Le groupe d’étude a également lancé une enquête destinée aux 
historiens chercheurs qui dégage six aspects à prendre en compte lors de l’étude d’une telle bibliothèque [en ligne] : 
GESLOT, Jean-Charles. « BIBLHIS lance une enquête sur les bibliothèques d’historiennes et d’historiens ». BIBLHIS, 10 
juin 2020. [en ligne] : https://biblhis.hypotheses.org/489 [Consulté le 01/08/2020]. 
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reconstituer les manières de travailler des historiens »24. Quels livres portaient des 

mentions manuscrites de Cognet ? Que disaient-elles ? Ce sont des points qu’il sera 

important d’éclaircir si l’on veut appréhender correctement la bibliothèque d’un 

chercheur. Mais finalement, n’est-ce qu’une bibliothèque destinée à la recherche ? Le 

livre n’est-il qu’outil de travail ? 

En tant que témoins des querelles religieuses entre jésuites et jansénistes, ou encore des 

persécutions de Port-Royal par le pouvoir en place, les livres imprimés des XVIIe et 

XVIIIe siècles qui composaient majoritairement la bibliothèque de Louis Cognet sont 

précieux25. Les éditions imprimées chez les libraires jansénistes ou celles qui le sont sous 

fausse adresse pour se prémunir des représailles notamment26, ainsi que les différentes 

mentions d’époque d’attribution des ouvrages – souvent anonymes – et les marques de 

provenance sont autant de matériaux qu’utilisent l’abbé Cognet pour façonner ses 

recherches. Le texte est une source indispensable à l’historien27. Mais ne cherche-t-il que 

le texte afin de travailler dessus ? N’est-il pas intéressé autrement par l’objet « livre » ? 

Nos recherches qui, en l’absence de bibliographie significative, ont consisté en un travail 

important d’enquête et de recoupement des sources, nous permettent de le penser. Ainsi, 

au cours de cette étude, nous chercherons à montrer en quoi le fonds ancien de la 

bibliothèque de Louis Cognet est le reflet complet de son possesseur, non seulement le 

prêtre, l’historien et le chercheur, mais aussi le collectionneur, par certains aspects, 

pourrait-on dire, le bibliophile. 

 

Pour ce faire, nous diviserons notre travail en deux temps. D’abord, il s’agira de 

retracer l’historique de la bibliothèque de Louis Cognet et le parcours de ses livres. Les 

nombreux achats chez les libraires et bouquinistes, de Paris surtout, comme les 

acquisitions par échange et les dons, pour la plupart d’ailleurs de la Société de Port-Royal 

dont il était le bibliothécaire rappelons-le, ont permis l’accroissement du fonds ancien de 

 
24 Ibid. 

25 Nous nous y attarderons plus longuement après mais pour avoir une idée de la composition du fonds ancien de la 
bibliothèque de Louis Cognet selon les siècles, voir : Annexe 5 – Diagramme 3 : Unités bibliographiques par siècle. p. ?. 

26 Voir : MATHIS, Rémi. « Diffuser le jansénisme au risque de la prison ? Les imprimeurs ”jansénistes” et le pouvoir royal 
(1643-1712). ». Port-Royal et la prison, Nolin, 2011, p.197-211. [en ligne] : https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-
00659031/document [consulté le 24/08/2020]. 

27 Julien Green, dans son Journal, rapporte une anecdote avec le père Cognet : « À propos de Pascal, je disais combien il 
me semblait regrettable que nous ne sachions pas ce que Port-Royal pensait de son mysticisme. Et comment le savoir ? « Il 
faudrait un texte », murmure le Père Cognet. Il demande, en effet, cette vérité-là aux textes puisque c’est sur des textes 
qu’il travaille. ». Op. cit. 
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sa bibliothèque et nous montrent un certain « collectionnisme bibliophilique »28 dont 

l’abbé faisait preuve. Louis Cognet était un chasseur d’éditions anciennes, il ne fait nul 

doute aujourd’hui à la lumière des éléments que nous exposerons. La part belle sera faite 

également à ses relations avec Port-Royal et les deux membres de la famille Gazier qu’il 

côtoya, Marie puis André Gazier. Enfin, la vie de la bibliothèque de Louis Cognet ne prit 

pas fin à la mort de son possesseur : elle fut dispersée. Qu’est devenu ce qu’il aura mis 

une trentaine d’années à construire ? 

Le deuxième temps sera quant à lui consacré à l’étude de la composition d’une 

bibliothèque à la fois de chercheur et de collectionneur, bibliophile par certains aspects. 

Ce sera l’occasion de réaliser une « topographie » générale de sa bibliothèque, et plus 

particulièrement de son fonds ancien. Quels ouvrages se trouvaient sur ses étagères, et 

comment étaient-ils classés ? Nous examinerons le fonds ancien, témoin de l’histoire 

janséniste et religieuse des XVIIe et XVIIIe siècles. Outre les éditions, les différentes 

particularités d’exemplaire nous intéresseront. Et de tous ses livres, que faisait l’abbé ? 

Nous achèverons notre travail sur l’étude des usages et des pratiques à la fois historiennes 

et bibliophiliques de Louis Cognet. 

 

 

 

 

 
28 Expression prise dans : GESLOT, Jean-Charles. « art. cit. ». [en ligne] : https://biblhis.hypotheses.org/402 [consulté le 
19/08/2020] 
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I) LA BIBLIOTHEQUE DE LOUIS COGNET : 
CONSTITUTION ET POSTERITE 

Comment s’est constitué la bibliothèque de Louis Cognet ? C’est une question 

à laquelle il nous faut répondre ici, car comprendre comment s’est développée sa 

bibliothèque nous renseigne à la fois sur ses méthodes de travail mais aussi et surtout 

sur les rapports que l’abbé entretenait avec les livres. Et à sa mort, qu’est-elle 

devenue ? 

 

A) LES DIFFERENTES METHODES D’ACQUISITION D’UN 

CHERCHEUR COLLECTIONNEUR 

 

1) Les achats en librairie et chez les bouquinistes 

« Hier à Juilly avec Robert. Il faisait beau et nous étions heureux. Le Père Cognet nous 

reçoit dans ses deux pièces, petites mais agréables, ornées de charmantes boiseries du 

dix-huitième siècle. Beaucoup de livres et des plus rares. J’ai feuilleté avec un faible 

sentiment de convoitise le Nécrologe de Port-Royal ainsi que le Recueil d’Utrecht. Le 

Père nous a montré la Perle Evangélique, livre à peu près introuvable et qu’il a trouvé 

cependant dans ce magasin merveilleux où je passe quelques minutes chaque jour. »29 

 

Julien Green, dans son Journal, mentionne régulièrement mais n’identifie 

qu’en de rares occasions ce « magasin merveilleux » qu’il fréquente assidûment, en 

compagnie, parfois, de Louis Cognet : « Hier chez le libraire où je vais presque tous 

les jours. Le Père Cognet me parle de Bossuet. »30. Il s’agit de la librairie Boudot-

Lamotte, tenue par Emmanuel Boudot-Lamotte, qui fut également éditeur de 

Marguerite Yourcenar chez Gallimard, où il siégeait comme lecteur au comité de 

lecture. Green la fréquente aux côtés de Cognet dans les années 1950 – toutes les 

références qui lui sont faites dans son journal datent de cette période – mais Cognet, 

 
29 GREEN, Julien. Œuvres complètes V. Paris : Gallimard, 1975. p. 61-62. Date du 21 octobre 1956. 

30 Ibid. Date du 14 décembre 1956. 
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peut-on penser, continue d’y trouver son bonheur jusqu’à la fin de sa vie. En effet, 

devenu professeur de spiritualité à l’Institut Catholique de Paris en 1962, l’abbé 

arpente dans les années 1960 le quartier de Saint-Sulpice où se trouve la librairie, 

au 84 rue Bonaparte. De même, il n’est pas non plus inenvisageable que Louis 

Cognet ait connu cette librairie et y ait effectué ses premiers achats avant les années 

1950. Rappelons ici qu’il était entré au séminaire des Carmes, rue d’Assas, en 1938 

avant que la guerre n’éclate. Avait-il déjà pénétré le magasin à cette époque ? Nous 

ne pouvons qu’en émettre l’hypothèse. 

Ce qui est certain cependant, c’est que Louis Cognet, à partir des années 1950 

– et peut-être même dès la fin des années 1940, fréquente régulièrement la librairie 

Boudot-Lamotte, où il effectue de nombreux achats d’éditions anciennes. On trouve 

dans sa bibliothèque beaucoup de volumes sur lesquels sont apposés son étiquette 

de libraire rouge (« Achat et vente livres anciens et modernes Joseph Boudot 

Lamotte 84, rue Bonaparte »), toujours à l’angle supérieur gauche du contreplat 

supérieur. Le nombre d’ouvrages acquis par Cognet dans cette librairie n’a pas été 

quantifié mais, s’il est un libraire que l’abbé fréquentait plus que les autres, c’est 

bien Boudot-Lamotte. Ainsi avait-il dû finir par entretenir quelques liens étroits avec 

Emmanuel Boudot-Lamotte, à l’image de Julien Green qui, dans son Journal, 

écrivait : 

« Vers six heures à Saint-Sulpice. Dans la nef absolument vide, seul sur une chaise au 

milieu de ce décor magnifique, le bouquiniste de la rue Bonaparte, M. Boudot-Lamotte, 

sage comme un enfant qui serait très sage, le visage rose, le regard très grave fixé sur 

le maître-autel. Je suis passé derrière lui. Il ne m’a pas vu. Il était entouré de 

silence. »31. 

 

 

 

 

 

 

 

 
31 Ibid. p. 207. Date du 13 septembre 1956. 

Étiquette de la librairie Boudot-Lamotte 
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Dans cette librairie, Cognet achète entre autres les deux tomes des Poésies sur la 

Constitution Unigenitus…, belle édition in-8 de 1724 imprimée sous fausse adresse, 

avec frontispice et vignettes gravés sur cuivre aux titres en rouge et noir32, l’édition 

originale des Vrays entretiens spirituels du bien-heureux François de Sales…, in-8 

de 1629 en beau veau avec titre gravé33, ou encore un recueil factice en veau 

contenant la Justification des Reflexions sur le Nouveau Testament… de Bossuet, in-

12 imprimé à Lille en 1710, suivi des Dénonciations à Monseigneur… évêque 

d’Amiens, de François Masclef, in-8 imprimé vers 171934. Précisons que nous ne 

donnons ici que quelques exemples parmi tant d’autres, afin de montrer qu’il a pu y 

acheter à la fois des ouvrages rares comme d’autres plus communs. 

 

On trouve par ailleurs d’autres étiquettes de libraire dans les ouvrages de la 

bibliothèque de Louis Cognet, comme par exemple l’étiquette de la librairie 

Taranne, rue cassette à Paris, à deux pas de l’Institut Catholique de Paris, celle du 

libraire Ernest Thorin, libraire du Collège de France et de l’École Normale 

supérieure, rue de Médicis, proche du palais du Luxembourg, celle de la librairie 

Davesne, elle aussi rue Bonaparte à Paris, ou encore celle de Badiou-Amant à Lyon 

et celle de la librairie Mutelet à Metz. De toutes ces étiquettes de libraires, nous 

pouvons retenir deux choses : la première est qu’il fréquente essentiellement les 

libraires parisiens du VIe ; la deuxième est qu’il n’est pas impossible que lors de ses 

voyages il effectue des achats en librairie, comme à Lyon et à Metz, marque d’un 

véritable chasseur de livres anciens. 

Ensuite, Cognet avait pour habitude de noter les prix d’achat dans ses ouvrages, la 

plupart du temps dans l’angle supérieur droit du contreplat inférieur, ce qui constitue 

une source précieuse d’information. Il n’hésite parfois pas à y mettre le prix. Ainsi 

a-t-il fait l’acquisition de la Théologie mystique du R. P. F. Henry Harphius 

religieux observantin… de Jean-Baptiste de Machault, très belle édition in-4 de 

161735, pour 3500 francs. Il s’agit de la somme la plus élevée que l’on ait retrouvée 

dans ses ouvrages. Cependant, tous les livres qui portent des prix d’achat manuscrits 

 
32 Actuellement conservés à la bibliothèque de la Société de Port-Royal, cotes FC8 et FC9. À chaque fois qu’il est fait 
mention d’un ouvrage, se référer aux tableaux joints en annexe pour plus d’informations sur l’édition et les particularités 
d’exemplaire. 

33 Bibliothèque de la Société de Port-Royal, FC54. 

34 Institut Catholique de Paris, bibliothèque de Fels, LC 409-4 (1) et LC 409-4 (2). 

35 Bibliothèque de la Société de Port-Royal, FC1. 
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de Cognet – et ils sont nombreux – ne portent pas forcément d’étiquette de libraire, 

ce qui nous amène à penser que Louis Cognet pouvait également arpenter de temps 

à autre les bouquinistes des quais de Paris dans les années 1950 et 1960, ou encore 

parcourir les librairies de moindre importance. 

 

L’abbé sait ce qu’il cherche. En grand spécialiste du jansénisme et de Port-

Royal, il ne passe pas à côté des Ecrits sur le systeme de la grace generale… par 

Antoine Arnauld, en deux tomes in-12 probablement imprimés aux Pays-Bas en 

171536. Au contreplat inférieur, on trouve la mention : « 2 vol. 100 f. ». Mais ce n’est 

pas tant l’édition qui intéresse Cognet que les deux feuillets manuscrits qui se 

trouvent reliés entre les pages 260 et 261 du premier tome. Sur la garde supérieure 

du volume, Cognet les identifie comme étant de la main de Louis Adrien Le Paige, 

grande figure du jansénisme du XIXe siècle37. Et c’est loin d’être le seul ouvrage 

acheté à bon prix par Louis Cognet et qui présente des caractéristiques remarquables. 

Ce « dénicheur »38 de livres anciens aura donc beaucoup acheté en librairie afin de 

constituer le fonds ancien de sa bibliothèque. Toutefois il est une autre méthode 

d’acquisition qu’il ne faut pas négliger : les échanges. 

 

 

2) Les échanges : l’exemple de Montsoult 

 

 

Certains ouvrages du fonds ancien de la bibliothèque de Louis Cognet y sont 

arrivés par échange. On en trouve plusieurs traces manuscrites dans ses livres, 

notamment avec la maison d’institution de l’Oratoire qui se trouvait à Montsoult au 

XXe siècle. Si nous avons choisi de nous intéresser particulièrement à ces échanges, 

ce n’est pas tant parce qu’il s’agisse d’un très grand nombre d’ouvrages, c’est plutôt 

que ceux qui sont entrés par ce biais dans la bibliothèque de Louis Cognet sont tout 

à fait remarquables. 

 
36 Institut Catholique de Paris, bibliothèque de Fels, LC 398-1. 

37 Pour toutes les vérifications ou les identifications d’écriture, nous nous sommes aidés du portail d’identification des 
autographes de la Société de Port-Royal, Scriptae : https://www.bib-port-royal.com/scriptae/index.html [Consulté le 
19/08/2020]. 

38 Terme employé par Marcel Jouhandeau dans une lettre du 22 novembre 1948. Bibliothèque Littéraire Jacques Doucet, 
JHD C 615. Cité dans : BOYER, Guillaume. « art. cit. ». p. 242. 
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Le château de Montsoult fut occupé à la fin du XIXe siècle par les sœurs 

franciscaines de Sainte-Elisabeth de Hongrie. En 1905, suite à la loi sur les 

congrégations religieuses, le collège fut liquidé et racheté par l’abbé Benjamin 

Roland-Gosselin, auxiliaire de l’archevêque de Paris puis évêque coadjuteur de 

Versailles. C’est à ce moment précis que l’endroit prit le nom de Villa Béthanie39. 

Quinze années plus tard, en 1920, la congrégation de l’Oratoire installa son noviciat 

à la villa Béthanie, sous la direction du supérieur général Gaston Brillet. Exilée à 

Fribourg suite à la loi sur les congrégations, elle s’implanta à Montsoult pour son 

retour en France, grâce au don de monseigneur Roland-Gosselin40. Dès lors, et ce 

jusqu’en 1968, les jeunes séminaristes oratoriens permirent à Montsoult « une 

animation méthodique et continue, au bénéfice de la jeunesse »41, avant de 

déménager et que la villa Béthanie ne soit ensuite vendue à un promoteur en 1973. 

En 1979, un grand incendie ravagea la chapelle et une bonne partie de la villa, dont 

il ne reste aujourd’hui plus que la maison de l’Ange gardien, presbytère de 

Montsoult du temps des oratoriens42. 

Dans les années 1950 et 1960, le noviciat de l’Oratoire était donc installé à la villa 

Béthanie de Montsoult qui abritait une bibliothèque43. De cette bibliothèque 

proviennent différents ouvrages qui ont appartenu à Louis Cognet et qui portent tous 

le timbre humide du noviciat44. On trouve sur la garde supérieure de ces volumes les 

deux mentions suivantes de l’abbé : « Acquis par échange à la bibliothèque de 

Montsoult, le 17 mars 1954. » et « Acquis par échange à Montsoult ». Les 

différentes encres utilisées, le fait qu’il existe à la fois une mention datée de 1954 et 

une autre non datée, et les signatures différentes de Louis Cognet nous font ainsi 

 
39 BEAU, Éliane et Jean-Pierre. Histoire de Montsoult et de Maffliers. Saint-Ouen-l’Aumône : Éditions du Valhermeil, 
1995. p. 364. 

40 Ibid. p. 365. 

41 Ibid. p. 366. 

42 Ibid. 

43 Dans l’ouvrage d’Éliane et de Jean-Pierre Beau cité ci-dessus, il n’est pas fait mention de cette bibliothèque à la maison 
d’institution de l’Oratoire de Montsoult. Néanmoins, les mentions d’acquisition de Cognet et le timbre du noviciat dont 
nous parlons à la suite démontrent l’existence de cette bibliothèque. 

44 Il s’agit d’un timbre XXe siècle. Les ouvrages du noviciat aux XVIIe et XVIIIe siècles portaient la mention « Institutionis 
Parisiensis Oratorii Domini Jesus ». Cf. FRANKLIN, Alfred. Les anciennes bibliothèques de Paris : églises, monastères, 
collèges, etc. Paris : Imprimerie nationale, 1873. T. III. p. 35. De même, tous les ouvrages que nous allons décrire à la 
suite portent la mention « Bibliothèque de l’Oratoire » accompagnée parfois d’un cachet orange. Il s’agit d’ouvrages entrés 
dans les collections de l’Oratoire au XXe siècle. 
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penser qu’il y a eu au moins deux échanges entre le père et la maison d’institution 

de Montsoult. 

 

 

 

Qu’a-t-il alors acquis grâce à ces échanges ?45 Tout d’abord, parlons des 

ouvrages acquis le 17 mars 1954. L’un d’eux se trouve aujourd’hui à la Société de 

Port-Royal : il s’agit des Veritates et sublimes excellentiae verbi incarnati Iesu 

Christi… de François Bourgoing, in-8 imprimé en 1629 à Anvers chez Jérôme 

Verdussen, avec titre gravé, relié en parchemin46. Il s’agit d’une très belle édition, 

rare, comme tout ce qui a été acquis par Cognet ce jour-là. Les autres se trouvent 

aujourd’hui à la bibliothèque de Fels. On trouve parmi ces ouvrages les Réflexions 

sur la premotion physique… de Malebranche, imprimé en 1715 à Paris chez Michel 

David47 ; La Vie et les grandeurs de la tres-sainte Vierge Marie… de Guillaume 

Gibieuf, in-8 imprimé en 1637 à Paris chez Joseph Cottereau48 ; Les Veritez et 

Excellences de Iesus-Christ… de François Bourgoing, in-4 imprimé en 1666 à Paris 

chez Frédéric Léonard avec titre gravé49 ; Recueil de toutes les reponses du Père 

Malebranche…, 4 tomes in-12 imprimés en 1709 à Paris chez Michel David50 ; et 

 
45 Précisons que nous n’avons pas pu consulter tous les ouvrages du fonds qui n’est pas encore traité à la bibliothèque de 
Fels. Il est donc possible que quelques-uns portant une de ces deux mentions s’y cachent. 

46 Bibliothèque de la société de Port-Royal, FC7. 

47 Bibliothèque de Fels, actuellement non catalogué. 

48 Bibliothèque de Fels, la première partie porte la cote LC 421-10, la seconde LC 369-5. Nous reviendrons plus tard sur 
ces deux volumes qui ne portent pas la même cote. Lien vers la notice du Sudoc associée : http://www.sudoc.fr/135289211 
[consulté le 19/08/2020]. 

49 Bibliothèque de Fels, LC 367-9. Lien vers la notice du Sudoc associée :  http://www.sudoc.fr/067973604 [consulté le 
19/08/2020]. 

50 Bibliothèque de Fels, cotes LC 421-3 et LC 421-4. Il s’agit d’une édition recomposée. Lien vers les deux notices du 
Sudoc associées : http://www.sudoc.fr/044295901 et http://www.sudoc.fr/044295952 [consultés le 19/08/2020]. 

1ère mention signée de Louis Cognet 2ème mention signée de Louis Cognet 

 Timbre humide du noviciat 



I) La bibliothèque de Louis Cognet : constitution et postérité 

BARLES Florian | Master 2 CEI | Mémoire de recherche | Août 2020  - 21 - 
Droits d’auteur réservés.    

Entretiens sur la metaphysique et sur la religion… de Malebranche encore, 2 tomes 

in-12 imprimés à Paris chez Louis Roulland en 169651. 

Ensuite, lors d’un autre échange, Cognet acquiert encore deux autres ouvrages rares 

et de bonne facture : le Traité de l’infini créé de Jean Terrasson, in-12 imprimé à 

Amsterdam chez Marc Michel Rey52 et surtout La Vie du Père Charles de Condren 

de Denis Amelote, in-4 avec portrait de Charles de Condren gravé sur cuivre par 

Grégoire Huré et imprimé à Paris chez Henri Sara en 164353. Nous n’excluons pas 

cependant que les deux éditions que nous venons d’évoquer et qui portent la mention 

« Acquis par échange à Montsoult » aient pu l’être toutes deux à des moments 

différents. Louis Cognet aura ensuite écrit cette mention rétrospectivement sur les 

gardes supérieures de chacun de ces volumes. 

Par ailleurs, sont-ce les seuls ouvrages que Louis Cognet ait obtenu par échange à 

la maison d’institution de Montsoult ? Un élément nous permet d’en douter. En effet, 

au contreplat inférieur de La Vie du Père Charles de Condren… dont nous venons 

de parler, on trouve ce qui s’apparente à une cote de bibliothèque manuscrite au 

crayon à papier (« 15463 »). Et ce n’est pas le seul parmi ceux que nous venons 

d’énumérer, tous en porte une. Se pourrait-il qu’il s’agisse de la cotation de la 

bibliothèque du noviciat ? Si tel est le cas, alors au moins un autre ouvrage a été 

acquis à Montsoult par le père Cognet : La Vie chrétienne de la venerable sœur 

Marie de l’Incarnation… par Daniel Hervé, édition rare in-8 de 1666 imprimée à 

Paris chez Gaspard Meturas avec frontispice54. Le volume porte également au 

contreplat inférieur le même type de cotation (« 10169 »), semble-t-il de la même 

main. Il s’agit d’ailleurs d’un ouvrage ayant appartenu au Séminaire Saint-Magloire 

de l’Oratoire de Paris, donné par Louis Thomassin, mais qui n’a étrangement pas 

l’estampille de la maison d’institution de Montsoult montrée plus haut. Qu’en est-il 

alors réellement ? Malgré l’absence d’estampille, nous pensons qu’il n’est pas 

impossible que Cognet ait acquis cet ouvrage et d’autres avec lui à Montsoult, qu’il 

aura oublié de notifier.  

 

 
51 Bibliothèque de Fels, LC 421-5. Lien vers la notice du Sudoc associée : http://www.sudoc.fr/044294220 [consulté le 
19/08/2020]. 

52 Bibliothèque de Fels, actuellement non catalogué. 

53 Bibliothèque de Fels, LC 421-1. Lien vers la notice du Sudoc associée : http://www.sudoc.fr/248488651 [consulté le 
19/08/2020]. 

54 Bibliothèque de Fels, LC 377-4. Lien vers la notice du Sudoc associée : http://www.sudoc.fr/242966144 [consulté le 
19/08/2020].  



I) La bibliothèque de Louis Cognet : constitution et postérité 

BARLES Florian | Master 2 CEI | Mémoire de recherche | Août 2020  - 22 - 
Droits d’auteur réservés.   

Si Cognet entretenait des liens étroits avec l’Oratoire – il était notamment un 

grand ami d’Émile Martin, prêtre de l’Oratoire – il n’a pourtant jamais appartenu à 

la Congrégation. Qui à Montsoult donna son accord pour l’échange de ces belles, 

voire très belles, et rares éditions ? C’est une question qui reste aujourd’hui en 

suspens. De même, d’autres questions subsistent : qu’a-t-il échangé de sa propre 

bibliothèque contre de tels ouvrages ? Combien d’autres encore a-t-il acquis par 

échange sans le mentionner à l’intérieur, à Montsoult ou ailleurs ? Cela nous prouve 

en tout cas une chose : comme avec les achats en librairie, Cognet fait montre d’un 

certain « collectionnisme bibliophilique »55. Il cherche à constituer une bibliothèque 

composée de toujours plus belles et plus rares éditions. 

 

3) Dons et envois d’auteurs 

 

La bibliothèque de Louis Cognet s’est également constituée grâce à des dons 

et, pour le fonds courant essentiellement, grâce à des dons ou à des envois d’auteurs 

que Louis Cognet a connus. 

 

« À Louis Cognet, avec mon amitié et la joie de me sentir avec lui » : ainsi au 

Contadour Giono signait un exemplaire du Refus d’obéissance56 et le remettait au 

jeune Cognet, un jour d’août 193857. C’est loin d’être le seul don d’un auteur à Louis 

Cognet qui intégra ensuite sa bibliothèque. Si l’on doute que l’abbé ait commencé à 

acquérir des éditions anciennes avant son arrivée au séminaire des Carmes, soit peu 

après le Contadour, on sait néanmoins que les dons constituant aujourd’hui le fonds 

courant commencèrent dès ses jeunes années. Et ce sont bien des dizaines voire des 

centaines de dons et d’envois dont on trouve trace en parcourant les étagères de la 

bibliothèque de Fels de l’Institut Catholique de Paris. Quoique le fonds courant soit 

en cours de traitement, il suffit d’ouvrir un livre au hasard pour y trouver une 

dédicace. Ce sont des témoins importants de ses relations avec ses contemporains 

 
55 Expression prise dans : GESLOT, Jean-Charles. « art. cit. ». [en ligne] : https://biblhis.hypotheses.org/402 [consulté le 
19/08/2020] 

56 Actuellement conservé à la bibliothèque de Fels. 

57 BOYER, Guillaume. « art. cit. ». p. 224. 
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qui participent à la fois à la préciosité de la bibliothèque de Louis Cognet et à 

montrer la largesse d’esprit de l’abbé et l’étendue de son érudition. 

De Jean Mesnard, qui fut notamment membre puis président de la Société des Amis 

de Port-Royal, on retrouve, parmi beaucoup d’autres, un envoi d’un extrait de 

l’édition du tricentenaire des œuvres de Pascal58. De Julien Green et de Marcel 

Jouhandeau, qu’il connut peu ou prou en même temps vers 1946, on retrouve les 

ouvrages que Cognet s’appliquait à lire et dont il prenait soin d’en renvoyer la 

critique à leurs auteurs59. La liste pourrait ainsi être continuée. 

 

Qu’en est-il cependant des livres anciens ? En effet, certains ouvrages ne 

portent pas les marques d’achat que nous évoquions plus haut. Ils n’ont pas non plus 

les marques de provenance de la bibliothèque de la Société de Port-Royal dont nous 

parlerons après, et ils n’ont pas les marques d’échange comme à Montsoult. En fait, 

beaucoup de volumes du fonds ancien ne portent aucune marque d’acquisition. Y a-

t-il une grosse partie de dons ? 

On recense néanmoins quelques dons identifiés par Cognet, dont la mention 

manuscrite se trouve presque tout le temps sur l’une des gardes supérieures de 

l’ouvrage. On sait donc par exemple que lui a été donné Recueil de quelques pieces 

concernant la mort de Monsieur Arnauld, Docteur en Sorbonne, in-12 avec 

frontispice imprimé à Liège en 169660, par un de ses anciens élèves : « Cet 

exemplaire m’a été donné le 25 mars 1964 par Jean-Pierre Laporte, ancien élève ; il 

provient de la bibliothèque de Louis Périer dont la signature est autographe »61. 

Cependant, qu’il en ait fait mention dans son exemplaire ne relève pas d’une pratique 

de signalement régulière mais est plutôt le témoin de l’importance à ses yeux de ce 

qui lui a été donné : il s’agit d’un ouvrage qui a appartenu à Louis Périer, de la 

branche de la famille de la sœur de Blaise Pascal, dont Cognet est lui-même un 

descendant éloigné62. 

Ainsi pensons-nous que beaucoup d’ouvrages aient pu être offerts à Cognet sans 

qu’il n’en fasse pourtant mention à l’intérieur. Le prêtre n’était pas seul et avait de 

 
58 PASCAL, Blaise. Œuvres complètes. Edition du tricentenaire : texte établi, présenté et annoté par Jean Mesnard. Paris : 
Desclée de Brouwer, 1964. 1191 p. 

59 Voir : BOYER, Guillaume. « art. cit. ». p. 232-233 et p.241. 

60 Bibliothèque de Fels, LC 398-11. Lien vers la notice du Sudoc associée : http://www.sudoc.fr/067936423 [consulté le 
20/08/2020]. 

61 Mention manuscrite de Louis Cognet sur la garde supérieure du volume. 

62 BOYER, Guillaume. « art. cit. ». p. 230. 
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nombreux amis63, notamment parmi la congrégation de l’Oratoire dont il a toujours 

été très proche. Dans son édition des Appelans célèbres… de Pierre Barral et Laurent 

Étienne Rondet64, on trouve le timbre d’Émile Bonnardet, prêtre de l’oratoire. Il 

meurt en 1948 et fréquente Juilly, dans les premières années où Cognet rejoint le 

Collège. Cela constituerait une preuve qu’il n’annote pas forcément les ouvrages qui 

lui ont été donnés, et qu’il est donc possible qu’il ait reçu en don des centaines de 

volumes, qui eux ne portent aucune marque d’acquisition. 

 

Toutefois, s’il en recevait, il est important de préciser que Louis Cognait en 

donnait beaucoup. En témoigne cette lettre datée à Bordeaux du 2 janvier 1966 de 

Jean Mesnard65 et que nous avons retrouvé dans l’édition des Provinciales de 

Cognet66. Mesnard remercie plus que chaleureusement l’abbé pour son envoi, qui 

l’aide grandement dans son travail. 

Mais il donnait également des livres anciens. Ainsi, Claude Mauriac, dans Le Temps 

accompli, rapportait les propos de Julien Green à propos du père Cognet : « Green 

me parle alors longuement, du père Cognet et de ce qu’il lui dut […] il m’avait déjà 

dit lui devoir tous ces beaux livres reliés en veau qu’il lui apportait par cinq ou dix 

à la fois. »67. Ces livres, que Cognait donnait de sa propre bibliothèque ou achetait 

à l’attention de Green, sont aujourd’hui dispersés. Car comme le rappelle Guillaume 

Boyer, la bibliothèque de Julien Green a été vendue aux enchères à sa mort par son 

fils adoptif, Éric Jourdan Green68. 

Louis Cognet reçoit et donne, sa bibliothèque est vivante et fluctue. Et si les envois 

et les dons constituent l’un des moyens d’acquisition de Louis Cognet, il est une 

catégorie d’ouvrages bien plus importante que les autres et qui se chiffre par 

centaines : les dons de la bibliothèque de la Société de Port-Royal. 

 

 

 

 
63 BRIEND, Jacques. « art. cit. ». p. 10. 

64 Bibliothèque de la Société de Port-Royal, FC28. 

65 Lettre jointe aux documents d’archives, actuellement en cours de traitement. 

66 Les Provinciales ou les Lettres écrites par Louis de Montalte à un provincial de ses amis et aux RR. PP. jésuites. Paris : 
Classiques Garnier, 1965. 505 p. 

67 MAURIAC, Claude. Le Temps accompli. Paris : Grasset, 1991. p.59. Cité dans : BOYER, Guillaume. « art. cit. ». p. 235. 

68 Voir Annexe 10 : Entretien avec Guillaume Boyer, responsable des fonds anciens et patrimoniaux de la bibliothèque de 
Fels de l’Institut Catholique de Paris. p. 139-141. 
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B) LOUIS COGNET ET PORT-ROYAL 

1) « Son étude de prédilection »69 

Par son ancrage géographique et familial – tous les étés, il descendait à Ris, 

dans le Puy-de-Dôme, non loin de Clermont-Ferrand – Louis Cognet déjà se 

rapprochait de Blaise Pascal70. Nous venons de l’évoquer à l’instant, il s’était aussi 

découvert un jour un lien de parenté avec la famille Périer. Gilberte, la sœur de 

Blaise Pascal, avait épousé Florin Périer. 

Par ailleurs, en grand spécialiste du jansénisme et de Port-Royal, Louis Cognet 

publiait par exemple en 1950 chez Sulliver Claude Lancelot : solitaire de Port-

Royal71 et La Réforme de Port-Royal, 1591-161872. Il est également l’auteur de ce 

qui reste aujourd’hui comme l’un des ouvrages de référence en la matière : Le 

jansénisme (collection que sais-je ?)73. Il participait aussi à quelques éditions et 

rééditions d’ouvrages sur la mémoire de Port-Royal et du monastère de Port-Royal 

des Champs, et sur les différentes figures port-royalistes74, dont l’appareil critique 

fut parfois mal accueilli75. À l’Institut Catholique de Paris comme à Port-Royal, dont 

il fut le bibliothécaire de 1948 jusqu’à sa mort, il donnait des conférences à ce sujet : 

« Hier, entendu la conférence du Père Cognet sur le jansénisme, dans la salle 

capitulaire de Port-Royal de Paris »76. En outre, il participait à différents colloques 

organisés par la Société des Amis de Port-Royal, dont il était membre. Les 29, 30 et 

31 mai 1962, la Société organisait à Clermont-Ferrand un colloque sur Pascal, sous 

 
69 MARTIN, Émile. « art. cit. ». p. 14. 

70 Nous n’assimilons pas ici Blaise Pascal à Port-Royal cependant. 

71 COGNET, Louis. Claude Lancelot : solitaire de Port-Royal. Paris : Sulliver, 1950. 274 p. 

72 COGNET, Louis. La Réforme de Port-Royal, 1591-1618. Paris : Sulliver, 1950. 270 p. 

73 COGNET, Louis. Le jansénisme. Coll. Que sais-je ? n° 960. Paris : PUF, 1995. 126 p. Il s’agit de la dernière édition, la 
première date de 1961. 

74 Pour la liste complète des ouvrages, voir Annexe 9 : Bibliographie de Louis Cognet. p. 137-138. 

75 Essentiellement la Relation écrite par la Mère Angélique Arnauld sur Port-Royal. Coll. Les cahiers verts. Paris : Bernard 
Grasset, 1949. 205 p. Un article d’Anne-Claire Volongo mentionnant cette affaire est à paraître dans l’édition 2020 des 
Chroniques de Port-Royal, revue de la Société des Amis de Port-Royal. Voir également le compte-rendu de Jean Orcibal 
dans la Revue d’histoire de l’Église de France, 1951. p. 63-65. [en ligne] : https://www.persee.fr/doc/rhef_0300-
9505_1951_num_37_129_3111_t1_0063_0000_1 [consulté le 20/08/2020]. 

76 GREEN, Julien. Op. cit. V. Date du 8 avril 1957. p. 92. 
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la présidence de Daniel-Rops77. Quelques années plus tôt, en 1954, il effectuait une 

communication à l’occasion de la semaine pascalienne organisée par le Cercle 

culturel de Royaumont78. 

Enfin, l’on peut observer toute l’importance de Port-Royal aux yeux de Cognet à y 

regarder de plus près dans sa bibliothèque. Mais nous reparlerons ultérieurement de 

la multitude d’ouvrages sur Port-Royal et d’auteurs port-royalistes et jansénistes. Ce 

qui nous intéresse ici, ce sont les nombreuses annotations de Cognet au cœur du 

texte de ses ouvrages sur Port-Royal, et plus particulièrement sur le monastère de 

Port-Royal des Champs, lui qui n’en avait pourtant pas l’habitude. Ainsi se fend-il 

d’un « oui ! » à la page 169 du neuvième volume de ses Mémoires historiques et 

chronologiques, sur l’Abbaye de Port-Royal des Champs, imprimées à Utrecht en 

175579, auquel vient s’ajouter la correction d’une date à la page 162 du même 

volume. Et ce n’est là qu’un exemple parmi tant d’autres concernant ces ouvrages 

sur Port-Royal. 

 

Pour toutes ces raisons, Montherlant fit appel à lui comme conseiller historique 

pour la création de sa Pièce Port-Royal, « et il se murmure que le texte lui doit 

beaucoup »80. D’ailleurs, l’une des rares photographies de Louis Cognet le montre 

assis dans une salle de théâtre lors d’une répétition de la pièce, aux côtés de 

Montherlant81. Cognet aurait également beaucoup apporté à l’ensemble de la trilogie 

catholique de Montherlant, qui commence avec Malatesta en 1950. Il se serait 

occupé de superviser du point de vue historique la mise en scène de Jean-Louis 

Barrault. De même, il aurait également fait des suggestions de mise en scène pour 

la deuxième pièce de la trilogie : La ville dont le prince est un enfant, publiée en 51 

et adaptée au théâtre en 196782. 

 
77 Voir : « Tricentenaire de la mort de Pascal ». Revue d'histoire des sciences et de leurs applications, tome 15, n°3-4, 
1962. Pascal et les mathématiques. p. 375-382. [en ligne] : www.persee.fr/doc/rhs_0048-7996_1962_num_15_3_4523 
[consulté le 20/08/2020]. 

78 Voir : POULAT, Émile. « Blaise Pascal. L'homme et l'oeuvre ». Archives de sociologie des religions, n°3, 1957. p. 163-
164. [en ligne] : https://www.persee.fr/doc/assr_0003-9659_1957_num_3_1_1959_t1_0163_0000_2 [consulté de 
20/08/2020]. 

79 Bibliothèque de Fels, LC 403-9. Lien vers la notice du Sudoc associée : http://www.sudoc.fr/067995926 [consulté le 
20/08/2020]. 

80 BOYER, Guillaume. « art. cit. ». p. 258. 

81 Photographie disponible sur le site de Port-Royal [en ligne] : https://www.bib-port-royal.com/bibliothecairegen.html 
[consulté le 20/08/2020]. 

82 Voir : BOYER, Guillaume. « art. cit. ». p. 258-259. 
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Il fut donc à la fois membre de la Société de Port-Royal, en sa qualité de 

bibliothécaire, et membre à titre personnel de la Société des Amis de Port-Royal. 

Comme le rappelle Fabien Vandermarcq, actuellement bibliothécaire de la Société 

de Port-Royal et directeur de Chroniques de Port-Royal de la Société des Amis, les 

deux entités sont très imbriquées l’une dans l’autre83. La première a pour objet de 

gérer et de mettre en valeur le patrimoine lié à Port-Royal, la seconde, elle, a pour 

but le rayonnement de la mémoire de Port-Royal. Dans les Chroniques de Port-

Royal, on trouve les statuts suivants : 

 

« Fondée en juin 1913, la Société des Amis de Port-Royal a pour objet : 

1. De susciter l’intérêt le plus large pour l’histoire générale de Port-Royal, pour la 

vie et les œuvres des hommes et des femmes qui y ont été mêlés et pour le rayonnement 

du monastère sur la vie intellectuelle et spirituelle du XVIIe siècle et des siècles 

suivants ; 

2. D’aider à la conservation et à la connaissance de tout ce qui touche, d’une manière 

directe ou indirecte, à Port-Royal : lieux, bâtiments, livres, manuscrits, tableaux, 

gravures et objets divers, remarquables par leur valeur documentaire, artistique, 

religieuse ou humaine ; 

3. De servir de lieu de rencontre propice à l’activité des chercheurs et à la diffusion 

de la culture sur le sujet de Port-Royal »84. 

 

Daniel-Rops, Jean Mesnard, Jean Orcibal, Louis Cognet et bien d’autres, tous se 

retrouvaient à l’occasion des rassemblements de la Société des Amis. Était-ce un 

lieu d’échange de livres et plus particulièrement de livres anciens entre 

intellectuels ? C’est tout à fait probable, puisque certains ouvrages du fonds ancien 

de l’abbé Cognet portent sur leur garde supérieure la mention « Société des Amis de 

Port-Royal ». Mais au-delà de ces quelques échanges à la marge, les dons provenant 

de la bibliothèque de la Société de Port-Royal eux sont légion. Ne s’agit-il 

réellement que de dons des conservateurs en place de la fin des années 1940 jusque 

dans les années 1960 ? 

 

 
83 Pour bien distinguer les deux associations entre elles et connaître leur histoire, voir : Annexe 10 : Entretien avec Fabien 
Vandermarcq, bibliothécaire de la Société de Port-Royal. p. 142-144. 

84 Statuts pris dans l’édition 2019 de la revue. 
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2) Les dons de la famille Gazier : l’origine majeure de 
l’augmentation de son fonds ancien ? 

 

Julien Green avait pour habitude d’inviter à déjeuner les prêtres qu’il 

considérait comme ses amis, parmi lesquels Louis Cognet. Dans son Journal, Green 

décrivait le père Cognet comme entrant chez lui « chargé de volumes de Port-

Royal »85. Ces quelques mots sont entrés en résonnance avec nos recherches sur la 

constitution de la bibliothèque de Louis Cognet ; ils nous montrent d’abord ce que 

nous exposions plus haut, c’est-à-dire que Louis Cognet donnait beaucoup de livres 

à ses amis, mais surtout témoignent des pratiques du temps : l’abbé allait et venait 

avec des ouvrages de la bibliothèque de Port-Royal dont il était le bibliothécaire, en 

offrait et en emportait une partie pour sa propre bibliothèque. Combien d’ouvrages 

a-t-il acquis par ce biais ? Lesquels ? Et comment ? Ce sont autant de questions 

auxquelles nous allons tenter de répondre ici, car nous nous devions d’y accorder 

une attention toute particulière. 

 

Tout d’abord, il convient de distinguer un premier point essentiel. De 

nombreux, très nombreux volumes du fonds ancien de la bibliothèque de Louis 

Cognet portent la mention « double » au crayon à papier, sur l’une des gardes 

supérieures si la reliure est en cuir, ou sur la première de couverture si le texte est 

relié avec un papier d’attente, voire au titre, s’il n’y a pas de reliure. Il s’agit soit de 

la mention « double » d’Augustin Gazier qui, fin XIXe et début XXe, avait entrepris 

de reporter cette mention sur chaque double de la bibliothèque de la Société de Port-

Royal, soit de celle de sa nièce, Cécile Gazier, qui de son arrivée à la bibliothèque 

en 1902 jusqu’à sa mort en 1936 continua le travail entrepris par son oncle86. Ainsi, 

beaucoup d’ouvrages du fonds ancien de la bibliothèque de Louis Cognet ayant 

appartenu à Port-Royal sont identifiables de cette manière. On en trouve des dizaines 

voire même quelques centaines. 

 
85 GREEN, Julien. Pourquoi suis-je moi ? : journal (1993-1996). Paris : Fayard, 1996. p.350. Cité dans : BOYER, 
Guillaume. « art. cit. ». p.231. 

86 Voir : Annexe 10 : Entretien avec Fabien Vandermarcq, bibliothécaire de la Société de Port-Royal. p. 142-144. L’écriture 
est également identifiable avec l’outil Scriptae [en ligne]. Pour Augustin Gazier  : https://www.bib-port-
royal.com/scriptae/images/0074.jpg ; et pour Cécile Gazier : https://www.bib-port-royal.com/scriptae/images/0075.jpg 
[consultés le 20/08/2020]. 
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Comment alors Louis Cognet est-il entré en possession de ces ouvrages ? D’après 

Fabien Vandermarcq, beaucoup de ces doubles ont pu être donnés à l’abbé par le fils 

d’Augustin, André Gazier : 

« Quand le fils d'Augustin Gazier, André, est arrivé à la bibliothèque à sa retraite, au 

début des années 1960 […] il a eu tendance à se débarrasser des doubles et à les 

distribuer, estampillés ou pas […] C'est ainsi que l'on retrouve de nombreux ouvrages 

à l'estampille de la bibliothèque dans des catalogues de libraires sans qu'il y ait eu de 

vol pour autant, d'où notre difficulté à pister des ouvrages qui auraient été vraiment 

volés. Je pense que c'est à cette occasion que Cognet a pu recueillir des doubles. »87. 

Effectivement, il semble bien que l’historien ait beaucoup reçu d’André Gazier. 

Néanmoins, parmi ceux portant la mention « double », notons que seul un ouvrage 

du fonds ancien catalogué conservé à la bibliothèque de Fels a l’estampille rouge de 

la bibliothèque de la Société de Port-Royal88. Il s’agit de la Lettre de M. l’archevêque 

d’Utrecht… à M. l’archevêque de Toulouse…, petit ouvrage in-12 imprimé en 1774 

à Utrecht et relié en papier d’attente89. Mais il ne fait aucun doute que parmi les cinq 

cents volumes environ du fonds ancien de la bibliothèque de Louis Cognet qui n’ont 

pas encore été traités à la bibliothèque de Fels se cachent d’autres ouvrages portant 

à la fois la mention « double » et l’estampille de la bibliothèque de Port-Royal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
87 Voir Annexe 10 : Entretien avec Fabien Vandermarcq, bibliothécaire de la Société de Port-Royal. p. 142-144. 

88 Par ailleurs, tous les ouvrages de Louis Cognet qui ont intégré les collections de la Société de Port-Royal portent ce 
timbre. Ils ont été estampillés dans les années 1970, lorsque la bibliothèque les a récupérés. 

89 Bibliothèque de Fels, LC 386-7. Lien vers la notice du Sudoc associée : http://www.sudoc.fr/100411002 [consulté le 
21/08/2020]. 

Mention « double » de la main de Cécile 
Gazier sur l’un des ouvrages de Louis Cognet 

Ancienne estampille de Port-Royal 
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Par ailleurs, on trouve également deux pièces qui elles sont estampillées Port-Royal 

sans pour autant porter cette mention « double ». D’abord, il y a les Lettres 

théologiques de monseigneur Henri de Thiard de Bissi evêque de Meaux sur le 

jansenisme…, au format in-12, imprimées en 1712, probablement aux Pays-Bas 

d’après Willaert90. Ensuite, et c’est le plus important, nous avons trouvé dans le 

Supplément au Nécrologe de l’abbaïe de Notre-Dame de Port-Roïal des Champs…91 

trois feuillets manuscrits portant l’estampille de Port-Royal donc – ce n’est pas le 

cas de l’ouvrage en question – probablement issus du fonds d’archives Théméricourt 

de la bibliothèque de la Société de Port-Royal92. Là encore, nous doutons que ce 

soient les seuls documents de ce type que l’abbé Cognet avait dans sa bibliothèque 

personnelle. Sans doute Cognet les aura-t-il emportés dans le but de travailler dessus 

puis aura oublier de les rendre, pratique très fréquente à cette époque93. Rappelons 

aussi qu’il est mort subitement, et qu’il n’a peut-être pas eu l’occasion de les 

ramener. 

 

Mais revenons à présent aux doubles « classiques » très présents dans le fonds 

ancien de la bibliothèque de Louis Cognet. De quels ouvrages s’agit-il ? Si presque 

aucune des éditions que l’on a pu retrouver n’est véritablement très rare, certains 

volumes ont des particularités d’exemplaire significatives. Et comme le rappelle 

Fabien Vandermarcq : « C’est une génération où la question des particularités 

d’exemplaire était totalement évacuée […] On pouvait alors considérer qu’un 

double ne manquerait pas à la bibliothèque. »94.  

En premier lieu, nous avons pu retrouver quelques ouvrages ayant appartenu aux 

sœurs de Sainte-Marthe, congrégation religieuse qui s’est éteinte en 1918 à Magny-

les-Hameaux, près de Port-Royal des Champs. Une partie de leurs archives et surtout 

tous leurs livres avaient été légués à la Société de Port-Royal95. Quelques ouvrages, 

avec parfois le paraphe de sœur Adélaïde, parfois encore celui de sœur Esther ou de 

 
90 Bibliothèque de Fels, LC 393-4. Lien vers la notice du Sudoc associée :  http://www.sudoc.fr/095374418 [consulté le 
20/08/2020]. 

91 In-4 de 1735. Bibliothèque de Fels, LC 402-17. Lien vers la notice du Sudoc associée : http://www.sudoc.fr/066637619 
[consulté le 21/08/2020]. 

92 Mademoiselle de Théméricourt, dans la lignée de Mademoiselle de Joncoux, avait entrepris de copier tout ce qui avait 
trait à Port-Royal, afin que demeure sa mémoire. Par ailleurs, les feuillets ont été placés avec les archives de Louis Cognet. 

93 « […] il [Louis Cognet] a pu faire ce que faisait tous les chercheurs à l’époque, c’est-à-dire prendre un ouvrage pour 
travailler dessus et oublier de le rendre. C’était très fréquent. ». Annexe 10 : Entretien avec Fabien Vandermarcq, 
bibliothécaire de la Société de Port-Royal. p. 142-144.  

94 Annexe 10 : Entretien avec Fabien Vandermarcq, bibliothécaire de la Société de Port-Royal. p. 142-144. 

95 Ibid. 
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sœur Hilaire, sont donc ensuite parvenus jusqu’à Louis Cognet96. Il est alors assez 

amusant de trouver aujourd’hui dans le fonds Cognet de la bibliothèque de la Société 

de Port-Royal un exemplaire de l’Idée de la Babylone spirituelle… de 

Fourqueveaux, imprimé à Utrecht en 1733, qui porte le paraphe au contreplat 

supérieur de la sœur Adélaïde97. L’ouvrage lui avait été donné, avant finalement 

d’être réintégré aux collections de la bibliothèque de Port-Royal à la mort de l’abbé. 

Il s’agit d’une belle édition au titre en rouge et noir, assez rare, ce qui peut expliquer 

son choix par le père Armogathe98. 

Autre double notable, le prêtre avait également reçu en don les Mémoires 

historiques. Sur l’affaire de la bulle Unigenitus…, quatre tomes in-12 imprimés à 

Bruxelles en 1755, reliés en veau brun, portant les armes de Maria Guillelmi Renati 

de Melie, membre du Grolier Club, au bas du dos et au contreplat supérieur de 

chaque volume99. De même, lui avaient été donnés les trois tomes du Recueil de 

lettres spirituelles de sur divers sujets de morale et de piété, à Paris chez François 

Barois en 1721100. On y trouve une mention manuscrite d’Augustin Gazier sur la 

garde supérieure « Mlle Gillet », qui identifie l’auteur de l’autre mention 

manuscrite, au titre cette fois « du Père Quesnel ». Sophie et Rachel Gillet, issues 

d’une famille port-royaliste très aisée, furent toutes deux bibliothécaires de la 

Société de Port-Royal au XIXe siècle, avant que n’arrive Augustin Gazier. Il s’agit 

donc ici de la mention de l’une des deux sœurs. On trouve encore une Histoire 

generale de la naissance et des progrès de la Compagnie de Jesus… de Christophe 

Coudrette et Louis-Adrien Le Paige, en 4 volumes probablement imprimés à Rouen 

en 1761101, reliés en basane brune d’époque. 

Nous n’allons cependant pas ici faire la liste complète des ouvrages avec la mention 

« double », soit d’Augustin soit de Cécile Gazier, qui se trouvaient dans la 

bibliothèque de Louis Cognet. 

 

 
96 Voir : Annexe 7 : Provenances notables identifiées. p. 131-132. Nous n’avons indexé qu’une dizaine d’ouvrages ayant 
appartenu aux sœurs de Sainte-Marthe, mais l’on en trouve d’autres dans le fonds ancien de la bibliothèque de Louis 
Cognet aujourd’hui à l’Institut Catholique de Paris. 

97 Bibliothèque de la Société de Port-Royal, FC41. 

98 Voir : Annexe 10 : Entretien avec Fabien Vandermarcq, bibliothécaire de la Société de Port-Royal. p. 142-144. 

99 Bibliothèque de Fels, LC 392-7. Lien vers la notice du Sudoc associée : http://www.sudoc.fr/191245267 [consulté le 
21/08/2020]. Pour la description de la reliure, voir : Annexe 8 : Reliures aux armes. p. 133-136. 

100 Bibliothèque de Fels, LC 420-18. Lien vers vers la notice du Sudoc associée : http://www.sudoc.fr/044400608 [consulté 
le 21/08/2020]. 

101 Bibliothèque de Fels, LC 417-8. Lien vers la notice du Sudoc associée : http://www.sudoc.fr/042715210 [consulté le 
21/08/2020]. 
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Pour en revenir aux sœurs de Sainte-Marthe, le prêtre et historien conservait 

aussi quelques-unes de leurs archives. En effet, dans les étagères de sa bibliothèque 

se trouvaient deux carnets en carton marbré, rangés avec les ouvrages sur Port-

Royal102. Dans le premier, plusieurs sous-dossiers : « sœurs de Sainte-Marthe », 

« papiers de la main de la sœur Esther » ou encore « Inscriptions sur les croix 

funéraires des sœurs de Sainte-Marthe. De 1818 à 1846. », parmi d’autres 

soigneusement classés et annotés par Louis Cognet. Ce dernier sous-dossier est 

composé de cahiers manuscrits reliés, comportant les dates de mort des différentes 

sœurs : on y retrouve bien les noms des sœurs associées aux paraphes rencontrés 

dans les ouvrages que nous évoquions plus haut. On y trouve aussi des lettres, dont 

Cognet a pris soin d’identifier l’écriture à chaque fois, comme celle de la sœur 

Sébastien, dernière supérieure générale des sœurs de Sainte-Marthe à la sœur Simon, 

dernière de la congrégation à mourir en 1918. Le circulaire manuscrit pour annoncer 

la mort de la sœur Hilaire, daté du 17 février 1844, est également présent dans l’un 

des sous-dossiers. Enfin, une attention toute particulière est portée par l’abbé à la 

sœur Esther, dernière Maîtresse des Novices de Sœurs de Sainte-Marthe, de son vrai 

nom Pauline Lecarbonnier, dont il conserve soigneusement les lettres autographes. 

Comment a-t-il obtenu tous ces documents uniques ? Il ne s’agit pas là d’imprimés 

portant la mention « double ». 

La réponse se trouve peut-être dans la seconde pochette cartonnée. Louis Cognet ne 

conservait pas uniquement quelques archives des sœurs de Sainte-Marthe : il avait 

également des documents de la famille Gazier. Ainsi peut-on trouver parmi eux un 

cliché de la sœur Louise Gazier, sœur de Gabriel Gazier, père d’Augustin, confiée 

aux sœurs de Sainte-Marthe et à la sœur Hilaire dès son plus jeune âge103. La sœur 

Hilaire était une cousine de la gran-mère d’Augustin Gazier, décédée alors que 

Gabriel et Louise étaient encore très jeunes. On y trouve aussi le cachet de la 

première communion de la sœur Louise Gazier, ou encore une petite photographie 

de Cécile Gazier, nièce d’Augustin. Mais ce qui le plus retint notre attention, c’est 

le cliché d’Augustin Gazier, non pas du fait de sa rareté, mais plutôt à cause de la 

 
102 Ces deux carnets étaient rangés avec les ouvrages de la cote LC 398 de Fels. Ils ont été joints aux archives du père 
Cognet. 

103 GAZIER, François. Augustin Gazier, historien de Port-Royal. Société des Amis de Port-Royal, [s.d.]. p. 228. [e ligne] : 
http://www.amisdeportroyal.org/societe/wp-content/uploads/2017/03/120-_Augustin_Gazier_historien_de_Port-
Royal_par_Francois_GAZIER.pdf [consulté le 13/08/2020].  
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mention manuscrite de Louis Cognet qui se trouve au dos : « Cette photo m’a été 

donnée par Mlle Marie Gazier, le 10 nov. 1947 ». 

 

Marie Gazier, fille d’Augustin Gazier, prit la succession de Cécile Gazier à la 

tête de la bibliothèque de la Société de Port-Royal à sa mort en 1936. En 1960, 

atteinte de la maladie d’Alzheimer, elle dut quitter sa fonction et fut remplacée par 

son frère, André, dont nous avons parlé plus haut. Si André Gazier a 

vraisemblablement donné de nombreux ouvrages à Louis Cognet dans les années 

1960, qu’en est-il de Marie Gazier ? C’est bien elle qui donna une photo d’Augustin 

Gazier à l’abbé, quelques mois avant qu’il ne devienne bibliothécaire de Port-Royal. 

De plus, rappelons-nous que Julien Green décrivait l’historien spécialiste du 

jansénisme arrivant chez lui « chargé de volumes de Port-Royal » dans les années 

1950104. On pourrait alors légitimement penser qu’elle aussi, entre 1948 – voire 

même avant, le don du cliché étant daté par Cognet de 1947 – et 1960, a donné des 

ouvrages de la bibliothèque de la Société de Port-Royal et a participé à 

l’accroissement du fonds ancien de la bibliothèque de Louis Cognet. À propos de 

Marie Gazier, Fabien Vandermarcq déclare : 

 

« Marie Gazier n’a quasiment pas laissé de trace : c’est une grande inconnue pour la 

bibliothèque de Port-Royal. Elle était malade, et venait de façon extrêmement 

intermittente. C’est justement Cognet qui l’a remplacée au pied levé, d’après ce qu’on 

m’a dit. Il n’y a pas vraiment d’écrit sur cette période. Il n’est alors pas impossible 

qu’elle ait donné des ouvrages et des documents d’archives, quoique je ne sache pas 

du tout quel rapport elle pouvait avoir avec ces documents. »105. 

 

La période avec Marie Gazier à la tête de la bibliothèque est donc demeurée floue. 

Il n’y a pas non plus de trace à l’intérieur des ouvrages de Cognet qui aurait rapporté 

des dons. Mais cela ne constitue en aucun cas une preuve, l’abbé n’ayant pas pour 

habitude de mentionner sa provenance à l’intérieur de l’ouvrage106. 

Il y a donc eu au moins douze années durant lesquelles Cognet et Marie Gazier se 

sont côtoyés à la bibliothèque de la Société de Port-Royal, douze années durant 

 
104 GREEN, Julien. Op. cit. p.350. 

105 Annexe 10 : Entretien avec Fabien Vandermarcq, bibliothécaire de la Société de Port-Royal. p. 142-144. 

106 Il serait par ailleurs tout à fait intéressant de consulter le fonds d’archives de Louis Cognet pour y trouver, peut-être, de 
telles traces. Malheureusement, ses archives, trop nombreuses, n’ont pas encore été traitées.  
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lesquelles il a très probablement reçu des dons de livres anciens. Peut-être aussi 

donnait-elle des « doubles ». Mais nous pensons qu’elle a pu donner d’autres livres 

encore. Nous prenons pour indices certains ouvrages aujourd’hui conservés à la 

bibliothèque de Fels qui, probablement, sortent de la bibliothèque de Port-Royal. 

Nous avons d’abord pu trouver un recueil factice contenant dix unités 

bibliographiques avec une table des matières manuscrite de Rachel Gillet sur un 

feuillet collé en partie au contreplat supérieur107. Au même endroit l’on trouve 

également une étiquette imprimée portant la mention « Bibliothèque de M. André de 

Champcourt Chevalier de l’Ordre Royal et Militaire de Saint Louis. ». Des petites 

étiquettes débordent de la gouttière et sont collées au titre de chaque unité. C’est une 

pratique encore en cours à Port-Royal pour le catalogage des recueils factices. De 

toute évidence, ce volume provient de la bibliothèque de Port-Royal, mais n’est pas 

estampillé et ne porte pas la mention « double » (il s’agit d’un recueil factice). 

Notons qu’il n’y a pas non plus de prix d’achat manuscrit de Louis Cognet qui 

indiquerait qu’il l’ait trouvé dans une librairie. Et ce volume est loin d’être le seul 

qui n’est pas un double de Port-Royal et pourtant assimilable à sa bibliothèque. 

De même, nous avons rencontré un autre recueil factice qui lui porte la mention sur 

la garde supérieure : « Don de la Sr Hilaire à la famille Gazier Hettier. Le 12 janvier 

1844. »108. Là encore, il ne s’agit pas d’un double. De plus, c’est une pièce qui a 

appartenu à la famille Gazier : le volume a été donné par la sœur Hilaire dont nous 

parlions plus haut à Gabriel Gazier, père d’Augustin Gazier, et Jeanne-Scholastique 

Hettier, sa mère. Il s’agit d’un don peu de temps avant sa mort en février 1844, l’un 

des derniers témoins des liens entre la sœur et la famille d’Augustin Gazier. Pourrait-

il également s’agir d’un don de Marie Gazier qui aurait pris l’ouvrage de sa propre 

bibliothèque familiale ? Ce n’est pas à exclure. De même, un autre ouvrage est lui 

signé par Augustin Gazier sur sa couverture en papier d’attente109. Il s’agit de la 

Théologie versatile des Jésuites… imprimée au format in-8 en 1768. Et d’autres 

encore portent de telles marques. Peut-il s’agir d’ouvrages qui dormaient dans les 

cartons de la Société de Port-Royal et qui ont été donnés à Cognet par Marie ou 

 
107 Bibliothèque de Fels, LC 420-16 (1) à (10). Identification de l’écriture de Rachel Gillet via Scriptae [en ligne] : 
https://www.bib-port-royal.com/scriptae/images/0072.jpg [consulté le 21/08/2020]. 

108 Bibliothèque de Fels, LC 357-7 (1) à (3). 

109 Signature identifiée via Scriptae [en ligne ] : https://www.bib-port-royal.com/scriptae/images/0074.jpg [consulté le 
21/08/2020]. 
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André Gazier ? Proviennent-ils des bibliothèques personnelles des descendants 

Gazier ? Difficile de répondre avec certitude. 

 

Ce qui est sûr néanmoins, c’est que Louis Cognet aura constitué une partie de 

son fonds ancien grâce à de nombreux dons des différents conservateurs de la 

bibliothèque de la Société de Port-Royal pendant près de vingt-deux ans. Se 

pourrait-il qu’il ait lui-même pris quelques doubles pour sa bibliothèque 

personnelle ? C’est une question que nous sommes en droit de nous poser. 

À sa mort, que sont devenus tous ces livres anciens, qu’il a patiemment acquis grâce 

à des échanges, des dons, ou qu’il a achetés ? 

 

 

C) LA DISPERSION DE LA BIBLIOTHEQUE DE LOUIS COGNET A 

SA MORT 

 

La vie d’une bibliothèque se poursuit à la mort de son possesseur. Qu’est 

devenue celle de Louis Cognet ? Pour y répondre, en l’absence de bibliographie, 

nous nous appuierons dans cette partie essentiellement sur nos deux entretiens oraux, 

le premier avec Guillaume Boyer, responsable des fonds anciens et patrimoniaux de 

la bibliothèque de Fels de l’Institut Catholique de Paris, le second avec Fabien 

Vandermarcq, bibliothécaire de la Société de Port-Royal110, ainsi que sur nos propres 

observations. 

 

1) La bibliothèque de Fels de l’Institut Catholique de Paris, 
principale dépositaire de la bibliothèque de l’abbé 

 

À sa mort en 1970, la bibliothèque de Louis Cognet se trouvait au Collège des 

oratoriens de Juilly en Seine-et-Marne. La quasi-totalité de ses ouvrages y est restée 

jusqu’en 2012, avant qu’ils ne soient, pour la plupart, récupérés par la bibliothèque 

de Fels. 

 
110 Voir Annexe 10 : Entretiens oraux. p. 139-144. 
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Juilly fermait. Il a donc fallu débarrasser le Collège des oratoriens de ses livres. Éric 

Jourdan-Green, que Julien Green avait adopté à l’âge adulte, était devenu, à la mort 

de son père, l’ayant-droit de Louis Cognet. Il fit don à l’Institut Catholique de Paris 

de la bibliothèque l’abbé, endormie à Juilly qui se réveillait. Ainsi, en 2012, une 

grande partie de la bibliothèque de Louis Cognait arrivait à Fels : des livres surtout, 

anciens et courants, sur le jansénisme et Port-Royal, la musique classique aussi – 

Louis Cognet était un grand mélomane –, d’autres de littérature plus moderne – nous 

en avons parlé avec Giono – mais aussi une grande partie de ses archives 

personnelles. Guillaume Boyer chiffre ses archives à trois mètres linéaires111. Suite 

à notre étude du fonds, nous estimons par ailleurs à environ 2900 le nombre de 

volumes arrivés à Fels par le don Jourdan-Green, parmi lesquels environ 1400 

volumes anciens et 1500 volumes courants112. Précisions toutefois que tout n’avait 

pas été récupéré à Juilly ce jour-là : « À Juilly est restée une collection de livres, 

contenant des documents beaucoup plus annexes comme des romans policiers par 

exemple »113. Nous y reviendrons plus tard. 

 

 

 

 
111 Voir Annexe 10 : Entretien avec Guillaume Boyer, responsable des fonds anciens et patrimoniaux de la bibliothèque de 
Fels de l’Institut Catholique de Paris. p. 139-141. 

112 Voir Annexe 5 : Diagramme 1 : Composition de la bibliothèque de Louis Cognet. p. 126. 

113 Propos de Guillaume Boyer. Annexe 10 : Entretien avec Guillaume Boyer, responsable des fonds anciens et 
patrimoniaux de la bibliothèque de Fels de l’Institut Catholique de Paris. p. 139-141. 

Étagères du fonds Louis Cognet, bibliothèque de Fels 
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Le fonds Louis Cognet de la bibliothèque de Fels de l’Institut Catholique de 

Paris est aujourd’hui en cours de traitement. La cotation à l’étagère de Juilly114 a été 

respectée, ce qui fait que l’on peut trouver à la même cote des livres du fonds ancien 

et des livres du fonds courant. Non des pastilles mais des signets permettent le 

signalement visible de la cote et évitent que soient endommagées les bas de dos des 

reliures en cuir d’époque. De même, chaque ouvrage est estampillé selon les règles 

mises en place à Fels. À ce jour, 816 volumes du fonds ancien ont été traités115 : 739 

ont été catalogués et intégrés aux collections de la bibliothèque116, et 77 autres n’ont 

pas intégrés pour différentes raisons117. Effectivement, comme le rappelle Guillaume 

Boyer : 

« Le don implique […] que la bibliothèque de Fels se réserve le droit d’intégrer ou 

non les ouvrages à ses fonds, selon qu’ils rentrent ou non dans le cadre de sa politique 

documentaire : déjà en de multiples exemplaires à Fels, pas de caractère remarquable, 

trop mauvais état pour être consulté, etc. L’idée ensuite est de donner une deuxième 

vie aux documents qui n’auront pas été retenus. Est-ce que la Société de Port-Royal 

en prendra une partie ? Est-ce que nous en proposerons à certains libraires 

d’occasion ? Nous verrons. »118. 

 

Que deviendront par la suite ces quelques éditions anciennes, qui autrefois 

appartenaient à l’abbé Cognet ? Comme toutes se trouvent au catalogue de la 

bibliothèque de la Société de Port-Royal, le plus probable est que ces ouvrages soient 

vendus. 

Par ailleurs, ces 816 volumes représentent 810 unités bibliographiques, parmi 

lesquelles 768 ont été intégrées au fonds Louis Cognet ; 42 ne l’ont pas été. Environ 

une unité sur dix-huit n’a donc pas été intégrée lors du catalogage du fonds, ce qui 

est toutefois relativement peu, étant donné les collections déjà présentes à l’Institut 

Catholique de Paris. Cela témoigne de la richesse et de la préciosité du fonds ancien 

 
114 Nous expliquons ce qu’est la cotation de Juilly dans la partie suivante. 

115 Voir Annexe 5 : Composition de la bibliothèque de Louis Cognet. 

116 Catalogage dans le Sudoc. 

117 Pour la liste complète des ouvrages du fonds ancien intégrés et ceux qui ne l’ont pas été à la bibliothèque de Fels, voir : 
Annexe 2 : Bibliothèque de Fels (ICP) – Fonds Louis Cognet (Fonds ancien). p. 80-115. ; et Annexe 3 : Fonds ancien non 
intégré au fonds Louis Cognet de la bibliothèque de Fels (ICP). p. 116-117. 

118 Annexe 10 : Entretien avec Guillaume Boyer, responsable des fonds anciens et patrimoniaux de la bibliothèque de Fels 
de l’Institut Catholique de Paris. p. 139-141. 
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de la bibliothèque de Louis Cognet : on y trouve de belles reliures encore bien 

conservées, des éditions rares, mais encore et surtout des pièces avec des 

particularités d’exemplaire significatives. Cela témoigne aussi de l’intérêt du don 

pour l’Institut Catholique de Paris, dont le fonds janséniste peut désormais entrer en 

résonnance avec celui d’autres bibliothèques parisiennes, comme la bibliothèque de 

la Société de Port-Royal, la bibliothèque de la Sorbonne, la bibliothèque Sainte-

Geneviève, ou encore la bibliothèque Mazarine119. Ainsi, le fonds ancien « reste 

vivant », afin de « créer une documentation cohérente pour les chercheurs »120. 

 

Environ les deux tiers du fonds ancien connu de la bibliothèque de Louis 

Cognet ont donc été traités121, et il reste aujourd’hui entre 500 et 550 imprimés 

anciens sur les étagères du local don de la bibliothèque de Fels à cataloguer. Autant 

de livres anciens auxquels viennent s’ajouter les archives personnelles de l’abbé 

situées dans la réserve. De même, le fonds courant n’a presque pas été traité, et se 

compose de près de 1500 volumes. Un travail important attend donc la bibliothèque 

de Fels dans les prochains mois, voire les prochaines années. Ce don, à la fois 

conséquent et précieux, par ses éditions anciennes rares notamment, ses belles 

reliures, ses envois d’auteurs, ses provenances jansénistes entre autres, fait de la 

bibliothèque de Fels de l’Institut Catholique de Paris le principal dépositaire de ce 

qui fut la bibliothèque de Louis Cognet, ancien professeur et doyen de la Faculté de 

Théologie.  

 

Figure de l’Institut Catholique de Paris, Louis Cognet en était une également 

de la Société de Port-Royal. Pourtant, de sa bibliothèque, cette dernière ne conserve 

qu’une maigre partie : une centaine d’ouvrages avaient été récupérés à la mort de 

l’abbé. Un petit fonds certes, mais qui n’en est pas moins précieux. 

 

 

 
119 Rappelons que Madame Durand Sibertin-Blanc, descendante d’Augustin Gazier, a fait don d’une partie de sa 
bibliothèque à la Mazarine. Voir : RECH, Régis. « Deux collections jansénistes de la Bibliothèque Mazarine. ». Mémoire 
d’étude. Villeurbanne : Enssib, 1993. 72 p. [en ligne] : https://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/62795-
deux-collections-jansenistes-de-la-bibliotheque-mazarinememoire-d-etude.pdf [consulté le 22/08/2020]. 

120 Propos de Guillaume Boyer dans : Annexe 10 : Entretien avec Guillaume Boyer, responsable des fonds anciens et 
patrimoniaux de la bibliothèque de Fels de l’Institut Catholique de Paris. p. 139-141. 

121 Parmi le fonds connu, nous comptons les 1400 ouvrages anciens de la bibliothèque de Fels, et les 91 volumes de la 
Société de Port-Royal. 
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2) Le fonds Louis Cognet de la Société de Port-Royal 

 

 

Après la mort de Louis Cognet, il avait été convenu que la Société de Port-

Royal héritait d’une centaine de volumes de leur choix de la bibliothèque de l’abbé. 

Ainsi, le père Jean-Robert Armogathe, prêtre, historien et théologien, accompagné 

d’un autre membre de la Société de Port-Royal122, se rendaient au Collège de Juilly 

pour y choisir les ouvrages qu’ils ramèneraient à Port-Royal. Eux n’étaient pas seuls, 

comme le rapporte Fabien Vandermarcq : « Il y avait ce jour-là un certain nombre 

de libraires de livres anciens, et au fur et à mesure que le père Armogathe prenait 

les livres, ils partaient. Il paraît d’ailleurs que c’était un spectacle assez 

comique. »123. Un spectacle comique certes, mais qui témoignait déjà de la préciosité 

de ce qui allait devenir le fonds Louis Cognet de la Société de Port-Royal. 

Le père Armogathe a donc choisi ce jour-là une petite centaine de volumes. Comme 

le rappelle Fabien Vandermarcq, il est « à la fois un chercheur et un bibliophile, très 

au fait de ce qui est intéressant au XVIIe siècle. »124, ce qui faisait de lui le candidat 

idéal pour un tel travail. Il paraît d’ailleurs que sa bibliothèque personnelle est assez 

remarquable en bien des aspects. Mais qu’est-ce qui alors motiva le choix de ces 

ouvrages en particulier ? 

 

Lorsque l’on se retrouve face au fonds Louis Cognet de la Société de Port-

Royal aujourd’hui, on comprend immédiatement que le type de reliure et son état 

n’est pas entré en ligne de compte pour le théologien : quelques parchemins, des 

veaux usés pour la plupart, quelques basanes. Rien qu’un amateur de reliure eût 

apprécié. C’est véritablement la rareté de l’édition qui a motivé le choix de Jean-

Robert Armogathe. Il suffit de parcourir les quelques volumes pour comprendre qu’il 

s’agit de belles et rares éditions, avec parfois frontispices, titres gravés, titres en 

rouge et noir, portraits et vignettes gravés sur cuivre, etc125. Par ailleurs, de même 

 
122 « peut-être Jean Mesnard ». Annexe 10 : Entretien avec Fabien Vandermarcq, bibliothécaire de la Société de Port-Royal. 
p. 142. 

123 Ibid. 

124 Ibid. 

125 Pour voir la liste complète des ouvrages conservés à la Société de Port-Royal, voir : Annexe 4 : Bibliothèque de la 
Société de Port-Royal, fonds Louis Cognet. p. ?. Se référer également à la colonne « notes » de la deuxième partie du 
tableau qui recense les frontispices, les portraits gravés etc. 
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que pour les reliures, les particularités d’exemplaire n’ont certainement pas été 

véritablement prises en compte126. 

D’autre part, le père Armogathe s’est-il été aidé des mentions manuscrites de Louis 

Cognet dans ses ouvrages ? Ce n’est pas à exclure, quoique l’érudition du théologien 

et sa connaissance des éditions religieuses et jansénistes des XVIIe et XVIIIe siècles 

lui eût permis de n’y prêter qu’une attention toute relative. Cela dit, quelques 

volumes à Port-Royal portent les mentions « rare », « très rare » ou « édition 

originale » de l’abbé, à l’image de son exemplaire de La Vie et les œuvres spirituelles 

de S. Catherine d’Adomy de Gennes…, in-12 imprimé à Paris chez Adrien Taupinart 

en 1646, avec titre gravé127, ou encore de son exemplaire des prétendus reformez 

convaincus de schisme… de Pierre Nicole imprimé à Paris chez Guillaume Desprez 

et Élie Josset en 1684128. De même, certaines pièces portent les prix d’achat 

manuscrits de Cognet dont nous parlions plus haut. Cette indication a-t-elle été prise 

en compte lors de la sélection ? Difficile à dire. Toujours est-il que les prix les plus 

élevés observés parmi les ouvrages de la bibliothèque de Louis Cognet se trouvent 

aujourd’hui dans le fonds de la Société de Port-Royal, quoique ce ne puisse être que 

la conséquence logique du choix des éditions les plus rares et non la cause. 

 

Le fonds est constitué de 91 volumes, pour 158 unités bibliographiques. Cet 

écart s’explique par le fait que le père Armogathe ait choisi, parmi les volumes, 

quelques recueils factices. Le plus impressionnant est sans doute le volume portant 

la cote FC85, qui compte pas moins de 27 unités intellectuelles différentes dans un 

beau veau tacheté encore très bien conservé. Il s’agit de pièces rares au format in-4, 

presque toutes au sujet de Port-Royal et plus précisément des religieuses de Port-

Royal des Champs. En effet, si le choix se limitait à une centaine de volumes pour 

la Société de Port-Royal, pourquoi ne s’emparer de recueils factices très précieux ? 

Chaque volume porte une cote différente, peu importe qu’il s’agisse d’une série en 

plusieurs tomes ou non. Une pastille avec la cote est collée au bas du dos de la 

reliure. Enfin, pour plus de visibilité, le fonds est indexé dans le CCFr, le Catalogue 

collectif de France et est présent dans le catalogue en ligne de la bibliothèque de la 

 
126 Voir : Annexe 10 : Entretien avec Fabien Vandermarcq, bibliothécaire de la Société de Port-Royal. p. 141-144. 

127 Bibliothèque de la Société de Port-Royal, FC2. 

128 Bibliothèque de la Société de Port-Royal, FC50. 
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Société de Port-Royal ce qui, comme le rappelle Fabien Vandermarcq, participe à 

attirer des lecteurs129. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Et ailleurs ? 

 

À la question « Pensez-vous que certains ouvrages de la bibliothèque de Louis 

Cognet aient pu être dispersés à sa mort et dans les années qui ont suivi ? », 

Guillaume Boyer répond : 

 
129 Annexe 10 : Entretien avec Fabien Vandermarcq, bibliothécaire de la Société de Port-Royal. p. 142-144. 

Fonds Louis Cognet – Bibliothèque de la Société de Port-Royal 
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« Je pense que oui. Nous en avons acheté deux qui étaient sur le marché d’occasion 

avec l’ex-libris de Cognet. Il s’agit de deux ouvrages de Giono, que Cognet avait connu 

au Contadour dans sa jeunesse. Par curiosité j’avais posé la question de l’origine de 

ces deux ouvrages au libraire qui n’avait pas su répondre. Quelle proportion 

d’ouvrages s’est retrouvée dans le commerce ? Je ne saurais pas dire. En tout cas, il 

y en a eu puisque nous en avons achetés. 

Ce qu’il faut savoir par ailleurs c’est que la bibliothèque de Julien Green a été vendue 

aux enchères par son fils adoptif, et dans sa bibliothèque se trouvaient des ouvrages 

donnés par Cognet, peut-être issus de sa bibliothèque personnelle […] Maintenant, il 

y a tout le fonds qui était à Juilly et dont je ne sais pas ce qu’il est devenu. L’idée 

serait à présent de conserver une certaine liste afin que ne se perde pas la 

connaissance de ce que fut sa bibliothèque. De même, où sont les fichiers de la partie 

classée de Juilly ? C’est un point qu’il s’agirait d’éclaircir. ».130 

 

Concernant les ouvrages de Jean Giono ayant appartenu à l’abbé Cognet, peut-

être étaient-ils issus de la vente aux enchères de la bibliothèque de Julien Green. 

Dans un lot, ils ont ensuite pu être revendus à un libraire avant de se trouver à 

nouveau sur le marché et qu’ils ne soient achetés par la bibliothèque de Fels. C’est 

une hypothèse. Cependant, rappelons-nous plusieurs choses. 

Tout d’abord, il y avait à Juilly, le jour où le père Armogathe était venu chercher les 

volumes du père Cognet, des libraires. L’anecdote veut que tous partaient au fur et 

à mesure que les ouvrages étaient sélectionnés par Jean-Robert Armogathe. 

Néanmoins, certaines pièces n’ont-elles pas été vendues par les oratoriens à quelques 

libraires, ce jour-là ou un autre ? C’est tout à fait plausible. Ensuite, qu’ont décidé 

les oratoriens concernant les documents de la bibliothèque de Louis Cognet qui 

n’avaient pas été pris par la bibliothèque de Fels ? Il s’agissait essentiellement de 

livres courants, comme des romans policiers par exemple, qui ont pu donc être 

vendus. La congrégation n’aurait eu aucun intérêt à garder de tels ouvrages. De plus, 

ne pourrait-on pas imaginer que des imprimés anciens de Louis Cognet aient été 

emportés par les oratoriens avec les cartons de Juilly ? Si les lieux où se trouvent 

aujourd’hui les livres de Louis Cognet qui ne sont pas à la bibliothèque de Fels ou à 

Société de Port-Royal sont difficilement identifiables, la dispersion de la 

bibliothèque de Louis Cognet, elle, est un fait établi. Présentons désormais d’autres 

éléments qui nous permettent de l’affirmer. 

 
130 : Annexe 10 : Entretien avec Guillaume Boyer, responsable des fonds anciens et patrimoniaux de la bibliothèque de Fels 
de l’Institut Catholique de Paris. p. 139. 
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Marcel Jouhandeau, écrivain et ami de Louis Cognet, déplorait le dégât des 

eaux qu’avait subi la bibliothèque de Louis Cognet à Juilly131, qui « contenait les 

ouvrages les plus rares des écrivains spirituels des XVIe et XVIIe siècles »132. Bien 

entendu, un ouvrage d’un écrivain du XVIe siècle n’implique pas forcément que l’on 

parle d’un imprimé de ce siècle. Cela dit, la bibliothèque de Louis Cognet devait 

bien abriter plusieurs ouvrages imprimés au XVIe. Or, à notre grande surprise, parmi 

le fonds ancien connu et traité, à la bibliothèque de Fels et à la bibliothèque de la 

Société de Port-Royal, seules deux unités bibliographiques ont été imprimées au 

XVIe siècle, sur un total de 968 unités133. Évidemment, les éditions de ce siècle sont 

plus rares mais ce chiffre n’en demeure pas moins très surprenant. De plus, les livres 

n’étaient pas rangés dans sa bibliothèque avec un souci d’ordre selon la date 

d’édition – nous y reviendrons – ce qui rend très peu probable le fait que tous les 

autres se cachent parmi les cinq cents volumes restant à traiter à la bibliothèque de 

Fels. Effectivement, après inspection des dos des reliures, il semble n’y avoir guère 

plus d’ouvrages imprimés au XVIe siècle. Ces imprimés, très recherchés par les 

libraires de livres ancien, pour leur reliure notamment, ont-ils pu être vendus par les 

oratoriens ? Ou au contraire, ont-ils été emportés par ces derniers jusque dans leur 

nouvelle maison à Paris, dans le Ve arrondissement. Ce sont des pistes à explorer. 

Ce qui est sûr, c’est que ces ouvrages, bien qu’ils ne représentaient certainement pas 

la majeure partie du fonds comme le rappelle Guillaume Boyer134, ont bel et bien 

arboré les étagères de Louis Cognet à Juilly. 

Une autre preuve de la dispersion du fonds ancien de sa bibliothèque se trouve peut-

être dans le fait que certaines séries en plusieurs tomes sont actuellement 

incomplètes à la bibliothèque de Fels. Ce n’est évidemment pas chose rare dans un 

fonds ancien tel que celui de Cognet, mais cela nous a étonné d’abord parce que 

l’abbé aspirait à la complétion de chacune des séries qu’il possédait, comme nous 

en verrons. Ce qui nous a surpris ensuite, c’est de retrouver des mentions 

manuscrites de Cognet dans un des tomes d’une série indiquant la présence d’autres 

tomes qui aujourd’hui manquent. Ainsi ne trouve-t-on à Fels que le deuxième tome 

 
131 Nous aurons l’occasion d’y revenir. 

132 JOUHANDEAU, Marcel. Paulo minus ab angelis : journaliers XVIII (août 1964-février 1965).  Paris : Gallimard, 1973. 
p.73. Cité dans : BOYER, Guillaume. « art. cit. ». p. 242. 

133 Voir Annexe 5, Diagramme 3 : Unités bibliographiques par siècles. p. 128. 

134 Annexe 10 : Entretien avec Guillaume Boyer, responsable des fonds anciens et patrimoniaux de la bibliothèque de Fels 
de l’Institut Catholique de Paris. p. 139-141. 
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des Meditations chrétiennes et metaphysiques… de Malebranche, à Lyon chez 

Léonard Plaignard, 1699, alors qu’une mention de Cognet au contreplat inférieur 

indique : « 2 vol. 180 f »135. C’est un exemple parmi quelques autres. Où sont ces 

tomes manquants ?  Ont-ils été vendus ? Sont-ils à la maison des oratoriens à Paris ? 

Ont-ils été perdus ? Combien d’ouvrages dont nous n’avons pas trace manquent ? 

Ce sont autant de questions qui demeurent en suspens. 

 

 

Les échanges, les achats en librairie, chez les bouquinistes, les dons, de ses 

amis et de la Société de Port-Royal, sont autant de moyens qui auront permis à Louis 

Cognet de construire une bibliothèque et un fonds ancien très importants sur une 

période de près de trente ans. Au cours des années suivant sa mort, sa bibliothèque 

s’est dispersée, et la plus grosse unité se trouve à présent à la bibliothèque de Fels 

de l’Institut Catholique de Paris. 

Mais du vivant du père Cognet, à quoi ressemblait-elle ? Quels ouvrages 

composaient son fonds ancien ? Quel rapport Louis Cognet entretenait-il avec ses 

livres et quel usage en avait-il ? Ce sont autant d’aspects de la vie de la bibliothèque 

et du fonds ancien de Louis Cognet qui vont désormais nous intéresser. 

 

 
135 Bibliothèque de Fels, LC 421-8. Lien vers la notice du Sudoc associée : http://www.sudoc.fr/066616360 [consulté le 
22/08/2020]. 
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II) UNE BIBLIOTHEQUE DE TRAVAIL OU DE 
BIBLIOPHILE ? 

Nous allons tenter ici de décrire la vie et l’organisation de la bibliothèque de 

Louis Cognet de son vivant. Où et comment les ouvrages étaient-ils conservés ? 

Comment étaient-ils rangés ? Et plus particulièrement, quels ouvrages composaient 

le fonds ancien de sa bibliothèque ? De plus, ses livres, témoins de l’histoire 

religieuse et politique des XVIIe et XVIIIe siècles, servaient-ils à ses recherches ou 

participaient-ils plutôt à orner fièrement les étagères de Juilly ? 

A) LA BIBLIOTHEQUE DE LOUIS COGNET : VIE, 
ORGANISATION, COMPOSITION 

Après s’être attaché à décrire la manière dont s’est constituée la bibliothèque 

de Louis Cognet et ce qu’il en est advenu à la mort de son possesseur, il était 

nécessaire d’en raconter la vie et l’organisation. 

1) Juilly, lieu de conservation de la bibliothèque du prêtre 

Comme nous l’évoquions plus haut, la bibliothèque de Louis Cognet se 

trouvait au Collège des oratoriens de Juilly, dont il était le Préfet chargé des Études. 

Mais où ses livres étaient-ils rangés ? 

Si l’on se réfère à ce que disait Julien Green dans son Journal, sa bibliothèque était 

dans son petit appartement du Collège : « Le père Cognet nous reçoit dans ses deux 

pièces, petites mais agréables […] Beaucoup de livres et des plus rares. »136. Il est 

cependant largement permis de douter que tous s’y trouvaient, Green faisant déjà 

mention de nombreux livres en date du 21 octobre 1956, soit quatorze ans avant que 

l’abbé ne disparaisse. Sa bibliothèque n’a cessé de s’accroitre durant les années 1960 

et nous pouvons imaginer qu’il n’entreposait pas trois mille volumes dans ses 

modestes pièces. 

 
136 GREEN, Julien. Op. Cit. V. p. 61-62. Date du 21 octobre 1956. 
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Nous pensons donc qu’elle était divisée en deux endroits principaux. Il y avait 

d’abord les ouvrages situés dans son appartement, sans doute les plus importants à 

ses yeux. Ensuite, il y en avait vraisemblablement certains qui se trouvaient dans la 

bibliothèque commune du Collège. En effet, après la mort de Louis Cognet, tous les 

livres de son appartement y ont été descendus et y sont restés conservés pendant près 

de quarante ans, jusqu’au don Jourdan-Green, comme en attestent les clichés pris 

lors de la réception du don par la bibliothèque de Fels de l’Institut Catholique de 

Paris. 

 

 

 

 

 

Enfin, en marge de Juilly, quelques volumes lui ayant appartenu étaient entreposés 

dans sa campagne à Ris, où il descendait se ressourcer chaque été : « Au-dessus d’un 

hangar, le Père Cognet possédait deux petites pièces très pauvres où seuls les livres 

Ouvrages de Louis Cognet dans la bibliothèque commune de Juilly 

Cliché pris par Guillaume Boyer, responsable des fonds anciens et patrimoniaux de la 
bibliothèque de Fels au moment de la réception du don 
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venaient rappeler au visiteur la culture qui était celle de son hôte »137. Que sont 

devenus ces ouvrages en particulier ? C’est un point qui rejoint nos questionnements 

précédents quant à la dispersion de sa bibliothèque. 

 

Les conditions semblaient propices à la bonne conservation des ouvrages de 

l’abbé. Cependant, en décembre 1963, le bureau de Louis Cognet où se trouvait la 

majeure partie de sa bibliothèque subissait un dégât des eaux. Suite au gel de l’une 

des canalisations du bâtiment, celle-ci explosa : « La bibliothèque de l’homme que 

je tiens pour l’un des plus érudits de ce temps, le P. Louis Cognet, vient d’être 

cruellement endommagée par une inondation. C’est une perte considérable. »138. 

Effectivement, dans le fonds Louis Cognet de la bibliothèque de la Société de Port-

Royal et surtout dans celui de la bibliothèque de Fels, on trouve de nombreux 

ouvrages portant les marques indélébiles de l’eau. Notons également que cette 

information précieuse nous permet d’établir une liste certaine d’ouvrages que Louis 

Cognet avait en sa possession avant l’année 1964. 

On peut ainsi observer des volumes dont les feuillets sont ondulés et rêches. Parfois 

aussi, les coins des plats et les chasses semblent être attirés vers l’extérieur et 

s’éloignent des tranches, phénomène par ailleurs problématique puisque ces volumes 

prennent plus de place sur l’étagère et, à la longue, peuvent influer sur la courbure 

de la reliure du volume voisin. D’autres fois encore, les dos ont été en partie ou 

complètement décollés, les mors ont sauté. La plupart du temps, la fleur du cuir est 

endommagée. Certains ouvrages ont eu plus de chances que d’autres, et ne gardent 

que peu de marques de ce sinistre. D’autres en revanche cumulent tout ce que nous 

venons d’énumérer. C’est le cas par exemple de ses sept tomes des Anecdotes sur 

l’état de la religion dans la Chine…, publiés en 1733 à Paris par l’abbé Michel 

Villermaules, d’après le Dictionnaire des ouvrages anonymes de Barbier139. Les sept 

tomes sont reliés en basane, cuir moins résistant que le veau, et, à la vue de ce qu’il 

en reste, la reliure n’était à l’origine pas d’une facture remarquable. Ce n’est pas le 

cas de tous les volumes touchés, et la dégradation de certaines belles, voire très 

belles reliures est à déplorer. C’est le cas notamment de son exemplaire du Traité 

 
137 BRIEND, Jacques. « art. cit. ». p. 9-10. 

138 JOUHANDEAU, Marcel. Op. cit. p.73. Cité dans : BOYER, Guillaume. « art. cit. ». p. 242. 

139 BARBIER, Antoine-Alexandre. Dictionnaire des ouvrages anonymes. Paris : P. Daffis (3ème édition), 1872-1879. 4 vol. 
Bibliothèque de Fels, LC 410-7. Lien vers la notice du Sudoc associée : http://www.sudoc.fr/099612364 [consulté le 
27/08/2020]. 
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historique et dogmatique sur la grâce et la justification… probablement écrit par 

Salmon, un docteur en Théologie de la Faculté de Paris, imprimé en 1755 en 

Belgique à Louvain, chez les héritiers de Louis Duprat140. Il est regrettable qu’un tel 

veau fauve, à dos long compartimenté avec pièce de titre en maroquin grenat et triple 

filet d’encadrement sur les plats, le tout estampé à chaud, ait subi les affres de l’eau. 

Louis Cognet le regretta-t-il ? Certainement. Mais ne nous pouvons pour l’instant 

en émettre que l’hypothèse. 

Les ouvrages du prêtre étaient donc à Juilly, mais quels étaient-ils ? Et comment 

étaient-ils disposés sur les étagères de sa bibliothèque ? 

 

 

 

 

 

 

2) Topographie d’une bibliothèque organisée 

 

Il n’existe pas de photos d’époque connues de la bibliothèque de Louis Cognet 

qui présenteraient son agencement et la manière dont elle était ordonnée141. 

 
140 Bibliothèque de Fels, LC 389-9. Lien vers la notice du Sudoc associée : http://www.sudoc.fr/185941370 [consulté le 
27/08/2020]. 

141 Peut-être y en a-t-il une dans ses archives personnelles conservées à la bibliothèque de Fels. 

Deux ouvrages du fonds Louis Cognet de la bibliothèque de Fels portant les marques de l’eau 
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Néanmoins, il nous est possible d’avoir une idée assez précise de ce qu’était le 

« paysage de travail » de Louis Cognet142. 

En effet, les oratoriens ont entrepris un classement des ouvrages « à l’étagère », 

c’est-à-dire que les livres de chaque ligne rangée recevait la même cote. Les cotes, 

sous forme de petite étiquette blanche manuscrite, ont été collées à l’intérieur des 

ouvrages, le plus souvent sur l’une des gardes supérieures voire au titre. On sait qu’il 

ne s’agit pas d’une cotation réalisée par Louis Cognet lui-même puisque les livres 

de sa bibliothèque qui ont été récupérés par la Société de Port-Royal à sa mort ne la 

portent pas ni n’ont de trace de colle qui indiquerait qu’elle ait été enlevée. Les 

oratoriens l’auront donc réalisée dans les années 1970, voire plus tard. Cette cotation 

de Juilly a été conservée par la bibliothèque de Fels lors du traitement du fonds. 

Ainsi, il est possible, en se rendant à l’Institut Catholique de Paris, d’avoir une idée 

assez précise de ce à quoi pouvait ressembler la bibliothèque de Louis Cognet. Eux 

n’ont pas cassé la cotation à l’étagère et ont gardé la physionomie globale de la 

bibliothèque du chercheur. 

 

 

 

 

 

 

 
142 Expression prise dans : GESLOT, Jean-Charles. « art. cit. ». [en ligne] : https://biblhis.hypotheses.org/402 [consulté le 
19/08/2020] 

Étiquette de Juilly sur la garde supérieure d’un ouvrage, 
accompagnée de deux ex-libris de Louis Cognet 
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Ainsi, l’on peut observer que le prêtre classait ses ouvrages de manière thématique 

et selon les auteurs. Il n’était pas question de classement par date d’édition. Un 

ouvrage d’étude sur Malebranche broché datant du XXe siècle pouvait ainsi se coller 

sur l’étagère au beau veau avec dos orné des Entretiens sur la metaphysique et sur 

la religion…, du même Malebranche, imprimés à Rotterdam chez Reinier Leers en 

1690143. De la même manière, à la cote LC 394 cote du Juilly, on trouve dix volumes 

in-12, quatre in-4 et trois in-folio. Cognet ne s’attachait pas non plus à regrouper ses 

ouvrages selon leur format. Un témoin de son besoin d’agencement thématique se 

trouve dans l’un des recueils factices qu’il possédait144. On y trouve une table des 

matières manuscrites, vraisemblablement d’époque. Des pièces manquent dans le 

volume par rapport à ce que dit la table. Deux titres sont biffés de la main de Cognet, 

il mentionne au-dessous : « J’ai joint ces pièces au Recueil des Lettres de M. 

d’Étemare ». L’abbé agençait les ouvrages de son fonds ancien selon sa logique de 

travail. 

Les sources anciennes accompagnaient donc les monographies récentes autour d’un 

même thème, sans préoccupation de date d’édition ou de format. Mais quel était le 

type de livre ancien que l’on trouvait sur les étagères de Juilly ? 

 

Nous avons réalisé plusieurs études quantitatives sur les ouvrages du fonds 

ancien connu de la bibliothèque de Louis Cognet qui a été traité à ce jour, à Fels 

comme à Port-Royal, afin d’en tracer les contours précis. Notre étude s’est donc 

basée sur les 907 volumes traités du fonds ancien, sur un total connu d’environ 1400 

volumes145. Ces 907 volumes représentent d’ailleurs 968 unités bibliographiques146. 

Le fait que Cognet ait adopté un classement thématique, et non lié à la date d’édition, 

au format ou encore au type de reliure, nous permet de rendre cette étude 

statistiquement. Nous avons alors pu déterminer le relief global du fonds ancien de 

ce qui fut sa bibliothèque. 

 
143 Bibliothèque de Fels, LC 421-7. Lien vers la notice du Sudoc associée : http://www.sudoc.fr/044294212 [consulté le 
27/08/2020]. 

144 Bibliothèque de Fels, LC 402-18 (cote générale du recueil factice). 

145 Parmi ces 907 volumes, 739 ont été catalogués à la bibliothèque de Fels, 77 autres n’ont pas été intégrés au fonds Louis 
Cognet de Fels et demeurent en attente, et enfin 91 autres sont les volumes conservées à la Société de Port-Royal. Voir 
Annexe 5 – Diagramme 1 : Composition de la bibliothèque de Louis Cognet. p. 126.. 

146 Les nombreux recueils factices expliquent cette différence. 
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Dans un premier temps, les imprimés XVIIIe sont très largement majoritaires147. On 

recense ainsi 633 unités bibliographiques datées de ce siècle, contre 296 du XVIIe 

siècle. On remarque quelques ouvrages XIXe, seulement deux datés du XVIe – nous 

l’avons évoqué plus haut – et quatre unités que nous n’avons pas pu situer dans le 

temps, ou du moins nous n’en étions pas sûr. Environ soixante pour cent des 

ouvrages du fonds ancien sont donc du XVIIIe siècle. De même, le format in-12 est 

bien plus représenté que les autres148. Près de 600 unités imprimées dans ce format 

de poche se trouvent dans les collections de l’abbé Cognet. Ensuite, nous trouvons 

peu ou prou autant d’ouvrages au format in-4 que d’ouvrages au format in-8 (162 

contre 182). À la marge enfin, nous avons pu rencontrer dans la bibliothèque de 

Louis Cognet quelques grands, voire très grands in-folio, et quelques plus petits in-

16, in-18, in-24 et même in-32. Les in-12 représentent donc eux aussi, par extension, 

environ soixante pour cent du fonds ancien global de la bibliothèque de Louis 

Cognet. Enfin, nous avons effectué un important travail d’identification et de 

quantification des différents types de reliure et types de cuir149. La reliure en veau 

est la plus représentée, avec 543 volumes sur un total de 907, ce qui correspond, là 

encore, à plus ou moins soixante pour cent du fonds global. Les basanes, elles, 

représentent environ vingt pour cent du fonds. Parmi les vingt pour cent restants, 

que trouve-t-on ? Quelques demi-reliures veau ou basane, parfois à coins, quelques 

maroquins et demi-maroquins150, du papier d’attente parfois ou du papier à la colle, 

encore du cuir avec quelques parchemins, certains n’ont pas de reliure, etc151. 

 

Ces informations sont précieuses et nous ont permis d’établir par extension 

une cartographie sensiblement proche de la réalité. L’ouvrage type du fonds ancien 

de la bibliothèque de l’historien est donc un in-12 à caractère janséniste imprimé au 

XVIIIe siècle et relié en veau brun. Chaque pièce rend compte de la richesse d’un 

fonds marqué par le jansénisme et Port-Royal, mais aussi plus généralement par 

l’histoire catholique et des querelles religieuses des XVIIe et XVIIe siècles.  

 
147 Annexe 5 – Diagramme 3 : Unités bibliographiques par siècles. p. 128. 

148 Annexe 5 – Diagramme 4 : Unités bibliographiques par format. p. 128. 

149 Pour ce faire, nous nous sommes aidés de la publication de Fabienne Le Bars : Reliures courantes et soignées (fin XVe 
– fin XVIIIe siècle). Printemps 2018 [en ligne] : 
http://www.bibliopat.fr/sites/default/files/provenances/reliures_courantes_et_soignees_0.pdf [consulté le 13/08/2020]. 

150 Si la quasi-totalité des reliures sont d’époque, les maroquins, eux, ne le sont pas. Il s’agit de reliures qui ont 
probablement été réalisées fin XIXe début XXe. 

151 Nous nous intéresserons plus longuement aux reliures par la suite. Voir : II) B) 2) Étude des reliures. p. 56-59. 
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3) Une composition thématique 

 

Quoique nous ayons dans notre travail considéré l’ensemble du fonds ancien 

connu de la bibliothèque de l’abbé Cognet, la non complétion du catalogage des 

ouvrages conservés à la bibliothèque de Fels nous empêche de proposer une étude 

valable autour des auteurs et des thèmes présents152. En effet, le classement étant 

thématique, nous nous risquerions à réaliser un travail qui fût approximatif. En 

revanche, une fois le traitement du fonds achevé, des recherches autour de la place 

physique de certains thèmes et auteurs sur les étagères de Juilly pourraient nous 

renseigner sur les sujets de prédilection de Louis Cognet. 

Néanmoins force est de constater que les éditions de ceux qu’Henri-Jean Martin 

considérait comme les seuls imprimeurs jansénistes, c’est-à-dire Pierre Le Petit, 

Charles Savreux, Frédéric Léonard et Guillaume Desprez, sont présentes en nombre 

dans la bibliothèque du prêtre153. Évidemment, elles ne sont pas seules, et peuvent 

parfois être noyées dans les « torrents d’écrits »154 de la période, publiés 

occasionnellement par des imprimeurs qui n’étaient pas uniquement dédiés au 

jansénisme, par d’autres beaucoup plus confidentiels, ou même parfois encore sous 

fausse adresse155. De très nombreux écrits n’ont également aucune mention de lieu 

d’impression ni d’imprimeur, faisait de l’histoire de l’édition janséniste un nœud 

qu’il est difficile à défaire. 

 

Quoi qu’il en soit, nous pouvons d’ores et déjà établir que le fonds ancien de 

sa bibliothèque n’était pas uniquement composé d’ouvrages jansénistes. En tant 

qu’historien, Louis Cognet se devait de travailler sur toutes les sources du temps. 

Les ouvrages jésuites prenaient ainsi une part non négligeable des étagères de Juilly. 

De même, on trouvait beaucoup d’ouvrages concernant le catholicisme et plus 

généralement la chrétienté : des bibles, des livres de prières, des catéchismes, etc. 

Mais qui jadis, avant Cognet, Port-Royal et les libraires, possédait ces livres ? 

 
152 Environ 500 ouvrages manquent à nos tableaux en annexe cités précédemment. 

153 MARTIN, Henri-Jean. « Guillaume Desprez éditeur de Pascal et de Port-Royal ». Fédération des Sociétés historiques 
de Paris et de l’Île-de-France. Mémoires, 1952. p. 206. 

154 Expression prise dans : MATHIS, Rémi. « art. cit. ». p.1 [en ligne] : https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-
00659031/document [consulté le 28/08/2020]. 

155 Les publications sous fausse adresse ont été mises en évidence dans nos tableaux d’inventaire. 
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B) L’ORIGINE DES OUVRAGES DU FONDS ANCIEN, UN TEMOIN 

D’HISTOIRE 

S’il est un point qui mérita une attention toute particulière de la part du 

chercheur Louis Cognet, c’est bien l’étude des provenances des ouvrages de sa 

bibliothèque. Le chercheur qui s’intéressait aujourd’hui aux fonds conservés à la 

bibliothèque de la Fels et à la Société de Port-Royal devrait, lui-aussi, s’y intéresser. 

 

 

1) Les marques anciennes de provenances 

 

Il s’agira ici de s’intéresser non pas aux provenances récentes, comme c’est le 

cas par exemple pour les dons Gazier de Port-Royal que nous avons évoqués, mais 

plutôt aux marques de provenances anciennes présentes sous différentes formes dans 

les ouvrages de la bibliothèque de l’abbé Cognet156. Elles permettent de retracer un 

bout d’histoire des livres de la bibliothèque de l’abbé. 

. 

Tout d’abord, comme le rappelle Louis Cognet dans son ouvrage de référence, 

trouver des livres à caractère janséniste dans les bibliothèques jésuites, ou du moins 

parmi les ouvrages de ceux qui ne partageaient pas leur idéologie, était chose 

courante, et ce dès le début des conflits religieux157. Ainsi, il n’est pas surprenant de 

rencontrer dans son Historia et concordia evangelica… d’Antoine Arnauld, très 

belle édition de poche in-12 illustrée d’un frontispice gravé sur cuivre par Robert 

Nantueil et imprimée par Charles Savreux à Paris en 1653, le cachet XVIIIe avec 

monogramme de la bibliothèque des études jésuites au dos de la page de faux-titre 

et au dos du frontispice158. De même, ne nous étonnons pas si nous trouvons l’ex-

libris manuscrit « Ex Bibliotheca Collegii Alost » du Collège jésuite Saint-Joseph 

 
156 La liste des provenances notables, anciennes comme plus récentes, que nous avons pu identifier parmi les ouvrages 
anciens de Louis Cognet conservés à la bibliothèque de la Société de Port-Royal et à a bibliothèque de Fels est disponible 
en annexe. Annexe 7 : Provenances notables identifiées. p. 131-132. 

157 COGNET, Louis. Op. Cit. p. 96. 

158 Bibliothèque de Fels, LC 362-2. Lien vers la notice du Sudoc associée : http://www.sudoc.fr/099692783 [consulté le 
28/08/2020]. 
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d’Alost en Belgique sur la contregarde supérieure de chaque tome du très rare D. 

Aurelii Augustini opera contra Pelagianos…imprimé à Louvain159. D’après une note 

manuscrite de Louis Cognet dans son exemplaire, Jansénius en envoya, le 22 avril 

1622, vingt-deux exemplaires à Saint-Cyran. Il rapporte également qu’un autre 

exemplaire se trouve à la bibliothèque de Mûnster, ce que nous n’avons pas pu 

vérifier. Enfin, il n’est pas non plus troublant de trouver un exemplaire du Recueil 

des Mandemens des prelats… imprimé en 1714, comportant une étiquette imprimée 

collée au contreplat supérieur et portant la mention : « Bib. Resid. Pictav. S. J. »160. 

L’ouvrage a vraisemblablement appartenu aux collections de la bibliothèque du 

Collège jésuite Saint-Joseph de Poitiers161.  

 

Plus généralement, on rencontre dans les éditions anciennes de Louis Cognet, 

à caractère janséniste ou non, le fonds n’étant pas uniquement composé d’ouvrages 

jansénistes, d’autres mentions d’appartenance de congrégations religieuses plus 

« généralistes » dirons-nous. Ainsi son exemplaire des Œuvres de la sainte mere 

Terese de Jesus…162 comme celui de La Vie de la venerable sœur Marie de 

l’Incarnation…163 portent l’ex-libris manuscrit au titre du Séminaire de Saint-

Magloire, de la Congrégation de l’Oratoire : « Oratorii Sammagloriani. Ex dono 

R.P. Thomassini164. 

Autre témoin du parcours des ouvrages, on trouve dans Anti-Aurelius Aureliani 

theologi165, livre que Cognet acheta 250 francs au libraire Boudot Lamotte, l’ex-

libris manuscrit de la bibliothèque du couvent des Blancs-Manteaux de Paris : 

« Monasterii B. Mariae Albo-mantellorum ordinis S. Benedicti Congregationis S. 

Mauri » ; suivi d’un ex-dono manuscrit « Ex dono Dni Leger Doctoris Sorboniei. 

 
159 Bibliothèque de Fels, LC 381-3. Lien vers la notice du Sudoc associée : http://www.sudoc.fr/244901430 [consulté le 
28/08/2020]. 

160 Bibliothèque de Fels, LC 392-10. Lien vers la notice du Sudoc associée : http://www.sudoc.fr/100229581 [consulté le 
28/08/2020]. 

161 MOLEDINA, Sheza. « La Bibliothèque jésuite de Jersey : constitution d’une bibliothèque en exil. (1880-1940) ». 
Mémoire de recherche sous la direction de Frédéric Barbier. Paris : École Pratique des Hautes Études, Sciences historiques 
et philologiques, juin 2002. p. 101. [en ligne] : https://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/1982-la-
bibliotheque-jesuite-de-jersey-constitution-d-une-bibliotheque-en-exil-1880-1940.pdf [consulté le 28/08/2020] 
L’auteure rapporte avoir trouvé sur des ouvrages provenant de cette bibliothèque la mention : « Bib. Coll. Pictav. S. J. ». 

162 Bibliothèque de Fels, LC 376-1. Lien vers la notice du Sudoc associée : http://www.sudoc.fr/098966405 [consulté le 
28/08/2020]. 

163 Bibliothèque de Fels, LC 377-4. Lien vers la notice du Sudoc associée : http://www.sudoc.fr/242966144 [consulté le 
28/08/2020]. 

164 Le père Louis Thomassin fit don de très nombreux ouvrages au Séminaire de Saint-Magloire de l’Oratoire au XVIIe 
siècle. Cf. FRANKLIN, Alfred. Op. Cit. III. 

165 Bibliothèque de la Société de Port-Royal, FC61. 
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1703 ». La bibliothèque du monastère s’était développée à l’arrivée des Mauristes, 

grâce notamment à trois « legs » importants, dont celui de Denis Léger en 1703166. 

Nous préférons ici employer le terme « don », puisque nous avons trouvé trace d’une 

rente de 25 livres de ce Denis Léger, docteur en Sorbonne et chanoine de la Sainte-

Chapelle, datée du 24 avril 1727167. Il s’agit donc d’un ouvrage qui fut donné aux 

Blancs-Manteaux par Denis Léger, puis vraisemblablement confisqué à la 

Révolution et, passant probablement par différentes mains, est arrivé dans celles du 

libraire Emmanuel Boudot Lamotte puis dans celles du père Cognet. L’étude des 

marques de provenances est ainsi indispensable afin de retracer la course bien trop 

souvent mystérieuse d’un ouvrage et permet, dans certains cas, d’établir le lien 

critique entre l’orientation religieuse d’une bibliothèque et ses collections. 

Enfin, mentionnons que nous avons pu par exemple trouver, au contreplat supérieur 

d’un recueil factice de deux pièces jésuites, un ex-libris imprimé portant la mention : 

« A M. l’Abbé Pascal, Bibliothécaire de S. A. S. Monseigneur le Duc de 

Penthiévre »168. Il s’agit de l’un des deux bibliothécaires identifiés de Louis-Jean-

Marie de Bourbon, petit-fils de Louis XIV169. 

 

Toutefois, les provenances jansénistes restent logiquement les plus fréquentes 

dans le fonds ancien de la bibliothèque de Louis Cognet. Outre les différents ex-

libris que l’on peut retrouver, les mentions et commentaires d’époque à propos de 

l’histoire d’une édition, de son auteur, etc., sont, le plus souvent des sources très 

précieuses pour Louis Cognet. Si l’on peut cependant s’amuser de certains 

commentaires jansénistes moqueurs à l’intérieur de quelques écrits jésuites170, il 

n’en demeure pas moins que d’autres peuvent être très utiles au travail de l’historien. 

Par ailleurs, nous suggérons ici à quiconque s’intéresserait aux mentions du fonds 

ancien de se référer au portail d’identification en ligne des autographes créé par la 

 
166 Voir : FRANKLIN, Alfred. Op. Cit. II. p. 359-364. 

167 Voir : Archives Nationales. Université de Paris et collèges (XIIIe-XVIIIe siècle). Inventaire analytique (M//1-M//82). 
1860. p. 142 [en ligne] : 
https://www.siv.archivesnationales.culture.gouv.fr/siv/rechercheconsultation/consultation/ir/pdfIR.action?irId=FRAN_IR
_001382 [consulté le 28/08/2020]. 

168 Bibliothèque de la Société de Port-Royal, FC65. 

169 CHÉNEDÉ, Lionel. « Louis Jean Marie de Bourbon, duc de Penthièvre (1725-1793) ». 10 décembre 2015. p. 3. [en 
ligne] : https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/le_coin_du_bibliophile_penthievre_cle876d18.pdf [consulté le 
28/08/2020]. 

170 Au titre de la Veritable tradition de l’Eglise…, imprimée à Liège en 1702, est inscrite la mention suivante : « Cet écrit 
de Mr Delaunoy est très mauvais. Il n’y a qu’un partisan des Jésuites qui ait pu le composer. ». 
Bibliothèque de Fels, LC 402-12 (4). Lien vers la notice du Sudoc associée : http://www.sudoc.fr/044331029 [consulté le 
28/08/2020]. 
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Société de Port-Royal171. Nombre d’ouvrages portent des mentions dont il s’agirait 

d’identifier l’auteur172. De même, presque tous les recueils factices de pièces 

jansénistes ont, sur leur garde supérieure, une table des matières manuscrites. Celle-

ci a pu être identifiée dans quelques cas, par Cognet lui-même d’ailleurs, mais 

d’autres ont des origines plus sombres. 

Enfin, il est un autre aspect du livre qui permet d’associer sa provenance à quelques 

partisans du jansénisme : sa reliure. 

 

 

2) Étude des reliures 

« Les dorures devinrent un véritable engouement, mais, en cette fin de XVIIe siècle, cet abus 

produisit, de la part des Jansénistes de Port-Royal qui venaient de tenter une réforme des 

mœurs, une réaction rejetant toute ornementation de leurs livres. Ils poussèrent même le 

rigorisme jusqu’à bannir le moindre filet d’or. C’est à peine s’ils toléraient la dorure des 

tranches. Les couleurs des cuirs, choisies dans les teintes sombres de la bure des moines 

étaient marron foncé et noir. Les bibliophiles qui partageaient les principes jansénistes et qui 

jusqu’alors, avaient fait décorer plus ou moins richement leurs livres préférés, ne sacrifièrent 

pas indéfiniment à cette réforme leur passion favorite. Certains d’entre eux se risquèrent à 

faire placer intérieurement, sur une garde en peau les fers dorés qu’ils avaient l’habitude de 

mettre auparavant sur les plats extérieurs. Cette idée, qui eut beaucoup de succès, se 

généralisa tout de suite, et nombreux sont les volumes de cette époque, doublés et encadrés 

par de belles dentelles faites à la roulette ; le goût s’en maintint assez longtemps au XVIIIe 

siècle et subsiste encore de nos jours. »173 

 

Ces quelques lignes extraites de l’un des ouvrages de référence sur l’histoire de la 

reliure s’éclairent à la lumière du fonds ancien de la bibliothèque de Louis Cognet. 

Lorsque l’on parcourt les étagères des fonds Cognet de la Société de Port-Royal et surtout 

celles de la bibliothèque de Fels de l’Institut Catholique de Paris, on peut se rendre compte 

que la bibliothèque de l’abbé était principalement composée de reliures à tendance 

janséniste, c’est-à-dire que les plats des volumes sont très rarement décorés, mais les 

 
171 [en ligne] : https://www.bib-port-royal.com/scriptae/index.html [consulté le 28/08/2020]. 

172 Ce travail a été réalisé dans la mesure du possible lors de notre taitement des fonds de Port-Royal et de la bibliothèque 
de Fels. Pour en observer le résultat, voir Annexe 7 : Provenances notables identifiées. p. 131. 

173 DEVAUCHELLE, Roger. La reliure. Recherches historiques, techniques et biographiques sur la reliure française. 
Paris : Éditions Filigrane, 1995. p. 104. 
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chasses et les coupes, elles, sont parfois marquées de dentelles estampées à chaud faites 

à la roulette. On ne trouve par ailleurs presque aucune reliure qui dénoterait de cette 

esthétique janséniste globale. Le prêtre ne conservait pas ou presque pas de reliures avec 

plats compartimentés par exemple, ou encore de reliures à la Du Seuil. 

D’autre part, rappelons que la « reliure ordinaire in-12 en plein veau » de 1750174 est la 

plus représentée parmi les livres anciens de sa bibliothèque175. Et ces reliures portent les 

marques des habitudes de production du XVIIIe siècle, déjà commencées au XVIIe. 

Beaucoup de dos étaient ornés à l’aide de palettes déjà composées, qui permettaient 

d’orner les entrenerfs rapidement. Ainsi, la quantité était privilégiée à la qualité176. En 

effet, sur combien de dos peut-on voir à Fels des titres incomplets voire inintelligible. Les 

doreurs n’avaient que peu de considération pour « l’ordonnance du titre »177. De plus, il 

suffit d’observer l’ornementation du dos de chaque reliure pour se rendre compte que la 

plupart des ouvrages sont du XVIIIe. Vers le milieu du siècle, « le fleuron central de 

chaque entre-nerf fut remplacé par une fleur, avec tige et feuilles »178. Les tulipes, 

grenades ou autres marguerites179 viennent donc se figer dans les entrenerfs ou sur les 

compartiments des reliures à dos long. 

Pour résumer, les reliures du fonds ancien de la bibliothèque de Louis Cognet sont 

représentatives du temps : essentiellement en plein veau à tendance janséniste, avec peu 

de décors situés principalement sur les chasses et les coupes, leur facture est souvent loin 

d’être remarquable. Les dos sont ornés, de caissons estampés à chaud d’abord, et de fleurs 

ensuite pour les ouvrages de la deuxième moitié du XVIIIe. 

Néanmoins, toutes les reliures de la bibliothèque de Louis Cognet n’étaient pas 

médiocres, loin de là. Et qu’on y trouva le travail de Luc-Antoine Boyet ou de l’un de ses 

pairs n’eût pas été une surprise180. Mais les beaux ouvrages aux dos ornés avec soin 

étaient parfois noyés parmi d’autres volumes à la reliure plus classique. 

 
174 Ibid. p. 122. 

175 Voir II) A) 2) Topographie d’une bibliothèque organisée. p. 48-51. 
Se référer également aux diagrammes 2, 3 et 4 de l’annexe 5 : Les différents types de reliure. p. 127. Unités 
bibliographiques par siècle. p. 128. et Unités bibliographiques par format. 128.  

176 DEVAUCHELLE, Roger. Op. cit. p. 101. 

177 Ibid. p. 122. 

178 Ibid. p. 123. 

179 Pour les différents types de fleurs, voir : LE BARS, Fabienne : Reliures courantes et soignées (fin XVe – fin XVIIIe 
siècle). Printemps 2018 [en ligne] : 
http://www.bibliopat.fr/sites/default/files/provenances/reliures_courantes_et_soignees_0.pdf [consulté le 13/08/2020]. 

180 « Boyet était relieur et non doreur, ce qui explique son goût prononcé pour les reliures unies dites « jansénistes » où il 
réduisait la part de ses collaborateurs doreurs […] En 1697, Luc-Antoine Boyet passait pour le relieur le plus fin, le plus 
soigneux de la capitale […] La confection de sa couture, de son endossure, le choix de ses peaux révèlent un véritable 
maître ouvrier, comme on en rencontre peu. ». DEVAUCHELLE, Roger. Op. cit. p. 104. 
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Aujourd’hui, les reliures des ouvrages de Louis Cognet sont globalement assez 

usées. Si quelques rares volumes semblent n’avoir rien connu des affres du temps, la 

majeure partie en a malheureusement été victime. C’est le cas notamment de son 

exemplaire des Lettres chrestiennes et spirituelles… de Jean Duvergier de Hauranne, in-

4 publié en 1645 à Paris chez la veuve Martin Durand181.  On devine aisément qu’à 

l’origine, c’était un très beau veau brun, avec un dos à cinq nerfs orné de palettes florales 

et fers filigranés, à double filet d’encadrement sur les plats estampé à chaud, et tranches 

dorées sur marbrure. Lui a probablement connu l’eau, et sa dégradation serait donc due à 

l’inondation qu’avait subi la bibliothèque de Louis Cognet. Mais la plupart des ouvrages 

sont entrés en possession de Louis Cognet alors qu’ils étaient déjà en mauvais état, 

certains bien plus que d’autres (tâches d’encre, décoloration d’une partie du cuir due à 

une forte exposition à la lumière, dégradation de la fleur du cuir, etc.). C’est le cas par 

exemple de sa Vie de S. Ambroise… de Godefroi Hermant, publiée à Paris en 1679 chez 

Antoine Dezallier182. Toutefois, bien qu’en mauvais état, celle-ci n’en demeure pas moins 

 
Quoique nous ne nous prétendions pas spécialistes, nous avons essayé en vain d’identifier dans le fonds Cognet de la 
bibliothèque de Fels, parmi celles de bonne facture, une reliure qui aurait pu être de Boyet. Lui qui parfois ajoutait du fil 
d’argent aux tranchefiles de ses reliures ne les signait malheureusement pas. 

181 Bibliothèque de la Société de Port-Royal, FC90. 

182 Bibliothèque de Fels, LC 365-11. Lien vers la notice du Sudoc associée : http://www.sudoc.fr/042733529 [consulté le 
28/08/2020]. 

Série d’ouvrages du fonds Louis Cognet de la bibliothèque de Fels 
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précieuse : on trouve sur les plats les armes estampées à chaud de la famille Colbert de 

Croissy183. 

 

Que pensait Louis Cognet de la reliure des différents volumes qu’il possédait ? 

Nous allons tenter d’apporter avec ce qui suit quelques éléments de réponses.  

 

C) LOUIS ET LES LIVRES : PRATIQUES ET USAGES 

Distinguer la bibliothèque de « plaisir » de la bibliothèque de « travail » est un 

pan non négligeable de l’étude d’une bibliothèque184. Dans le cas de Louis Cognet, 

les deux semblent se confondre. Les ouvrages du fonds ancien de sa bibliothèque 

sont-ils alors plus des outils de travail utiles au chercheur ou des objets de 

collection ? 

1) Le fonds ancien de sa bibliothèque personnelle : l’outil de 
travail d’un historien de l’édition ? 

Louis Cognet était, avant tout autre chose – si l’on exclue évidemment sa 

fonction sacerdotale – un historien chercheur. Et, ce qui est indispensable au 

chercheur, ce sont les sources textuelles originales. Ainsi, rappelons-nous l’anecdote 

que Julien Green exposait dans son Journal :  

« À propos de Pascal, je disais combien il me semblait regrettable que nous ne sachions 

pas ce que Port-Royal pensait de son mysticisme. Et comment le savoir ? « Il faudrait 

un texte », murmure le Père Cognet. Il demande, en effet, cette vérité-là aux textes 

puisque c’est sur des textes qu’il travaille. »185. 

Les ouvrages anonymes ou sous pseudonyme, les impressions sous aucune ou sous 

fausse adresse, la multiplicité des éditions et des différents états, sont autant 

 
183 Voir Annexe 8 : Reliures aux armes. p. 133-136. 

184 GESLOT, Jean-Charles. « art. cit. ». [en ligne] : https://biblhis.hypotheses.org/402 [consulté le 19/08/2020]. 

185 GREEN, Julien. Op. cit.  
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d’éléments qui font de l’histoire de l’édition janséniste un nœud qu’il est difficile 

de défaire186. Comment alors Cognet procède-t-il ? Quel sont les ouvrages de 

référence qui l’aident dans son travail d’identification des éditions ? Car si le texte 

est une source indispensable à la recherche historienne, en connaître l’origine l’est 

tout autant. 

 

D’abord, il convient de relever un point important. D’après l’étude statistique 

que nous avons réalisée sur les deux tiers du fonds ancien connu de sa bibliothèque, 

moins d’une unité bibliographique sur cinq porte une mention de Louis Cognet 

identifiant ou l’auteur, l’éditeur, ou la date, le lieu d’impression, etc187. Précisons 

d’ailleurs que ces mentions se trouvent le plus souvent sur l’une des gardes 

supérieures, voire au titre, ou rarement sur l’une des gardes inférieures. Quelques 

fois cependant, l’on trouve une petite carte dactylographiée décrivant l’auteur ou 

l’édition et qui est insérée dans l’ouvrage. À la lumière de ce que rapporte Julien 

Green dans son Journal quelques temps après la mort du prêtre, nous pouvons en 

attribuer la rédaction à Louis Cognet : « Une religieuse m’envoie une lettre que le 

Père Cognet lui a adressée, en date du 18 juillet 1968. Il a souffert de son bras droit 

au point de ne pouvoir tenir la plume qu’avec les plus grandes difficultés, aussi écrit-

il maintenant à la machine […] »188. Ce ne pourrait paraître qu’un détail, mais cette 

information nous renseigne sur la période durant laquelle Louis Cognet a acquis 

certains de ses ouvrages. Car « reconstituer la chronologie d’édification de ces 

collections de livres est une gageure en l’absence, le plus souvent, de sources »189, nous 

pouvons établir que ces ouvrages portant de telles cartes furent acquis par l’abbé à la fin 

de sa vie, vers l’été 1968 où il eut un problème à son bras droit et très probablement 

pendant les mois qui suivirent. Si l’on pourrait objecter qu’il les avait peut-être acquis 

auparavant sans y prêter attention, cela témoigne au moins de l’intérêt qu’il porta à ces 

ouvrages en particulier pour ses recherches dans les dernières années de sa vie à la toute 

fin des années 1960. 

 
186 Voir : MATHIS, Rémi. « art.cit. ». [en ligne] : https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00659031/document [consulté 
le 24/08/2020]. 
De plus, dans les tableaux des annexes 3, 4 et 5 (1ère partie), il suffit d’observer la colonne « auteur » pour s’en rendre 
compte. Lorsque qu’un nom d’auteur a été mis entre crochet carré, cela signifie que l’information n’est pas directement 
présente sur la ressource. De même, les fausses adresses et les impressions sans nom d’imprimeur ou sans lieu sont choses 
fréquentes. 

187 Annexe 5 – Diagramme 5 : Part des pièces annotées Louis Cognet. p. 129. 

188 GREEN, Julien. Op. Cit. V. p. 594. Date du 23 février 1971. 

189 GESLOT, Jean-Charles. « art. cit. ». [en ligne] : https://biblhis.hypotheses.org/402 [consulté le 19/08/2020]. 
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Le nombre d’unités bibliographiques annotées peut donc paraître assez faible. 

Bien évidemment, toutes les éditions ne sont pas anonymes et ont ces informations 

sur leur page de titre. Cela dit, et nous l’évoquions plus haut, dans le cas d’une 

bibliothèque majoritairement composée d’ouvrages jansénistes ou relevant des 

querelles religieuses des XVIIe et XVIIIe siècles, ces informations font assez 

régulièrement défaut. La proportion d’ouvrages annotés par Cognet pourrait alors 

paraître assez faible. À cette remarque, l’on pourrait rétorquer que l’érudit ne 

s’attacha qu’à identifier les quelques ouvrages les plus mystérieux qu’il possédait, 

ce qui, de toute évidence, est faux ; certaines éditions très facilement identifiables 

portent des mentions de Cognet alors qu’à l’inverse d’autres beaucoup plus 

méconnues n’en ont aucune. Néanmoins, certaines de ces mentions par l’abbé se 

révèlent fort utiles et participent à faire de sa bibliothèque un lieu de savoir et 

d’érudition pour quiconque s’intéresserait au jansénisme et à Port-Royal. Ainsi dans 

son exemplaire des Divers écrits touchant la signature du formulaire… in-12 

imprimé en 1706 pouvait-on lire sur l’une des gardes supérieures : « de M. Fouillou 

ou de M. Petitpied ? Contient 2 écrits de M. Nicole. »190. Le lien entre Jacques 

Fouillou ou Nicolas Petitpied et cette édition n’est établie nulle part ailleurs. De 

même, dans son Instruction familiere par demandes et par reponses, sur le 

Formulaire, in-12 sans date d’impression mais vraisemblablement datant du XVIIIe 

siècle, ici première pièce d’un recueil factice relié en veau brun, on retrouve une 

mention d’attribution de Louis Cognet191. Il désigne Paul Collard, prêtre janséniste 

du diocèse de Troyes, comme l’auteur du texte. Là aussi, l’information ne peut être 

trouvée dans les différents catalogues en ligne des bibliothèques. On observe encore 

une mention fléchée de Cognet en regard de l’extrait du privilège royal situé au verso 

du dernier feuillet des Lettres et discours du R. P. Charles de Condren…, édition de 

1664 à Paris chez Frédéric Léonard, qui indique Denis Amelote comme l’éditeur 

scientifique de cet ouvrage192. Enfin, dernière exemple d’une série qui se veut moins 

rébarbative que le témoin de l’érudition d’un historien et de l’intérêt de ce fonds, 

Louis Cognet attribue l’édition du Traité de la grace generale de M. Nicole, imprimé 

 
190 Bibliothèque de Fels, LC 394-2. Lien vers la notice du Sudoc associée : http://www.sudoc.fr/099821753 [consulté le 
26/08/2020]. 

191 Bibliothèque de Fels, LC 392-5 (1). Lien vers la notice du Sudoc associée : http://www.sudoc.fr/245168265 [consulté 
le 26/08/2020]. 

192 Bibliothèque de Fels, LC 421-9. Lien vers la notice du Sudoc associée : http://www.sudoc.fr/248495127 [consulté le 
26/08/2020]. 
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en deux tomes in-12 en 1715 probablement aux Pays-Bas, à Jacques Fouillou et 

Nicolas Petitpied, ce dernier étant omis des notices bibliographiques de la Sorbonne 

et de la BnF193. 

 

Outre les auteurs, l’abbé Cognet tend à identifier les éditions dans les ouvrages 

qu’il annote, dont il se fait parfois le juge. Dans le premier tome son exemplaire des 

Provinciales de Blaise Pascal, édition in-12 de 1753 en 4 tomes, imprimée sous 

fausse adresse, on trouve la mention de sa main : « C'est probablement la meilleure 

édition de cette traduction des notes de Nicole, due à Mlle de Joncoux, et revue par 

M. Fouillou »194. Les commentaires au sein de ses ouvrages de celui qui est considéré 

comme l’un des plus grands spécialistes du jansénisme et de Port-Royal sont 

éminemment importants et appellent à la consultation des fonds aujourd’hui 

conservés à Fels et à Port-Royal.  

Quoi qu’il en soit, Louis Cognet se livre à un travail d’identification à l’intérieur de 

ses livres anciens, travail rare mais toujours précieux, qui fait de lui un historien 

aussi de l’édition janséniste. Pourrait-on imputer cette « rareté » des mentions de 

Cognet au fait qu’il s’agisse non pas d’une bibliothèque de travail mais plutôt d’une 

bibliothèque de collectionneur ? 

 

Pour l’aider dans ses recherches et son travail d’identification, Louis Cognet 

s’appuie sur les travaux de Barbier195, Willaert196, Augustin Gazier197, et beaucoup 

d’autres encore. Mais il ne s’aide pas que de la bibliographie. 

En effet, nous avons rencontré dans son exemplaire d’un ouvrage intitulé Du Pape 

et des Jésuites198 - qui d’ailleurs porte le « double » d’Augustin Gazier199 – une 

 
193 Bibliothèque de Fels, LC 402-10. Lien vers la notice du Sudoc associée : http://www.sudoc.fr/079890431 [consulté le 
26/08/2020]. 

194 Bibliothèque de Fels, LC 413-3. Lien vers la notice du Sudoc associée : http://www.sudoc.fr/042747228 [consulté le 
26/08/2020]. 

195 Cognet ne cite pas toujours Barbier lorsqu’il en copie quelques lignes dans ses ouvrages. Pour nos vérifications, nous 
avons consulté la troisième édition de son ouvrage de référence : BARBIER, Antoine-Alexandre. Dictionnaire des 
ouvrages anonymes. Paris : P. Daffis (3ème édition), 1872-1879. 4 vol. 

196 WILLAERT, Léopold. Bibliotheca Janseniana Belgica. Répertoire des imprimés concernant les controverses 
théologiques en relation avec le Jansénisme, dans les Pays-Bas catholiques et dans le pays de Liège, au XVIIe et au XVIIIe. 
Paris : J. Vrin, 1949-1951. 3 vol. 
En 1952, Louis Cognet en écrivit une recension dans la Revue Belge de Philologie et D’Histoire. n° 30, p. 1022-1023. 

197 Citons notamment : GAZIER, Augustin. Histoire générale du mouvement janséniste depuis ses origines jusqu’à nos 
jours. Paris : Champion (4ème édition), 1923-1924. 2 vol. 

198 Bibliothèque de Fels, LC 416-4. Lien vers la notice du Sudoc associée : http://www.sudoc.fr/248369075 [consulté le 
26/08/2020]. 

199 Cf. I) B) 2) Les dons de la famille Gazier… p. 28-35. 
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mention qui d’abord nous interpella. On y trouve au titre une mention manuscrite de 

Louis Cognet : « Rondeau attribue cet opuscule à M Tarabaud ». L’ouvrage étant 

cité dans Barbier, lui-même fréquemment invoqué par Cognet, nous nous sommes 

étonnés que l’abbé se référa à Jean-Louis Rondeau, oratorien et secrétaire de l’abbé 

Grégoire, non pas qu’il fût moins légitime mais plutôt parce qu’il n’était pas l’auteur 

d’un travail bibliographique comme le Dictionnaire des ouvrages anonymes200. 

L’exemplaire de la même édition conservé à la bibliothèque de la Société de Port-

Royal avait appartenu à Rondeau, et l’on y trouve une mention autographe qui 

attribue bien la rédaction de l’ouvrage à Mathieu-Mathurin Tarabaud201. Cognet, qui 

savait identifier les écritures de certaines figurent plus ou moins importantes de 

l’histoire de Port-Royal202, s’appuyait largement sur les mentions notables des 

ouvrages conservés à Port-Royal dont il était le bibliothécaire. 

De la même manière, il fait assez régulièrement référence à Louis Adrien Le Paige, 

avocat du XVIIIe siècle qui anima le mouvement janséniste, ou du moins aux 

différentes mentions que l’on retrouve dans les ouvrages de sa bibliothèque 

conservée aujourd’hui – et déjà du temps de Louis Cognet – à Port-Royal. Pour 

identifier l’auteur des Nouvelles lettres apologetiques pour Mr. Arnaud, l’abbé se 

réfère à l’avocat et note : « Le Paige les dit faites par Jurieu »203. On trouve encore 

dans son exemplaire du Traité de la grace generale par M. Nicole204 que nous 

évoquions à l’instant, une copie en plusieurs feuillets de la main de Cognet d’une 

note manuscrite de Le Paige intitulée « Écrits sur la Grâce Générale », qu’il aura 

recopié sur l’originale du fonds Le Paige de Port-Royal. Une autre copie d’une autre 

note de Le Paige se trouve cette fois collée sur l’une des gardes supérieures de son 

exemplaire des Instructions sur la grâce selon l’Écriture et le Pères… in-8 imprimé 

en 1700 sous le pseudonyme de Pierre Marteau à Cologne205. Et les témoins de son 

travail sur les fonds de la bibliothèque sont encore nombreux lorsque l’on ouvre les 

ouvrages du fonds ancien qui composaient autrefois sa propre bibliothèque. 

 

 
200 BARBIER, Antoine-Alexandre. Op. cit. 

201 Bibliothèque de la Société de Port-Royal, LP338. 

202 Rappelons que certaines de ses identifications ont servi à la création de la base de données Scriptae, mise en ligne par 
la Société de Port-Royal : https://www.bib-port-royal.com/scriptae/index.html [consulté le 26/08/2020]. 

203 Mention au bas de la page de titre. Bibliothèque de la société de Port-Royal, FC68. 

204 Bibliothèque de Fels, LC 402-10. Lien vers la notice du Sudoc associée : http://www.sudoc.fr/079890431 [consulté le 
26/08/2020]. 

205 Bibliothèque de la Société de Port-Royal, FC51. 
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Finalement, tous ces éléments nous montrent à la fois que la bibliothèque 

personnelle de Louis Cognet servait à ses recherches d’historien, mais aussi que si 

l’on devait en choisir une qui fut sa bibliothèque de travail plus que l’autre, Port-

Royal prendrait cette fonction. Cela paraît d’ailleurs assez logique, leurs fonds étant 

très vastes et très riches. 

De plus, nous allons le voir pour conclure cette étude, les livres du fonds ancien de 

Louis Cognet n’étaient pas que des outils de travail à ses yeux, mais aussi des objets 

de collection. L’abbé, quoiqu’on ne puisse pas dire qu’il fut un bibliophile averti, 

n’en avait pas moins certaines habitudes et certaines pratiques. 

 

 

2) Le goût du livre ancien 

 

Le rapport aux livres de Louis Cognet n’eût pu être établi complètement si 

nous ne dégagions pas ici quelques éléments qui tendent à montrer que par certains 

côtés il fut un collectionneur averti. De son aspect bibliophile, il ne reste plus 

aujourd’hui que quelques témoignages au sein de ses ouvrages qui jadis étaient 

rangés sur les étagères de Juilly. 

 

 Tout d’abord, Louis Cognet ne se contente pas de ranger simplement les livres 

anciens sur ses étagères en y ajoutant parfois des mentions concernant l’auteur ou 

l’édition : il les marque, c’est-à-dire qu’il y appose l’un de ses ex-libris. Quand 

certains portent simplement l’une de ses signatures ou son nom manuscrit, d’autres 

sont estampillés206. Nous avons pu recenser quatre timbres humides différents. Trois 

de ses timbres ne laissent pas place au doute quant au fait qu’ils appartiennent bien 

à l’abbé. Le quatrième cependant eût pu être plus difficilement identifiable : il s’agit 

de celui qui s’apparente à un L majuscule. Présent dans de trop nombreux ouvrages 

pour ne pas être l’une de ses marques, on peut y voir également l’initiale de son nom 

de famille dans les boucles du L. À notre sens, il s’agit bel et bien de l’un des ex-

libris de Louis Cognet. 

 
206 Pour voir les différents ex-libris de Louis Cognet : Annexe 6 – Liste des ex-libris de Louis Cognet. p. 130. 
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De la même manière que nous avions fait l’étude statistique des unités 

bibliographiques annotées par Louis Cognet, nous avons étudié la proportion des 

ouvrages qui portaient au moins une des marques de Louis Cognet, signature ou 

estampille207. Nous avons également pris en compte les deux tiers du fonds ancien 

connu afin d’aboutir à un résultat statistiquement recevable, l’échantillon étant très 

largement représentatif. Ici, l’étude s’est faite au volume, et non à l’unité 

intellectuelle, ce qui nous a semblé plus pertinent. Les recueils factices ont donc 

compté pour un volume, contre x unités bibliographiques dans l’étude précédente. 

De plus, lorsqu’il s’agissait de séries en plusieurs tomes, nous n’avons considéré 

que le premier volume dans la série. Quoique Louis Cognet ait eu pour habitude de 

marquer tous les tomes d’une série, il nous a paru plus judicieux de fonctionner 

ainsi. Notre étude a donc porté sur un total de 598 volumes208 et a révélé qu’environ 

trois ouvrages sur cinq de l’abbé portaient au moins l’une de ses marques, alors que 

seulement un sur cinq portent une mention de Cognet comme nous l’avons vu plus 

haut. Il est par ailleurs fréquent que les ouvrages de Louis Cognet portent plusieurs 

ex-libris, différents ou non, sans logique apparente de placement des cachets. 

Certains sont plus marqués que les autres. Ainsi, dans son exemplaire des Veritates 

et sublimes excellentiae verbi incarnati Iesu Christi…209, l’un des ouvrages les plus 

rares de sa collection, on retrouve à la fois son timbre humide « Ex Libris Ludovici 

Cognet Presbyteri », mais aussi et surtout son timbre « L. Cognet » qui est répété à 

sept reprises, entre les gardes supérieures, le titre, et les gardes inférieures. C’est 

l’un des rares ouvrages où l’un des timbres de Cognet est répété autant de fois, 

témoin de l’affection toute particulière que l’abbé devait lui porter. 

 

D’autre part, si Cognet annotait une petite partie de ses ouvrages et en marquait 

presque les deux tiers, il ne les lisait vraisemblablement pas tous. Nous pouvons 

émettre cette hypothèse déjà parce qu’ils étaient trop nombreux, et ensuite parce que 

nous n’avons retrouvé que très occasionnellement des mentions de Cognet dans le 

corps du texte, hors des gardes et du titre. Ces mentions dans les pages de texte sont 

exclusivement dans les ouvrages liés à la mémoire de Port-Royal, et plus 

 
207 Annexe 5 – Diagramme 6 :  Part des ouvrages portant un ex-libris de Louis Cognet. p. 129. 

208 Contre 907 traités au total entre le fonds à Fels et celui à Port-Royal. 

209 Bibliothèque de la Société de Port-Royal, FC7. 
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particulièrement à l’abbaye de Port-Royal des Champs210. Aussi, un autre élément a 

retenu notre attention et converge en ce sens. Certains de ses ouvrages ont des 

cahiers qui n’ont pas été coupés par le relieur, et n’ont donc, par la force des choses, 

pas été lus par Cognet. C’est le cas de l’image des Jésuites démasqués, ou Annales 

historiques de la Société211, petit in-18 imprimé sous fausse adresse en 1759. Du 

moins peut-on affirmer qu’il n’a pas consulté les pièces de sa propre bibliothèque. 

Il ne les lisait pas tous, seule une partie non quantifiable était utile à son travail mais 

tous les livres étaient des objets de collection. Louis Cognet portait attention aux 

reliures. Évidemment, sa vocation sacerdotale était intimement liée à des ressources 

financières modestes : il ne pouvait, s’il le voulût, s’offrir un beau maroquin 

d’époque. Notons cependant qu’on trouve quelques reliures en maroquin dans sa 

bibliothèque, mais toutes sont postérieures à l’édition et datent de la fin XIXe début 

XXe et n’ont donc qu’une valeur moindre212. Pour autant, la reliure et plus 

particulièrement le dos de la reliure avaient une certaine importance. En effet, dans 

le premier tome de son exemplaire de l’ouvrage d’Antoine Arnauld, De la necessité 

de la foy en Jesus-Christ pour être sauvé…, on trouve une mention biffée de Louis 

Cognet : « En 2 volumes, que malheureusement je ne possède qu’en 2 reliures 

disparates »213. Or les deux volumes présents à la bibliothèque de Fels sont reliés en 

veau et leurs dos, quoique légèrement différents, sont très similaires. Les caissons 

estampés à chaud sur les dos s’accordent. Au tome II, on trouve une autre mention 

de Cognet à propos de l’édition, qui elle a été faite avec une encre différente de la 

première. De plus, seul le premier tome porte un ex-libris de Cognet, qui avait 

pourtant l’habitude d’apposer sa marque sur chaque tome d’une série. Ces éléments 

nous permettent ainsi de conclure que Louis Cognet a vraisemblablement racheté 

l’un des deux tomes pour qu’il s’accorde avec l’autre de sa bibliothèque. 

 

 
210 À titre d’exemple, son exemplaire des Memoires pour servir a l’histoire de Port-Royal par la Mère Angélique Arnauld 
publié en 1734 est truffé de mentions de Cognet. Il annote dans les marges, corrige des dates, se fend de commentaires en 
tout genre. Bibliothèque de Fels, LC 404-3. Lien vers la notice du Sudoc associée : http://www.sudoc.fr/248243608 
[consulté le 26/08/2020]. 

211 Bibliothèque de Fels, LC 416-5. Lien vers la notice du Sudoc associée : http://www.sudoc.fr/066631548 [consulté le 
26/08/2020]. 

212 Nous avons recensé dix volumes en maroquin et deux en demi-maroquin. Pour la répartition des différents types de 
reliur, voir : Annexe 5 – Diagramme 2 : Les différents types de reliure. p. ?. 

213 Bibliothèque de Fels, LC 398-2. Lien vers la notice du Sudoc associée : http://www.sudoc.fr/042611709 [consulté le 
26/08/2020]. 
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L’harmonie des reliures et des dos de reliure sur ses étagères, à l’image de ce 

qu’étaient celles de la Société de Port-Royal dont il était le bibliothécaire, était, 

pensons-nous, un point qu’il ne négligeait pas. Ainsi se devait-il de notifier la 

différence entre les pièces de titre de la série en mentionnant sur la garde supérieure 

du premier tome de son Histoire générale de Port-Roïal… de 1755 : « 4 pièces de 

titre malheureusement différentes »214. En effet, sur les dix volumes, six pièces de 

titre sont en maroquin brun et quatre autres sont en maroquin grenat et dénotent 

assez. 

 

Mais l’harmonie des « charmantes boiseries du dix-huitième siècle »215 qui 

servaient d’étagères à Juilly passait aussi par la complétude physique des éditions et 

la bonne organisation de la bibliothèque. De la Justification de M. Antoine Arnauld 

docteur de Sorbonne, contre la Censure d’une partie de la Faculté de Théologie de 

Paris…216, Cognet ne possédait que deux des trois tomes. Ou plutôt, il possédait trois 

volumes, avec le tome préliminaire en double217. Celui des deux tomes qui est en 

moins bon état porte la mention « double incomplété le t II manque » mais n’a pas 

de marque d’appartenance de l’abbé, tandis que l’autre a le timbre humide L 

majuscule de Louis Cognet tout comme le tome premier. Il aura probablement acquis 

 
214 Bibliothèque de Fels, non intégré. Lien vers la notice du Sudoc associée à l’édition : http://www.sudoc.fr/065110927 
[consulté le 26/08/2020]. 

215 GREEN, Julien. Op. Cit. V. p. 61. Date du 21 octobre 1956. 

216 Bibliothèque de Fels, LC 398-8. Lien vers la notice du Sudoc associée : http://www.sudoc.fr/100215114 [consulté le 
27/08/2020]. 

217 Le tome préliminaire qui était en moins bon état n’a pas été intégré au fonds Louis Cognet de la bibliothèque de Fels. 

Mention de Louis Cognet que nous venons d’évoquer 
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après celui des deux dont la reliure est en mauvais état et qui n’a d’ailleurs pas de 

particularité d’exemplaire notable, sans prendre la peine de l’estampiller. Mais, 

sachant que les doubles étaient très rares – voire quasi-inexistants – dans le fonds 

ancien de la bibliothèque de Louis Cognet, pourquoi avoir garder un tel volume et 

surtout pourquoi l’avoir ajouté à sa bibliothèque qui n’en avait finalement pas 

besoin ? Peut-être attendait-il que le tome second manquant vienne remplacer 

physiquement ce volume sur l’étagère et compléter la série. Sa bibliothèque n’a pas 

été touchée depuis Juilly. Elle est demeurée, nous l’avons vu, la même que ce qu’elle 

était du temps où son possesseur vivait encore, ou du moins l’ordre des ouvrages n’a 

pas ou très peu changé. Ainsi, à la bibliothèque de Fels, on pouvait trouver d’abord 

le tome préliminaire en bon état, ensuite le tome premier, et enfin le tome 

préliminaire en mauvais état. Si la place et l’ordre de ces ouvrages sont 

effectivement les mêmes qu’à la mort de Louis Cognet, ce qui est très probable, alors 

cela nous montre qu’il cherchait à compléter la série – ce qu’il n’eut pas l’occasion 

de faire – mais surtout qu’il était important pour lui de ne pas laisser un vide sur 

l’étagère qui n’aurait pas été très esthétique. On peut encore imaginer y voir un 

aspect purement pratique pour l’abbé Cognet, qui ne souhaitait pas, au moment 

d’acquérir le tome manquant, déplacer tous ses ouvrages sur plusieurs étagères. 

 

En l’absence de témoignage du principal intéressé ou de proches l’ayant 

côtoyé, il est très difficile de déterminer les penchants bibliophiliques de l’abbé 

Cognet et notamment son intérêt pour la reliure. Malgré cela, ces quelques éléments 

que nous venons d’exposer tendent à montrer qu’il aimait aussi le livre ancien en 

tant qu’objet, et en appréciait l’esthétique. Toutefois, il est important de rappeler 

que c’est essentiellement l’édition qui primait dans l’esprit du prêtre. La rareté d’une 

édition passait avant la beauté d’une reliure. 

Il convient également, pour achever cette partie, de nuancer nos propos. Quoiqu’il 

en eût certains aspects, Louis Cognet n’était pas ce que l’on pourrait appeler un 

bibliophile averti. D’abord, il n’est aujourd’hui pas un collectionneur sérieux qui 

écrive au stylo à l’intérieur de ses ouvrages, ce qui fut le cas, parfois, pour Cognet. 

De même, nous n’avons jamais trouvé de mention qui identifiait les armes d’une 

reliure ou d’un ex-libris gravé. Hormis la reliure aux armes de la famille Colbert de 

Croissy qu’il connaissait très certainement218, nous doutons qu’il ait cherché à 

 
218 Bibliothèque de Fels, LC 365-11. Voir Annexe 8 : Reliures aux armes. p. 133-136. 
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identifier précisément les autres qu’il avait sous la main. Peut-être s’en amusa-t-il 

au moment de l’acquisition des ouvrages portant ces marques. Enfin, nous l’avons 

vu précédemment, les ouvrages anciens partageaient les étagères avec les 

monographies du fonds courant, chose qui pourrait paraître assez surprenante si elle 

venait d’un véritable collectionneur bibliophile qui n’attache d’importance qu’à 

l’objet matériel qu’est le livre ancien. Sa bibliothèque était aussi une bibliothèque 

de travail. 

 

Son intérêt pour l’esthétique des livres sur l’étagère, son désir d’acquisition et 

d’accroissement de son fonds ancien, sa façon de s’approprier ses ouvrages en les 

marquant de son timbre ou de sa signature, sont autant d’éléments qui finalement 

nous montrent un Louis Cognet collectionneur, par certains aspects, toutefois 

limités, bibliophile, cherchant à créer une bibliothèque qui fût à la fois une vitrine 

et un bureau de travail. 
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CONCLUSION 

 

Par l’étude de ce que fut sa bibliothèque, et plus particulièrement par celle de 

son fonds ancien, nous avons pu esquisser une petite partie de la vie d’un homme 

aujourd’hui méconnu hors des hautes sphères intellectuelles de la théologie et de Port-

Royal. Louis Cognet fut prêtre d’abord, historien spécialiste des questions du jansénisme 

ensuite. Il aimait la musique, Bach surtout. Et il aimait les livres. Il avait le goût du livre 

ancien aussi. Au fur et mesure que les années passaient, la bibliothèque qu’il avait 

construite au Collège de Juilly devenait plus importante et se voulait le reflet d’un 

chercheur-collectionneur, bibliophile sur les bords. Ses livres y ont vécu, et ont entamé 

après la mort de leur possesseur, une autre vie, à la bibliothèque de Fels, à la Société de 

Port-Royal, ailleurs. 

 

Des questions subsistent, mais il en est une qui ne saurait trouver réponse autre 

part que dans l’imaginaire de chacun : que serait devenue la bibliothèque de l’abbé 

Cognet s’il n’était pas mort subitement et même, devrait-on dire, 

prématurément 219 ? Ce ne sont là que des suppositions, mais à regarder de plus près 

les bibliothèques de ses homologues qui ont eu la chance de ne pas disparaître si 

jeune, l’on peut légitimement penser que les trois mille volumes que nous évoquions 

plus haut eussent été bien maigres et bien pâles face à l’immensité d’un fonds qu’il 

eût continué d’acquérir pendant une trentaine d’années durant encore. Avec le 

temps, l’âge, le travail, les étapes franchies et la reconnaissance qui en découle, les 

acquisitions de livres anciens comme modernes par Louis Cognet se seraient 

accumulées, et les ouvrages entassés sur les étagères de Juilly auraient menacé le 

bâtiment de s’effondrer. Cela relève du domaine de la spéculation et de la littérature. 

En revanche, il est bien plus pertinent de suggérer des pistes de recherche à qui 

voudrait s’emparer d’un tel sujet et continuer le modeste travail entrepris à travers 

ces quelques pages. 

Tout d’abord, la grosse unité que constitue le fonds Louis Cognet à la bibliothèque 

de Fels de l’Institut Catholique de Paris est, à l’heure où nous écrivons ces lignes, 

encore en cours de traitement et de catalogage. Concernant le fonds ancien, si nous 

 
219 Louis Cognet est mort à l’âge de 53 ans. 
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l’avons abordé ici dans sa globalité et avons pu en tirer diverses études statistiques 

– l’échantillon étant largement représentatif –, un tiers reste à traiter ; et la quasi-

totalité du fonds courant est à traiter. Mais ce n’est pas tout. Nous l’évoquions, la 

bibliothèque de Fels est le dépositaire des archives personnelles de Louis Cognet. 

Touffues et variées, il ne nous a été possible que d’en traiter une petite partie en lien 

avec l’objet de nos recherches. Alors que Jean Montaurier, prêtre et écrivain ami de 

Louis Cognet aujourd’hui décédé, appelait à sa mort les futurs historiens de Louis 

Cognet à venir l’interroger, lui et ceux qui côtoyèrent l’abbé de près220, nous les 

appelons à s’intéresser à ses archives. Une Vie de Louis Cognet nécessitera que l’on 

y prête un intérêt tout particulier, car le temps s’écoule et les témoins de l’époque et 

de l’homme disparaissent.  Des clichés, de la correspondance, des notes 

personnelles : ce sont autant d’objets qui composent ces neuf cartons entreposés à 

la bibliothèque de Fels. 

D’autre part, si l’on s’intéresse à la bibliothèque de Louis Cognet ou plus largement 

à sa vie, deux autres pistes restent à explorer. Une première, qui concerne surtout le 

fonds ancien de sa bibliothèque, consisterait en une enquête auprès des archives de 

l’Oratoire, à la Maison Pierre de Bérulle dans le Ve arrondissement de la capitale. 

Peut-être que s’y trouvent également quelques ouvrages notables du père Cognet. 

Ce n’est pas impossible. Une deuxième, plus générale, consisterait elle en le 

dépouillement de sa correspondance avec Julien Green. Car comme le rappelle 

Guillaume Boyer, à la mort de ce dernier furent non seulement vendus les ouvrages 

de sa bibliothèque personnelle, mais également sa correspondance, dont celle qu’il 

entretenait avec l’abbé221. C’est la Bibliothèque nationale de France qui en fit 

l’acquisition : « S’étendant de 1951 à 1968, elle représente environ quarante-cinq 

lettres ou cartes autographes signées du premier [Julien Green] et vingt-trois lettres 

autographes ou tapuscrites du second [Louis Cognet] »222. 

 

Enfin, nous espérons avoir éclairé une partie de la vie de Louis Cognet, à 

travers l’étude du fonds ancien de sa bibliothèque et son rapport aux livres. Nous 

 
220 « Que les futurs historiens de l’abbé Cognet (il s’en lèvera bien un !) ne se contentent pas d’un à peu près qui ne 
comporterait qu’un témoignage très incomplet et, de quelque façon, faux ! Qu’ils viennent interroger mes confrères 
d’Auvergne et moi-même, et les habitants de ce tout petit village qu’il édifiait depuis tant d’années, et mes anciens 
paroissiens de Randan et des paroisses des alentours. ». MONTAURIER, Jean. « Mon ami prêtre ». Nouvelles de l’Institut 
catholique de Paris, n°4, octobre-novembre 1970. p.24-25. 

221 BOYER, Guillaume. « art. cit. ». p. 227. 

222 Ibid. 



 

BARLES Florian | Master 2 CEI | Mémoire de recherche | Août 2020  - 73 - 
Droits d’auteur réservés.    

espérons également que notre travail pourra servir de « guide » à quelques intéressés 

qui souhaiteraient consulter les fonds Cognet de la bibliothèque de Fels de l’Institut 

Catholique de Paris et de la Société de Port-Royal, ou qui encore voudraient 

s’essayer à un essai critique sur le travail de l’historien par l’examen de ses 

collections et sources imprimées personnelles. 

Une question, que nous avons pourtant déjà soulevée dans notre étude, demeure sans 

réponse : que sont devenus les ouvrages de la bibliothèque de Louis Cognet qui ne 

sont aujourd’hui ni à Fels, ni à Port-Royal ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’un des rares clichés de Louis Cognet 
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ANNEXE 1 : FICHE DESCRIPTIVE DES TABLEAUX CI-APRES 

 

Texte introductif 

 
On distingue trois tableaux différents. Un premier recense tous les ouvrages du fonds 

ancien de la bibliothèque de Louis Cognet intégrés au fonds dédié de la bibliothèque de 

Fels de l’Institut Catholique de Paris. Un deuxième fait l’inventaire des ouvrages qui eux 

n’ont pas été intégrés à Fels. Enfin un troisième recense tous les ouvrages lui ayant 

appartenu et qui se trouvent aujourd’hui à la bibliothèque de la Société de Port-Royal. 

Précisons encore une fois ici que tout le fonds ancien de la bibliothèque de Louis Cognet 

n’a pas encore été traité et que donc, certains ouvrages de sa bibliothèque ne figurent pas 

dans les tableaux suivants223. 

Par ailleurs, pour le besoin de la mise en page, chaque tableau a été divisé en deux et fait 

apparaître d’abord, les informations générales sur l’édition, puis ensuite, les particularités 

d’exemplaire (toutefois la colonne « notes » est hybride). 

Enfin, les titres ont dû être abrégés pour des raisons pratiques évidentes. Les éditeurs 

scientifiques, traducteurs, ou encore annotateurs sont signifiés dans la colonne 

« Auteur ». Si un auteur est mis entre crochets carrés, c’est que l’information n’est pas 

présente sur la ressource. Certains imprimeurs et lieux d’impression ont été surlignés en 

couleur : il s’agit d’impressions sous fausse adresse. De plus, les mentions entre 

guillemets dans la colonne « notes » sont des mentions signifiantes présentes sur 

l’exemplaire. Pour terminer, si le même ex-libris est répété plusieurs fois sur la ressource, 

il ne sera pas fait mention du nombre de répétition dans la colonne associée : «x2» ou 

«x3» indique la présence de deux ou trois ex-libris différents. De même, à titre 

d’exemple, l’abréviation «LC x2» sous la colonne «mention ms. sur l’ouvrage» indiquera 

la présence de deux mentions distinctes de Louis Cognet. 

 
 
 

 
223 Pour le détail de tous les ouvrages (fonds ancien et courant) de Louis Cognet qui se trouvent aujourd’hui à l’Institut 
Catholique de Paris (don Éric Jourdan-Green, 2012), voir l’inventaire en ligne de la bibliothèque de Fels : 
https://bibliotheques.icp.fr/rechercher/collections-patrimoniales/fonds-particuliers/fonds-louis-cognet [Consulté le 
10/08/2020] 
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Glossaire des abréviations utilisées 

 

● à nu = reliure à nu                                                                         

● Autre = qui n’est pas Louis Cognet                                              

● ét. imp. = étiquette imprimée                                                        

● gr.s.c. = gravé sur cuivre 

● LC = Louis Cognet 

● ms. = manuscrit 

● r. et n. = rouge et noir 

● RF = recueil factice 

● S. R. = sans reliure 

● s.l. = sans lieu 

● s.n. = sans nom 

● S.R. = sans reliure 

● sign. sat. = signature datée 

● t.h. = timbre humide 
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ANNEXE 2 : BIBLIOTHEQUE DE FELS (ICP) – FONDS LOUIS COGNET (FONDS ANCIEN) 

Informations générales sur l’édition (1ère partie) 

LC 355-1 R. Patris Gabrielis Vazquez,... Opuscula moralia ad explanandas aliquot… Gabriel Vazquez Jean Pillehotte Lyon 1620 In-Folio

LC 355-2 Les Oeuvres du bienheureux François de Sales, evesque et prince de Geneve… François de Sales Sébastien Huré Paris 1652 In-Folio

LC 355-3 Sancti Leonis Magni papae primi Opera omnia…

Léon I
Giovanni Giustino Ciampini

Erasmo Gattola
Honorat de Marseille

Pasquier Quesnel (éd.)

Jean Certe
Giovanni Giacomo Komarek

Lyon
Rome

1700 In-Folio

LC 355-4 Stephani Dechamps Biturici è Societate Jesu de Haeresi Janseniana...  Étienne Dechamps

Gabriel Martin
François Montalant

Jean-Baptiste Coignard
Hippolyte-Louis Guérin

Paris 1728 In-Folio

LC 355-5 Venerabilis Patris D. Ludovici Blosii,... Opera, cura et studio…
 Louis de Blois

Antonius de Winghe
Balthasar Moretus

Officina Plantiniana
Anvers 1632 In-Folio

LC 355-6 Les Oeuvres du bienheureux Jean d'Avila... surnommé l'apostre de l'Andalousie…
Jean d'Avila

Robert Arnauld d'Andilly (trad.)
Pierre Le Petit Paris 1673 In-Folio

LC 356-1 Biblia sacra : Vulgatae editioni. Sixti V Pont Max... Sixte V Pierre Guillimin Lyon 1686 In-8

LC 356-2  Vie des prophètes, avec des réflexions tirées des saints Pères [Nicolas Fontaine]
Jean Posuel

Jacques Anisson
Claude Rigaud

Lyon 1685 In-8

LC 356-3 Le Nouveau Testament de nostre Seigneur Jesus-Christ… Denis Amelote (éd.) François Muguet Paris 1688 In-4
LC 356-4  Le Nouveau Testament de Nostre Seigneur Jesus-Christ… Gaspard Migeot Mons 1677 In-8
LC 356-5  Le Nouveau Testament de Nostre Seigneur Jesus-Christ… Étienne de Courcelles (éd.) Gaspard Migeot Mons 1673 In-8
LC 356-6  Le Nouveau Testament en françois, avec des Réflexions morales… [Pasquier Quesnel] Joseph Nicolaï Amsterdam 1727 In-12

LC 357-1  Explication de l'Epître de S. Paul aux Galates Par le Bienheureux François… François de Pâris [s.n.] Paris 1733 In-12

LC 357-2  Morale des Apôtres, ou Concorde des Epistres de S. Paul… [Jérôme Besoigne]

Veuve de Laurent Rondet
Jean Desaint

Charles Saillant
Philippe-Nicolas Lottin

Paris 1747 In-12

LC 357-3  Explication de l'histoire de Joseph, selon les divers sens que les saints Peres… [François Joubert] [s.n.] 1728 In-12
LC 357-4 (1)  Justification des Réflexions sur le Nouveau Testament… nouvelle édition Jacques Bénigne Bossuet Joseph Nicolaï Nancy 1740 In-12
LC 357-4 (2)  Les nouveaux articles de foi de M. le cardinal de Bissy refutés... [Jacques Fouillou] [s.n.] [Pays-Bas] 1718 In-12

LC 357-5 Reflexions sur l'histoire de la captivité de Babylone. Où l'on donne des ouvertures...
[Pierre Boyer ]

[ou J.-B. de Pavie Fourquevaux]
[s.n.] [s.l.] 1732 In-12

LC 357-6 (1) Enchaînement des veritez proposées dans l'Ecriture sous le symbole des epouses… [J.-B. Le Sesne d'Étemare] [s.n.] [s.l.] 1734 In-12
LC 357-6 (2)  Prière pour demander à Dieu la grâce d'une véritable et parfaite conversion... [s.n.] Henry Van der Hagen Amsterdam 1733 In-12
LC 357-7 (1)  Introduction abregée a l'intelligence des propheties de l'Ecriture... [J.-B. de Pavie Fourquevaux] [s.n.] [s.l.] 1731 In-12
LC 357-7 (2)  Histoire de la religion, representée dans l'Ecriture Sainte sous divers symboles [J.-B. Le Sesne d'Étemare] Nicolas Stryckwant Bruxelles 1727 In-12
LC 357-7 (3)  Enchaînement des veritez proposées dans l'Ecriture sous le symbole des epouses… [J.-B. Le Sesne d'Étemare] [s.n.] [s.l.] 1734 In-12

LC 357-8 Défense du sentiment des SS. Peres et des docteurs catholiques... [Alexis Desessarts] [s.n.] [s.l.] 1737 In-12

LC 357-9  De l'Avènement d'Elie [Alexis Desessarts] [s.n.]
"En France"

[Paris]
1734 -
1735

In-12

LC 357-10  Suitte des Réflexions sur la captivité de Babylone. Recueil de quelques écrits... [Pierre Boyer ] [s.n.] [s.l.] [c. 1729] In-12
LC 357-11  Plan abrégé de l'Apocalypse [Dantzel, avocat à Abbeville] [s.n.] [s.l.] [c. 1781] In-12
LC 357-12  Suite et développement du plan abrégé de l'Apocalypse [Dantzel, avocat à Abbeville] [s.n.] [s.l.] [c. 1781] In-12

LC 357-13 Discours sur les prophétes, Pour servir d'Introduction à l'intelligence des Prophéties Laurent-Étienne Rondet (éd.)

Veuve Savoye
Veuve Desaint

J.-L. Nyon
L.-F. Barrois et P.-T. Barrois

Paris 1777 In-12

LC 357-14 La Sainte Bible avec des explications & reflexions qui regardent la vie interieure...
Isaac-Louis Le Maistre de Sacy (trad.)

Jeanne-Marie Guyon (notes)
Jean-Philippe Dutoit-Mambrini (éd.)

François Grasset Paris 1790 In-8

COTE TITRE ABRÉGÉ AUTEUR
IMPRIMEUR

LIBRAIRE
LIEU ANNÉE FORMAT
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LC 360-1 Les oeuvres de messire Charles Joachim Colbert evesque de Montpellier…
Joachim-Charles Colbert de Croissy

Jean-Baptiste Gaultier (éd.)
Compagnie des Libraires

Cologne
[Pays-Bas]

1740 In-4

LC 360-2 Journal de Mr de Saint Amour docteur de Sorbonne…
Louis Gorin de Saint-Amour
[Antoine Arnauld (1) (éd.)]

[Isaac-Louis Le Maistre de Sacy (éd.)]
[s.n.] [Amsterdam] 1662 In-Folio

LC 360-3 Histoire du Livre des réflexions morales sur le nouveau Testament et de la Constitution...
[Jean-Baptiste Louail]
[Jean-Baptiste Cadry]

Nicolaas Potgieter Amsterdam
1726 -
1734

In-4

LC 360-4 Les Hexaples ou les Six colomnes sur la constitution Unigenitus…

[J.-B. Le Sesne d'Étemare]
[Laurent-François Boursier]

[Jacques Le Fèvre]
[Jacques Fouillou]

Nicolaas Potgieter Amsterdam 1721 In-4

LC 360-5/1 La perpétuité de la foy de l'Eglise catholique touchant l'eucharistie
[Antoine Arnauld (1)]

[Pierre Nicole]
Charles Savreux Paris 1670 In-4

LC 360-5/2  La perpetuité de la foy de l'Eglise catholique touchant l'Eucharistie… Tome second…
[Antoine Arnauld (1)]

[Pierre Nicole]
Charles Savreux Paris 1672 In-4

LC 360-5/3  La perpetuité de la foy de l'Eglise catholique touchant l'Eucharistie… Tome troisième…
[Antoine Arnauld (1)]

[Pierre Nicole]
Hilaire Foucault Paris 1713 In-4

LC 360-5/4
LC 360-5/5

LC 361-1  Explication du livre de la Genese, où Selon la Méthode des Saints Peres...
[Jacques Joseph Duguet]

[Jacques Vincent Bidal d'Asfeld]
François Babuty

Veuve de Gilles Paulus-du-Mesnil
Paris 1732 In-12

LC 361-2  Explication du Cantique des cantiques. Ouvrage singulier… Tome premier [-IV]
Jean Hamon

Pierre Nicole (éd.)
Jacques Estienne Paris 1708 In-12

LC 361-3  Explication des livres des Rois et des Paralipomènes… Tome premier [-VI]
[Jacques Joseph Duguet]

[Jacques Vincent Bidal d'Asfeld]
François Babuty Paris 1738 In-12

LC 362-1  Commentaire sur l'Apocalypse [François Joubert] Alexandre Girard Avignon 1762 In-12
LC 362-2 Historia et concordia evangelica. Quidquid in aliis hactenus editis ad digerendos Evangelistas… [Antoine Arnauld (1)] Charles Savreux Paris 1653 In-12

LC 362-3 Deffense de la traduction du Nouveau Testament imprimé à Mons...
[Antoine Arnauld (1)]

[Pierre Nicole]
Jean Du Buisson

Cologne
[Paris ou

Pays-Bas]
1668 In-12

LC 362-4  De la lecture de l'Ecriture sainte. Contre les paradoxes extravagans & impies de Mr. Mallet… [Antoine Arnauld (1)] Simon Matthieu
Anvers

[Amsterdam]
1680 In-8

LC 362-5 Examen de quelques passages de la Taduction françoise du Nouveau Testament imprimée à Mons [Charles Mallet] Veuve d'Eustache Viret Rouen 1682 In-12

LC 362-6  Commentaire sur les lamentations de Jérémie . Par M. Hamon de Port-Royal Jean Hamon
François-Augustin Leclère

Veuve de Jean-Charles Desaint
Paris 1790 In-12

LC 362-7 (1) Régles pour l'intelligence des Saintes Ecritures
Jacques Joseph Duguet

Jacques Vincent Bidal d'Asfeld
Veuve de Jacques Estienne Paris 1732 In-12

LC 362-7 (2) Introduction a la lecture de l'Ecriture Sainte, ou Principes pour en rendre l'intelligence plus facile...
Isaac-Louis Le Maistre de Sacy

Pierre Nicole
Jean Hamon

Nicolas Bruncanz Liège 1739 In-12

LC 362-8 Le Pseautier de David, traduit en françois ; avec des Notes courtes… Nouvelle edition… [Isaac-Louis Le Maistre de Sacy (trad.)]
Charles Robustel

Louis Josse
Paris 1729 In-8

LC 362-9 Les Epistres de saint Pol aux Corinthiens. Sommairement expliquées... Nicolas Guillebert Veuve de Nicolas Buon Paris 1633 In-8

LC 362-10 Commentaire sur l'Apocalypse, par l'auteur des Explications des psaumes… Pierre-Jean Agier Jean-Michel Eberhart Paris 1823 In-8

LC 362-11 Instructions chrétiennes et prieres a Dieu sur les epistres et evangiles… Cinquiéme edition [Pasquier Quesnel] André Pralard Paris 1716 In-12
LC 362-12 L'Apocalypse avec une explication. Par Messire Jacques Benigne Bossuet... Jacques Bénigne Bossuet Veuve Sébastien Mabre-Cramoisy Paris 1689 In-8

LC 362-13 (1) Courte refutation de quelques ecrits publiés en Flandres contre la lecture de l'Ecriture Sainte… Gilbert de Choiseul Du Plessis-Praslin [s.n.] Tournay 1717 In-12
LC 362-13 (2) Entretiens de Christine et de Pelagie maistresses d'école, Sur la Lecture des Epîtres… [Jean-Claude Fabre] [s.n.] [s.l.] 1717 In-12
LC 362-13 (3) Priere a Nostre-Seigneur Jesus-Christ Au nom des jeunes gens… [s.n.] Jacques Estienne Paris 1717 In-12

LC 362-13 (4) Histoire des traductions françoises de l'Ecriture Sainte tant manuscrites qu'imprimées...
[Pierre Coton]

[François Véron]
[Ambroise Lalouette]

Charles Robustel Paris 1692 In-12

LC 362-14 [Extrait du Nouveau Testament nouvellement traduit en François selon la Vulgate…] [Matthieu de Barneville (trad.)] Philippe-Nicolas Lottin Paris 1719 In-24

LC 362-15/1 Mediations sur l'Histoire, et la Concorde des Evangiles… Tome premier [Mathieu Feydeau] Léonard Plaignard Lyon 1688 In-12

LC 362-15/2 Mediations sur l'Histoire, et la Concorde des Evangiles… Tome second [Mathieu Feydeau] Léonard Plaignard Lyon 1696 In-12

 La perpetuité de la foy de l'Eglise catholique touchant l'Eucharistie… Tome quatrième [-cinquième] [Eusèbe Renaudot] Jean-Baptiste Coignard Paris 1711 In-4
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 LC 362-15/3 Mediations sur l'Histoire, et la Concorde des Evangiles… Tome troisiéme [Mathieu Feydeau] Léonard Plaignard Lyon 1688 In-12

LC 362-16 Soliloques sur le pseaume CXVIII. Beati immaculati, &c. Contenant les heures canoniales…
[Jean Hamon]

S.-J. Du Cambout de Pontchâteau (trad.)
Élie Josset Paris 1685 In-12

LC 362-17 Histoire du Vieux et du Nouveau Testament, Avec des explications… Nouvelle edition [Isaac-Louis Le Maistre de Sacy] Joseph Carez Toul 1821 In-12
LC 362-18 (1) Dissertation sur l'Apocalypse, Où l'on examine, 1° En quel temps elle a été écrite... Laurent-Étienne Rondet Augustin-Martin Lottin Paris 1776 In-12
LC 362-18 (2) Dissertation sur le rappel des Juifs, et sur le chapitre onzieme de l'Apocalypse... Laurent-Étienne Rondet Augustin-Martin Lottin Paris 1778 In-12

LC 362-19 Supplément à la Dissertation sur le rappel des Juifs et sur le chapitre... de l'Apocalypse… Laurent-Étienne Rondet Augustin-Martin Lottin Paris 1780 In-12
LC 362-20 Réfutation du livre des Règles pour l'intelligence des Stes Ecritures. Où l'on montre... [Martin Augustin Léonard] Jacques Vincent Paris 1727 In-12
LC 362-21 Principes sur l'intelligence de l'Ecriture Ste. Tirez du livre des Réflexions morales... [Antoine Arnauld (1)] [s.n.] [s.l.] [c. 1727] In-12
LC 362-22 L'Ordre, le Nombre et le Sujet de tous les livres de l'Écriture Sainte [s.n.] [s.n.] [s.l.] [c. 1800] In-8

LC 365-1 De l'action de Dieu sur les creatures : traité dans lequel on prouve… Nouvelle edition [Laurent-François Boursier] François Babuty Paris 1714 In-4

LC 365-2 Les Vies des Saints pour tous les jours de l'annee… Tome premier [-second]

[Claude-Pierre Goujet]
[François-Philippe Mésenguy]

[François Roussel]
[Laurent Blondel (éd.)]

Philippe-Nicolas Lottin
Jean Desaint

Théodore Dehansy
Paris 1734 In-4

LC 365-3 Les Oeuvres de Sainte Therese divisées en deux parties… Nouvelle Edition reveuë…
Thérèse d'Avila

Robert Arnauld d'Andilly (trad.)
Pierre Le Petit Paris 1676 In-4

LC 365-4 Instructions générales en forme de catéchisme, Où l'on explique… Nouvelle Edition, revûë... [François-Aimé Pouget] Nicolas Simart Paris 1720 In-4
LC 365-5 La Tradition de l'Eglise, sur le sujet de la Penitence, et de la Communion... Antoine Arnauld (1) Antoine Vitré Paris 1644 In-4

LC 365-6 De l'action de Dieu sur les creatures: traité dans lequel on prouve la premotion… Tome I…[-II] [Laurent-François Boursier]
François Babuty

Jean-Baptiste Brovellio
Paris
Lille

1713 In-4

LC 365-7 (1) Lettre de Monsieur *** sur la Crainte et la Confiance [Nicolas Petitpied] [s.n.] [s.l.] 1734 In-4
LC 365-7 (2) II. Lettre de Monsieur P*** pour répondre a quelques difficultez au sujet de la crainte [Nicolas Petitpied] [s.n.] [s.l.] 1734 In-4
LC 365-7 (3) III. Lettre de monsieur P*** contenant de nouveaux éclaircissemens sur la confiance… [Nicolas Petitpied] [s.n.] [s.l.] 1734 In-4
LC 365-7 (4) IV. Lettre de Monsieur P*** sur la crainte et la confiance [Nicolas Petitpied] [s.n.] [s.l.] 1734 In-4
LC 365-7 (5) V. VI. et VII. Lettres de Monsieur P*** sur la crainte et la confiance [Nicolas Petitpied] [s.n.] [s.l.] 1734 In-4
LC 365-7 (6) VIII. et IX. Lettres de Monsieur P*** sur la crainte et la confiance [Nicolas Petitpied] [s.n.] [s.l.] 1734 In-4
LC 365-7 (7) Deux lettres de l'auteur du Traité de la confiance chretienne, à M.P.P. [J.-B. de Pavie Fourquevaux] [s.n.] [s.l.] 1734 In-4
LC 365-7 (8) Lettres à Monsieur P*** sur la crainte et la confiance [J.-B. de Pavie Fourquevaux] [s.n.] [s.l.] 1734 In-4
LC 365-7 (9) Eclaircissemens sur la crainte servile et la crainte filiale selon les principes de Saint Agustin... [J.-B. Le Sesne d'Étemare] [s.n.] [s.l.] 1734 In-4
LC 365-7 (10) Examen d'un ecrit qui a pour titre : Eclaircissemens sur la crainte servile et la crainte filiale... [François de Paule Mariette] [s.n.] [s.l.] 1734 In-4
LC 365-7 (11) De l'utilité de la crainte, par M. Antoine Arnauld, docteur de Sorbonne, au livre 9, chap. I… Antoine Arnauld (1) [s.n.] [s.l.] [c. 1734] In-4
LC 365-7 (12) Difficultez proposées aux théologiens défenseurs de la doctrine contenue... [Nicolas Petitpied] [s.n.] [s.l.] 1734 In-4
LC 365-7 (13) Exposition de la doctrine du Traité de la confiance chrétienne. Sur les Points attaqués… [J.-B. de Pavie Fourquevaux] [s.n.] [s.l.] 1734 In-4
LC 365-7 (14) Memoire sur la confiance et la crainte [Suite du Memoire sur la confiance et la crainte] [Jean Racine] [s.n.] [s.l.] 1734 In-4
LC 365-7 (15) Plan d'une dissertation sur l'accord de la crainte et de la confiance chrétienne... [Antoine C. de Pechpeirou  de Guitaud] [s.n.] [s.l.] 1734 In-4
LC 365-8 (1) Nouvelles difficultez proposées aux théologiens, sur la matiere de la crainte... [s.n.] [s.n.] [s.l.] 1737 In-4
LC 365-8 (2) Seconde et derniere suite des nouvelles difficultez proposées aux theologiens... [François de Paule Mariette] [s.n.] [s.l.] 1739 In-4
LC 365-8 (3) Courte exposition de la doctrine de l'auteur des Nouvelles difficultez et de ses griefs... [François de Paule Mariette] [s.n.] [s.l.] 1738 In-4
LC 365-8 (4) Véritable exposition de la doctrine contenue dans l'écrit des Difficultez... [François de Paule Mariette] [s.n.] [s.l.] 1735 In-4
LC 365-9 (1) Lettre sur l'esperance et la confiance chrétienne [Laurent-François Boursier] [s.n.] [s.l.] 1739 In-4
LC 365-9 (2) Observations generales et preliminaires à l'examen de l'ecrit qui a pour titre, Lettre sur… [François de Paule Mariette] [s.n.] [s.l.] 1739 In-4
LC 365-9 (3) Lettre apologetique de l'auteur du Plan sur l'accord de la crainte et de la confiance... [Antoine C. de Pechpeirou  de Guitaud] [s.n.] [s.l.] 1734 In-4
LC 365-9 (4) Etat de la dispute sur la crainte et la confiance, en faveur des fideles [Abbé de Saint Jean] [s.n.] [s.l.] 1734 In-4
LC 365-9 (5) Lettre de l'auteur de l'ecrit intitulé : Etat de la Dispute sur la Crainte & la Confiance… [Abbé de Saint Jean] [s.n.] [s.l.] [c. 1734] In-4
LC 365-9 (6) Moyen sûr et facile de se décider sur la dispute de la Crainte et de la Confiance… [s.n.] [s.n.] [s.l.] 1735 In-4
LC 365-9 (7) Nouveaux éclaircissemens sur la Confiance et sur la Crainte, pour servir de Réponse... Nicolas Petitpied [s.n.] [s.l.] 1735 In-4
LC 365-9 (8) Instruction familiere sur la Crainte et l'Esperance chrétienne [Bonaventure Racine] [s.n.] [s.l.] 1735 In-4
LC 365-10 (1) Dernier éclaircissement sur la distinction des vertus theologales... [Nicolas Petitpied] [s.n.] [s.l.] [c. 1741] In-4
LC 365-10 (2) Défense de l'ecrit intitulé, Doctrine de S. Thomas sur l'objet & la distinction des vertus… [J.-B. Poncet Desessarts] [s.n.] [s.l.] [c. 1743] In-4
LC 365-10 (3) Doctrine de S. Thomas sur l'objet et la distinction des vertus theologales... [Alexis Desessarts] [s.n.] [s.l.] 1742 In-4
LC 365-10 (4) Réponse à l'Examen de la Défense de l'Ecrit intitulé : Doctrine de S. Thomas sur l'objet... [Alexis Desessarts] [s.n.] [s.l.] 1744 In-4
LC 365-10 (5) Examen de la Défense de l'Ecrit intitulé : Doctrine de S. Thomas, sur l'objet... [Nicolas Petitpied] [s.n.] [s.l.] [c. 1744] In-4
LC 365-10 (6) Reponse à l'Ecrit intitulé, Doctrine de S. Thomas sur l'objet & la distinction des Vertus… [s.n.] [s.n.] [s.l.] [c. 1743] In-4
LC 365-10 (7) Dissertation sur les Vertus Théologales ; Où l'on examine 1°. Quel est l'objet de ces Vertus... [Laurent-François Boursier] [s.n.] [s.l.] 1744 In-4
LC 365-10 (8) Observations sur l'Ecrit intitulé : Dissertation sur les Vertus Theologales [Nicolas Petitpied] [s.n.] [s.l.] 1746 In-4
LC 365-10 (9) Défense De la différence des vertus théologales d'espérance & de charité établie… [François-Hyacinthe Delan] [s.n.] [s.l.] [c. 1740] In-4

LC 365-11 La vie de S. Ambroise Archevesque de Milan, Docteur de l'Eglise et Confesseur. Divisée… Godefroi Hermant Antoine Dezallier Paris 1679 In-4
LC 365-12 Cornelii Iansenii episcopi iprensis et In Acad. Lovan. S. Th. Pentatevchvs… Cornelius Jansenius Jacques Dallin Paris 1660 In-4
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 LC 366-1 Le Pseaume LXVII. Exurgat Deus, expliqué dans son sens, exact et littéral... [s.n.] Jean-Louis Chambeau Avignon 1758 In-4
LC 366-2 Explication de l'Épître de saint Paul aux Romains. Par M. l'Abbé Duguet Jacques Joseph Duguet [s.n.] Avignon 1756 In-12

LC 366-3 Nouvelle Défense De la Traduction du Nouveau Testament Imprimée à Mons... [Antoine Arnauld (1)] Simon Schouten
Cologne

[Pays-Bas]
1680 In-12

LC 366-4 Le Jour Evangélique ou Trois-cens soixante-et-six veritez tirées de la Morale... [Pasquier Quesnel]
Henri Hoyoux

Eugène Henri Fricx
Liège 1697 In-12

LC 366-5 Explication de cinq chapitres du Deuteronome; et des prophéties d'Habacuc, et de Jonas [Jacques Joseph Duguet] François Babuty Paris 1734 In-12

LC 366-6 Historia et concordia evangelica : Quidquid in aliis hactenus editis ad digerendos...
[Antoine Arnauld (1)]

[Nicolas Sanson]
Charles Savreux Paris 1660 In-16

LC 367-1 (1) Jesus-Christ enseveli, ou réflexions sur le mystere de la sépulture. Premiere partie [-Seconde] [Jacques Joseph Duguet] Veuve de barthélémy Foppens
Bruxelles

[Paris]
1731 In-12

LC 367-1 (2) Explication de l'ouverture du côté et de la sépulture de Jesus-Christ… Nouvelle Edition... [Jacques Joseph Duguet] Veuve de barthélémy Foppens
Bruxelles

[Paris]
1731 In-12

LC 367-2 Les Mysteres de Jésus-Christ, expliqués en forme d'instructions, selon l'Esprit de l'Ecriture... [René cerveau] Jacques-François Mérigot Paris 1770 In-12

LC 367-3 Prieres chrétiennes en forme de Meditations Sur les Mysteres de Nôtre Seigneur... [Pasquier Quesnel]
Élie Josset

Lambert Roulland
Paris 1690 In-12

LC 367-3 bis Prieres chrétiennes en forme de Meditations Sur les Mysteres de Nôtre Seigneur... [Pasquier Quesnel]
Élie Josset

Lambert Roulland
Paris 1690 In-12

LC 367-4 Le tombeau de Jesus-Christ, uo [i. e. ou] explication du mystere de la sepulture... [Jacques Joseph Duguet] [s.n.]
Bruxelles

[Paris]
1735 In-12

LC 367-5 Histoire de la vie de notre seigneur Jésus-Christ. Par M. Le Tourneux. Nouvelle édition Nicolas Le Tourneux Louis Josse Paris 1712 In-18

LC 367-6 Abbregé des meditations sur la vie de Iesus Christ, pour tous les jours de l'année... Julien Hayneuve Sébastien et Gabriel Cramoisy
Rouen
Paris

1655 In-12

LC 367-7 Prieres chretiennes en forme de meditations Sur tous les Mysteres… Nouvelle edition… [Pasquier Quesnel]
Jean-François Josse

Charles-Jean-Baptiste Delespine
Paris 1738 In-12

LC 367-8/1

LC 367-8/2
LC 367-8/3
LC 367-8/4
LC 367-8/5
LC 367-8/6
LC 367-8/7
LC 367-8/8
LC 367-8/9
LC 367-9 Les Veritez et Excellences de Iesus-Christ nostre seigneur Recueillies… edition derniere François Bourgoing Frédéric Léonard Paris 1666 In-4

LC 368-1 Lettre instructive d'un theologien romain sur La nouvelle Devotion au Sacré Cœur... [Barthélémi de La Porte] Niccolo Pagliarini Rome 1773 In-12
LC 368-2 La Morale de Jesus-Christ contenue dans l'Oraison Dominicale... [s.n.] Lambert Roulland Paris 1686 In-18

LC 368-3 La Devotion au Sacré Coeur de N. S. Jesus-Christ… Troisiéme edition Augmentée… [Jean Croiset] Horace Molin Lyon 1696 In-12

LC 368-4 Dissertation dogmatique et morale ; ou Lettre d'un prieur a un ami... [Barthélémi de La Porte] [s.n.] "En France" 1777 In-12
LC 368-5 Supplément a la Dissertation d'un prieur, concernant l'Ouvrage de M. de Fumel... [Barthélémi de La Porte] [s.n.] [s.l.] 1778 In-12
LC 368-6 Lettre aux Alacoquistes, dits Cordicoles, sur l'origine & les suites pernicieuses de la Fête... [Marc-Antoine Reynaud] [s.n.] [s.l.] 1782 In-12
LC 368-7 Seconde Lettre aux Alacoquistes, dits Cordicoles, sur l'origine & les suites pernicieuses... [Marc-Antoine Reynaud] [s.n.] [s.l.] 1782 In-12
LC 368-8 Instruction catholique, sur la dévotion au Sacré Coeur, Pour le troisième dimanche... [Pierre Brugière] Guérin [Paris ?] 1777 In-8

LC 368-8 bis Instruction catholique, sur la dévotion au Sacré Coeur, Pour le troisième dimanche... [Pierre Brugière] Guérin [Paris ?] 1777 In-8

LC 368-9 Histoire critique des dévotions nouvelles au Sacré Coeur de Jésus et au coeur de Marie [Henri grégoire] [s.n.]
Paris
Rome

1807 In-8

LC 368-10 Des Sacrés-Coeurs de Jésus et de Marie… Seconde édition, revue et augmentée [Mathieu-Mathurin Tabaraud]
Thomas-François Rignoux

Les frères Gautier
Les frères Baudouin

Paris 1824 In-8

LC 368-11 Réflexions sur la Dévotion au Sacré-Coeur [s.n.] Les frères Baudouin Paris 1819 In-8

LC 369-1 De la Devotion à la Sainte Vierge et du culte qui lui est du… Nouvelle edition

Adrien Baillet
Gilbert de Choiseul Du Plessis-Praslin

Adam Widenfledt
[Gabriel Gerberon (trad.)]

[ou François Wantié (trad.)]

Nicolas Varlet Tournay 1712 In-12

LC 369-2 Avis catholiques touchant la véritable devotion de la bienheureuse vierge... Henry-Marie Boudon Jean-Thomas Hérissant Paris 1757 In-24
LC 369-3 Tractatus de Sanctorum et praecipuè beatissimæ Beatissimae Virginis Mariæ cultu... Joannes Van Neercassel Arnold Van den Eynden Utrecht 1675 In-8
LC 369-4 La Vie de S. Bernard premier abbé de Clairvaux, et Pere de l'Eglise… Quatrième edition [Antoine Le Maistre] Antoine Dezallier Paris 1679 In-8
LC 369-5 La Vie et les grandeurs de la tres-sainte Vierge Marie, mere de Dieu. En deux parties… Guillaume Gibieuf Joseph Cottereau Paris 1637 In-8

LC 369-6 Avertissemens salutaires de la bien-heureuse Vierge à ses devots indiscrets... [Adam Widenfledt] Nicolas de Rache
Lille

[Pays-Bas]
1674 In-8

LC 369-7 Considerations sur les dimanches et les festes des mysteres…Seconde Edition revüe & corrigée Jean Duvergier de Hauranne Veuve de Charles Savreux Paris 1671 In-8

Traité de la croix de Notre Seigneur Jesus-Christ; ou explication du mystere… Tome premier
Tome second

Tome troisiéme
Tome quatriéme
Tome cinquiéme

Tome sixiéme
Tome VII

Tome huitiéme
Tome neuviéme

[Jacques Joseph Duguet] François Babuty Paris 1733 In-12



Annexes 

BARLES Florian | Master 2 CEI | Mémoire de recherche | Août 2020  - 86 - 
Droits d’auteur réservés.   

 

LC 370 Nouvelles ecclésiastiques ou mémoires pour servir à l'histoire de la constitution unigenitus Auteurs multiples Utrecht
1728 -
1803

In-4

LC 371-1 Les Epistres spirituelles de la mere Jeanne Françoise Fremiot, baronne de Chantal... Jeanne de Chantal Vincent de Coeursilly Lyon 1644 In-4

LC 372-1 La Vie du venerable serviteur de Dieu, Vincent de Paul, instituteur… Seconde edition Louis Abelly Florentin Lambert Paris 1668 In-8

LC 375-1 Discours sur les nouvelles ecclésiastiques
[Nicolas Le Gros]

[Jacques Fontaine de La Roche]
[s.n.] [s.l.] 1748 In-8

LC 375-2 Table raisonnée et alphabétique des Nouvelles ecclésiastiques… Troisieme partie [Jean Hautefage] François-Augustin Leclère Paris 1791 In-4

LC 375-3 Nouvelles ecclésiastiques ou mémoires pour servir à l'histoire de la constitution unigenitus Auteurs multiples Utrecht
1728 -
1803

In-4

LC 375-4 Nouvelles ecclésiastiques... pour servir à l'Histoire de la Constitution (prétendue) civile du Clergé [Henri Jabineau] [s.n.] [s.l.]
1791 -
1792

In-4

LC 376-1 Les Oeuvres de la sainte mere Terese de Jesus, fondatrice de la reforme des Carmes… Thérèse d'Avila
Sébastien Huré

Frédéric Léonard
Paris 1657 In-4

LC 376-2 Opera S. Matris Teresae de Jesu Carmelitarum Diicaiceatorum et Discalcea… Première partie
Thérèse d'Avila

Matthias Martinez van Waucquier (trad.)
Johann Kinckius Cologne 1626 In-4

LC 377-1 La Vie du venerable Cesar de Bus, fondateur de la Congregation de la doctrine chrétienne... Pierre Du Mas Louis Guérin Paris 1703 In-4

LC 377-2 Vie de la Be Sr Marie de l'Incarnation, dite dans le monde Mademoiselle Acarie... Jean-Baptiste-Antoine Boucher
Antoine-Marie-Denis Méquignon

Jacques-Albert Decourchant
Paris 1800 In-8

LC 377-3 La Vie de la vénérable mère Marguerite Acarie, dite du S. Sacrement, religieuse… [Jean-Pierre Tronçon de Chenevière] Louis Sevestre Paris 1689 In-8
LC 377-4 La Vie chrétienne de la venerable soeur Marie de l'Incarnation, fondatrice des Carmelites... Daniel Hervé Gaspard Meturas Paris 1666 In-8

LC 378-1 La Vie de Dom Barthelemy des Martyrs, religieux de l'ordre de S. Dominique… Nouvelle edition

[Pierre Thomas Du Fossé]
[Isaac-Louis Le Maistre de Sacy]

[Luis Munoz]
Louis de Grenade

Pierre Le Petit Paris 1664 In-8

LC 378-2 La Vie des Saints pour tous les jours de l'année. Divisée en trois Tomes... [Nicolas Fontaine] Lambert Roulland Paris 1678 In-8

LC 378-3 Vie du vénérable Dom Jean de Palafox, évêque d'Angélopolis….
Pierre Champion

Joseph-Antoine-Toussaint Dinouart (éd.)
Jean-Luc Nyon

Cologne
Paris

1767 In-8

LC 378-4/1 Necrologe des plus celebres défenseurs et confesseurs de la vérité… Tome premier 1760
LC 378-4/2 Nécrologe des plus célébres défenseurs et confesseurs de la vérité. Tome second... 1761
LC 378-4/3 Nécrologe des plus célebres défenseurs et confesseurs de la vérité.Tome troisieme… 1762
LC 378-4/4 Recueil de piéces importantes sur les affaires de l'Eglise… 1764
LC 378-4/5 Supplément au Nécrologe des plus célebres defenseurs et confesseurs de la vérité... 1763

LC 378-4/6 Suite du Nécrologe des plus célebres defenseurs et amis de la vérité… Tome sixieme [-septieme]
1767 -
1778

LC 379-1/1 1675
LC 379-1/2
LC 379-1/3
LC 379-2 La Vie de la vénérable mère Anne de Jésus, compagne et coadjutrice de sainte Thérèse... Abbé de Montis Pierre-François Gueffier Paris 1788 In-12
LC 379-3 Vie de Marie-Angélique de la Providence, ou l'Amour de Dieu seul ; par Boudon Henry-Marie Boudon Boiste fils aîné Paris 1825 In-12

LC 379-4 La Vie de sœur Catherine de Iesus. Religieuse du premier Monastere de l'Ordre de Nostre-Dame…
Madeleine de Saint-Joseph

Pierre de Bérulle
Antoine Vitré Paris 1656 In-8

LC 381-1 Tradition des saints peres sur la conversion future des juifs...
[Jean-Baptiste Le Sesne d'Étemare]

[ou Jacques Joseph Duguet]
[s.n.]

[s.l.]
[France]

1724 In-4

LC 381-2 La vie de S. Athanase, patriarche d'Alexandrie. Divisée en douze livres… Tome premier [-second] Godefroi Hermant Pierre Aubouyn Paris 1672 In-8
LC 381-3 D. Avrelii Avgvstini opera contra Pelagianos, in dvos tomos digesta… Tomus primus [-secundus] Saint Augustin Bartholomaeus Gravius Louvain 1555 In-8

LC 381-4 Les ascetiques ou Traittez spirituels de St Basile le Grand, archeveque de Cesarée...
Basile de Césarée

Godefroi Hermant (trad.)
Jean Du Puis Paris 1673 In-8

LC 381-5 D. Avrelii Avgvstini Hippon. Episc. Enarrationes in Psalmos… Pars prima [-secunda] Saint Augustin Sébastien Cramoisy Paris 1667 In-8

Les vies des saints Peres des deserts, et de quelques saintes… Tome premier
Tome second

Tome troisiéme

[René Cerveau]

Robert Arnauld d'Andilly

[s.n.]

Pierre Le Petit

[s.l.]

Paris
1676

In-12

In-8
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LC 381-6 Histoire de Tertullien et d'Origenes. Qui contient d'excellentes apologies de la foy... Pierre Thomas Du Fossé Élie Josset Paris 1675 In-8
LC 381-7 Divers ouvrages de piété tirez de: S. Cyprien, S. Basile, S. Hierôme, S. Chrysostôme... [Louis-Charles d'Albert Luynes (éd.)] Charles Savreux Paris 1664 In-8

LC 381-8 Les Confessions de S. Avgvstin, Traduites en François... Septiéme edition...
Saint Augustin

Antoine Arnauld d'Andilly (trad.)
Pierre Le Petit Paris 1659 In-8

LC 381-9 Renversement de la doctrine de S. Augustin sur la grace Par l'Instruction Pastorale... [Jacques Fouillou] [s.n.] [s.l.] 1713 In-12
LC 381-10 Divus Augustinus summus praedestinationis et gratiae doctor a calumnia vindicatus... Jacques-Hyacinthe Serry Nicolas Schouten Cologne 1704 In-8
LC 381-11 Divi Aurelii Augustini, Hipponensis episcopi, Homiliae de tempore... Saint Augustin Sébastien Honorat Lyon 1571 In-8

LC 381-12 S. Aurelii Augustini Hipponensis episcopi sermones novi numero XL...
Saint Augustin

Jacques Sirmond (éd.)
Sébastien Cramoisy Paris 1631 In-8

LC 381-13/1 (1) Le Livre de S. Augustin De la veritable religion traduit en francois… Nouvelle edition
Saint-Augustin

[Antoine Arnauld (trad.)]

Jacques-Henri Pralard
Alexis de La Roche

Hugues-Daniel Chaubert
Paris 1725 In-12

LC 381-13/1 (2) Traduction du livre de S. Augustin Des moeurs de l'Eglise Catholique… Nouvelle edition
Saint-Augustin

[Antoine Arnauld (trad.)]

Jacques-Henri Pralard
Alexis de La Roche

Hugues-Daniel Chaubert
Paris 1725 In-12

LC 381-13/2 (1) Le Livre de S. Augustin De la Foy, de l'Esperance, et de la Charité… Nouvelle edition
Saint-Augustin

[Antoine Arnauld (trad.)]

Jacques-Henri Pralard
Alexis de La Roche

Hugues-Daniel Chaubert
Paris 1725 In-12

LC 381-13/2 (2) Traduction du livre de S. Augustin De la correction, et de la grace… Nouvelle edition
Saint-Augustin

[Antoine Arnauld (trad.)]

Jacques-Henri Pralard
Alexis de La Roche

Hugues-Daniel Chaubert
Paris 1725 In-12

LC 381-14 Le Livre de S. Augustin De la veritable Religion. Traduit en francois… Seconde edition
Saint-Augustin

[Antoine Arnauld (trad.)]
Pierre Le Petit Paris 1656 In-12

LC 381-15 Sanctus Augustinus per seipsum docens catholicos, Et vincens pelagianos
Ocatave de bellegarde

Saint Augustin
[Colin du Juannet]

Antoine Vitré Paris 1647 In-12

LC 382-1 Mémoires pour servir à l'histoire ecclésiastique… Seconde édition, considérablement augmentée [Michel-Joseph-Pierre Picot] Adrien Leclère Paris 1815 In-8

LC 382-2 Sentences et instructions chrétiennes tirées des oeuvres de S. Grégoire le Grand...
Saint Paulin de Nola

Grégoire I
Sieur de Laval

Jean Vilette Paris 1701 In-12

LC 382-3 Lettres d'Eusèbe Philalèthe à M. François Morénas sur son prétendu Abrégé de l'Histoire… [Charles Clémencet] Philippe Gramme Liège 1755 In-12

LC 382-4 Les Véritables promesses faites au peuple juif et à toute l'Église, Par les divines Ecritures... [Charles-Jacques Saillant] Guillaume-Alexandre Charpentier Paris 1807 In-12
LC 382-5 (1) Lettre sur le nouvel Abrégé de l'histoire ecclésiastique, Par M. l'abbé R... A Utrecht... [Denesle] [s.n.] [s.l.] 1759 In-12
LC 382-5 (2) Epître d'un colporteur à l'auteur de la Lettre sur l'Abrégé de l'histoire ecclésiastique... [Charles Clémencet] [s.n.] [s.l.] [c . 1759] In-12

LC 382-6 Instructions de saint Charles Borromée, cardinal de Sainte Praxede, archevesque de Milan… Charles Borromée Louis Josse Paris 1702 In-12

LC 382-7 Déclaration du clergé de France de 1682, rédigé par J.B. Bossuet… Seconde edition Jacques Bénigne Bossuet
Jean-Louis-Joseph Brière

Ulfrand Ponthieu
Jean-Baptiste Pinard

Paris 1826 In-32

LC 382-8 (1) La religion catholique triomphant de l'erreur par les décisions Des Pères de l'Eglise... [Charles-Jacques Saillant] [s.n.] Paris 1805 In-12
LC 382-8 (2) Réflexions pieuses sur la prose veni, sancte. Par Mme *** Morte en odeur de Sainteté [s.n.] [s.n.] [s.l.] [17..] In-12
LC 382-8 (3) Méditations sur divers sujets de morale [François de Pâris] [s.n.] [s.l.] [17..] In-12
LC 382-8 (4) Lettres édifiantes, écrites pour la consolation de deux religieuses persécutées [s.n.] [s.n.] "En France" 1753 In-12
LC 382-8 (5) Requête des fidèles à nosseigneurs les évêques de l'Assemblée générale du clergé de France... [Bernard Lambert] [s.n.] [s.l.] [1780] In-12
LC 382-8 (6) Bref de N.S.P. le pape Clément XIV, Portant extinction & suppression de la Compagnie de Jesus [s.n.] [s.n.] [s.l.] [c. 1773] In-12
LC 382-8 (7) Préface. Jesus-Christ sous l'Anathème & l'Excommunication [s.n.] [s.n.] [s.l.] [c. 1725] In-12
LC 382-8 (8) Abrégé chronologique de l'histoire de Port-Royal des Champs. Office et pelerinage... [s.n.] [s.n.] [s.l.] 1760 In-12

LC 383-1 Summa omnium conciliorum et pontificum, collecta per F. Barth… nova Editione
Batolomè Carranza
Jacques Sirmond

François Du Bois (annot.)
Robert Chevillion Paris 1678 In-8

LC 383-2 Memoires Pour servir à l'Histoire ecclesiastique Des six premiers siecles… Tome premier [-sixiéme] Louis-Sébastien Le Nain de Tillemont Eugène Henri Fricx Bruxelles 1694 In-12
LC 383-3 Histoire des conciles. Où l'on verra en abregé ce qui s'est passé de plus considerable… Jean Hermant Jean-Baptiste Besongne Rouen 1695 In-12

LC 383-4 Journal historique du concile d'Embrun, par Mr***, bachelier de Sorbonne [François de Montauzan] [s.n.] [s.l.] 1727 In-12

LC 383-5 Dissertation historique et theologique, dans laquelle on examine quel a été le sentiment… Mathieu Petitdidier André Chevalier Luxembourg 1725 In-8
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LC 383-6 (1) Canons et sentences des conciles et des Saints Peres de l'Eglise... Église catholique [s.n.] [s.l.] 1753 In-12

LC 383-6 (2) Plan de la religion, par le B. H. diacre François de Pâris François de Pâris [s.n.] "En France" 1740 In-12
LC 383-6 (3) Déclaration des évêques de Hollande, adressée à toute l'église catholique ; et acte d'appel... [André-Benoît Pélicier] Pierre-Andocide Moutardier Paris 1827 In-12

LC 383-7 Canons et décrets du concile national de France, tenu, a Paris, en l'an de l'ère chrétienne 1797... [s.n.] Imprimerie-Librairie Chrétienne Paris 1798 In-18

LC 386-1 Lettres de monsieur Boursier... sur l'indéfectibilité de l'Eglise dans la tradition de sa doctrine... [Laurent-François Boursier] [s.n.] [s.l.] 1750 In-4

LC 386-2 Avis aux fidèles sur la conduite qu'ils doivent tenir dans les disputes qui affligent l'Eglise [François Jacquemont] [s.n.]
"En France"

[Lyon]
1796 In-12

LC 386-3 Traité sur les moyens de connoitre la vérité dans l'Eglise, imprimé par l'ordre de Monseigneur...
Jean-Joseph Languet de Cergy

[Abbé Hébert]
Jean-Jacques Robert Toulouse 1781 In-12

LC 386-4 La vérité combattue et victorieuse ; ou Prieres et instructions sur l'état... [Abbé Pilé] [s.n.] [s.l.] 1779 In-12
LC 386-5 Reponse de M*** a M. l'Evêque de ***. Sur cette question : Y a-t-il quelque remède... [Joseph Massillon] [s.n.] [s.l.] 1778 In-12
LC 386-6 Réponse a l'examen prétendu impartial de l'ouvrage intitulé : Exposition des Prédictions... [Bernard Lambert] Guillaume-Alexandre Charpentier Paris 1807 In-12

LC 386-7 Lettre de M. l'archevêque d'Utrecht et de MM. les évêques de Harlem et de Deventer...
Walther Michaël Van Nieuwenhuysen

Jean Van Stiphout
Barthélemi Jean Byeveld

J. Schelling Utrecht 1774 In-12

LC 386-8 Consultation de vingt-deux avocats au Parlement de Paris, du XI nov. 1786... [s.n.] Adriaan Pieterszoon Loosjes Harlem 1786 In-12

LC 386-9 Concordat et recueil des bulles et brefs de N.S.P. le Pape Pie VII, sur les affaires actuelles…
Pie VII

Giambattista Caprara (éd.)

François-Augustin Leclère
Louis Redonneau

Jean-Baptiste-Étienne Lenormand
Paris 1802 In-8

LC 386-10 Mémoires secrets sur la vie de M. Clément, évêque de Versailles... [Charles-Jacques Saillant] Nicolas Savoye Paris 1812 In-8

LC 386-11 Mandement de messieurs les vénérables chanoines et chapitre de l'église d'Auxerre... Église catholique, diocèse d'Auxerre François Fournier Auxerre 1754 In-12

LC 386-12 Parallelle abregé de l'histoire du peuple d'Israël et de l'histoire de l'Eglise
[Jean-Baptiste Le Sesne d'Étemare]

François Joubert (éd.)
[s.n.] [Liège] 1723 In-12

LC 386-13 Mémoire apologétique de Pierre Brugière, curé de Saint-Paul : suivi de notes et pièces... Pierre Brugière [s.n.] Paris 1804 In-8

LC 387-1 Tradition de l'Eglise romaine sur la predestination des saints... Tome premier [-troisieme]... Pasquier Quesnel Nicolas Schouten
Cologne

[Pays-bas]
1687 In-12

LC 387-2 Exposition de la doctrine chrétienne, ou Instructions...Tome premier [-quatrième]… François-Philippe Mésenguy Veuve de Nicolas Desaint Paris 1767 In-12
LC 387-3 Défense de la doctrine de St. Augustin touchant la grâce efficace par elle-même… Nicolas Le Gros Corneille-Guillaume Le Febvre Utrecht 1734 In-12
LC 387-4 De la Sagesse, par Pierre Charron. Réimprimé sur la vraye Copie de Bourdeaux Pierre Charron Jean Cochart Paris 1664 In-12
LC 387-5 R. P. Emanuelis Sa Lusitani, Doctoris theologi è Societate Iesu. Aphorismi confessariorum… Manuel de Sa François Comba Lyon 1669 In-12
LC 387-6 Traité de la liberté, dans lequel, après avoir examiné la nature... Tome premier [-second] Nicolas Petitpied Compagnie des libraires Utrecht 1753 In-12
LC 387-7 Lettres d'un théologien à l'éditeur des œuvres... de M. Petitpied… Tome premier [-second] [Pierre-Sébastien Gourlin] [s.n.] [s.l.] 1756 In-12

LC 387-8 Principes de la Pénitence et de la Conversion, ou vie des pénitens. Premiere [-seconde] partie [Jérôme Besoigne]
Pierre-Guillaume Simon

Desaint & Saillant
Paris 1762 In-12

LC 387-9 Dissertation théologique et historique sur la conception de la vierge... [Pierre Le Ridant] [s.n.] [s.l.] 1756 In-12
LC 387-10 (1) Lettre d'un homme du monde à un théologien sur les calomnies… [s.n.] [s.n.] [s.l.] [c. 1762] In-12
LC 387-10 (2) Réponse à l'écrit intitulé : "Lettre d'un homme du monde à un théologien... [Antoine Thouron ou Joseph Théas] [s.n.] [s.l.] [17..] In-12
LC 387-10 (3) La vérité vengée en faveur de Saint Thomas, par Saint Thomas même [Antoine Thouron ou le père Hubac] [s.n.] [s.l.] [c. 1763] In-12
LC 387-10 (4) Seconde lettre d'un théologien , où l'on achève de mettre en évidence la calomnie... [Joseph Dufour] [s.n.] [s.l.] [c. 1762] In-12
LC 387-10 (5) Mémoire justificatif des sentimens de S. Thomas, sur l'Indépendance absolue... [Pierre Hyacinthe Simon] [s.n.] Paris 1762 In-12

LC 387-10 (6) Les larmes de Saint Ignace ou dialogue entre Saint Thomas et Saint Ignace... [Adrien Maurice de Noailles] Juan Velasco
Arevalo
[Paris]

[1762] In-12

LC 387-10 (7) Lettre d'un dominicain de la Martinique à un de ses supérieurs en France, contenant le récit... [s.n.] [s.n.] [s.l.] [c. 1762] In-12
LC 387-11 Lettres de monsieur B*** sur differens sujets de morale et de piété. Tome second [Jean-Jacques Boileau] Pierre Gosse La Haye 1742 In-12
LC 387-12 Dissertations théologiques et dogmatiques, I. sur les exorcismes… [Jacques Joseph Duguet] Claude Labottière Paris 1727 In-12

LC 387-13 Exposition de la doctrine de l'Eglise catholique sur les matieres de Controverse… Nouvelle edition Jacques Bénigne Bossuet
Guillaume Desprez

Jean Desessartz
Paris 1738 In-12

LC 387-14 (1) Sentimens critiques, d'un chanoine sur divers traités de morale ; a l'auteur de la priere publique [Joseph de Courbeville] [s.n.] [s.l.] 1708 In-12
LC 387-14 (2) Lettre a Madame de ** superieure des religieuses de *** sur la Neutralité ... [s.n.] [s.n.] [s.l.] 1728 In-8
LC 387-14 (3) Catechisme sur la penitence des pechez mortels, fidélement extrait des L. propositions… Jean-Joseph Salton [s.n.] [s.l.] 1717 In-12
LC 387-14 (4) Les cent-une propositions condamnées par la Constitution Unigenitus, avec leurs qualifications... [s.n.] [s.n.] [s.l.] [c. 1718] In-12

LC 387-15 Le Bon confesseur, ou Avertissemens aux confesseurs, contenant les qualitez... Jean Eudes Florentin Lambert Paris 1666 In-12
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LC 387-16 Lettres à Monseigneur l'évêque d'Angers, au sujet d'un prétendu extrait du catechisme... [Jean-Baptiste Gaultier] [s.n.] Toulouse 1752 In-12
LC 387-17 Reflexions theologiques sur les Ecrits de M. l'Abbé de V*** & de ses Eléves les jeunes Peres Capucins [Jérôme Besoigne] [s.n.] [Paris] [1752] In-12
LC 387-18 Dissertation sur les interdits arbitraires des confesseurs, pour servir de supplément… [Thimothée Hureau de Livoy] [s.n.] [s.l.] 1759 In-12
LC 387-19 La nature immolée par la Grace, ou la pratique de la mort mystique… Premiere [-seconde] partie Louis Epiphane Georges Josse Paris 1674 In-8

LC 387-20 Traité des principes de la foy chrétienne. Tome I [-III]
[Jacques Joseph Duguet]

[Philibert-Bernard Lenet (préf.)
Jean-Barthélémy Alix Paris 1736 In-12

LC 387-21 Les sept trompettes pour réveiller les pécheurs et les induire à faire pénitence...
Bartolomeo Cambi

Charles Joüie (trad.)
Jean Goy Lyon 1673 In-12

LC 388-1 Reflexions philosophiques et theologiques sur le nouveau systeme de la Nature & de la Grace... [Antoine Arnauld]
Nicolas Schouten

[Eugène Henri Fricx]
Cologne

[Bruxelles]
1685 In-12

LC 388-2 Défense de la grace efficace par elle-mesme. Par feu Mre. Pierre de La Broue, evêque de Mirepoix... Pierre de La Broue François Barrois Paris 1721 In-12
LC 388-3 Recueil de diverses pieces pour la défense des censures de la faculté de theologie de Paris... [Jacques Boileau] Bernard Raesfeld Munster 1667 In-8
LC 388-4 Breviarium theologicum continens definitiones, descriptiones, et explicationes terminorum... Jean Polman Louis et Georges Josse Paris 1693 In-12

LC 388-5 Le Jour evangelique, ou Trois-cens soixante-et-six véritez, tirées de la Morale du Nouveau Testament... [Nicolas Heyendal] Eugène Henri Fricx
Liège

Bruxelles
1700 In-12

LC 388-6 Le Catechisme de la penitence, qui conduit les Pecheurs à la véritable conversion [Gabriel Gerberon (trad.)] Élie Josset Paris 1675 In-16
LC 388-7 Le catechisme de la penitence, qui conduit les Pecheurs à une veritable conversion. Nouvelle Edition... [Gabriel Gerberon (trad.)] Élie Josset Paris 1710 In-18
LC 388-8 La Regle des moeurs ; contre les fausses Maximes de la Morale corrompuë... [Gabriel Gerberon] Nicolas Schouten Cologne 1692 In-12

LC 388-9 (1) Exposition historique de toutes les heresies & les Erreurs que l'Eglise a condamnées... [s.n.] Pieter De Coup Amsterdam 1716 In-12
LC 388-9 (2) Sentence de Messieurs les vicaires generaux de l'archeveché de Tours, Au sujet d'un sermon... [s.n.] [s.n.] [s.l.] 1716 In-12
LC 388-9 (3) Le petit-pere André de retour de l'autre monde [s.n.] [s.n.] [s.l.] 1716 In-12
LC 388-10 (1) Censuræ Facultatum sacræ theologiæ Louaniensis ac Duacensis, Super quibusdam Articulis… [s.n.] [s.n.] Paris 1683 In-8
LC 388-10 (2) Justificatio seu defensio censurae facultatis s. theologiae academiae louaniensis... [s.n.] [s.n.] Paris 1683 In-8

LC 388-10 (3) Apologiae Patrum Societatis, contra censuram Lovaniensem & Duacensem...
Leonardus Lessius

Martin Steyaert (éd.)
Henri Hoyoux Liège 1684 In-8

LC 388-11 Les Regles de la Morale chrestienne, Recuëillies du nouveau Testament… Seconde edition
Basile de Césarée

[Guillaume Le Roy (trad.)]
Charles Savreux Paris 1663 In-18

LC 388-12 La Perpetuité de la foy de l'Eglise catholique touchant l'Eucharistie...Divisée en trois parties
[Antoine Arnauld]

[Pierre Nicole]
Charles Savreux Paris 1664 In-12

LC 388-13 Nouveaux essais de morale, contenant plusieurs traitez sur differens sujets
[Charles Wallon de Beaupuis]

[ou Pierre Nicole]
Guillaume Desprez Paris 1699 In-12

LC 388-14 Reflexions des Saints Peres sur la sainte Eucharistie, appliquées aux evangiles des Dimanches... [Nicolas Fontaine] Veuve de Louis Roulland Paris 1726 In-12
LC 388-15 Traité de la présence réelle du corps de Jesus-Christ dans l'Eucharistie... Jean-Léonard de Fénis Léonard Viallanes Tulle 1683 In-8
LC 388-16 Catechisme réimprimé par l'ordre de monseigneur l'Illustrissime & Reverendissime Pére en Dieu... Jean-Baptiste-Michel Colbert Claude-Gilles Lecamus Toulouse 1710 In-12
LC 388-17 Theologie familière, avec divers autres petits traitez de devotion… Huitiesme edition. Reveuë... Jean Duvergier de Hauranne Jean Le Mire Paris 1648 In-16

LC 388-18 Traité theologique touchant l'efficacité de la Grace. Tome Premier… Nouvelle edition Gabriel Daniel
Nicolas Le Clerc
Louis Sevestre

Paris 1706 In-12

LC 388-19 Exposition de la foi catholique touchant la grâce et la predestination. Avec un recueil des passages...
[Martin de Barcos]

[ou Nicolas Pavillon]
Gaspard Migeot Mons 1699 In-12

LC 388-20 Traite de la sainte Cene. Divisé en trois parties. Où sont examinées les nouvelle subtilitez... André Lortie
Olivier de Varennes

René Péan
Saumur 1675 In-12

LC 388-21 The famous bull or constitution unigenitus put forth by Pope Clement the XIth, against father Quesnelle... John Gordon [s.n.] Londres 1734 In-12
LC 388-22 Le veritable penitent, ou apologie de la penitence; tirée de l'Ecriture Sainte, des saints peres... [Gabriel Gerberon] Balthasar von Egmondt Cologne 1692 In-12

LC 388-23 Somme des pechez qui se commettent en tous estats… Reveuë & corrigée par l'Autheur Étienne Bauny Simon Rigaud Lyon 1646 In-8

LC 388-24 Essais de morale, contenus en divers traittez sur plusieurs devoirs importans. Volume premier... [Pierre Nicole] Charles Savreux Paris 1671 In-12
LC 388-25 Instruction familiere sur la predestination et sur la grace, par Demandes & par Réponses [s.n.] Guillaume Henri Streel Liège 1711 In-12

LC 388-26 (1) Decret de Nostre S. Pere le pape Innocent XI. Contre diverses Propositions De Morale…
Innocent XI

Alexandre VII
[s.n.] [s.l.] [c. 1675] In-12

LC 388-26 (2) Censure des remarques sur la theologie morale de monsieur Genet, &c. Faite par Monseigneur… Étienne Le Camus [s.n.] [s.l.] [c. 1678] In-12
LC 388-26 (3) Sentence de monseigneur de Grenoble portant condamnation d'une Censure calomnieuse... [s.n.] [s.n.] [s.l.] [c. 1678] In-12
LC 388-26 (4) Monseigneur l'eveque de Grenoble ayant eû avis qu'on publioit des Copies manuscrites... [s.n.] [s.n.] [s.l.] [c. 1678] In-12

LC 388-27 Déclaration de la Faculté de theologie de l'Université de Douay. Sur ce qu'on a avancé... Faculté de Théologie de Douai Veuve de Balthazar Bellère Douai 1704 In-12
LC 388-28 Memoires sur la grace : ou l'on represente les sentimens de S. Augustin, & des autres peres... [Louis Thomassin] Louis Du Prat Louvain 1668 In-12

LC 388-29 Abregé de la loy nouvelle, compris dans les deux grands Commandemens… Nouvelle edition
[Étienne-François de Vernage]

[Ambroise Paccori]
François-Hubert Muguet Paris 1713 In-18

LC 388-30 Theologie familiere, avec divers autres petits traitez de Devotion… Treiziéme édition. Reveuë… Jean Duvergier de Hauranne Veuve de Jean Le Mire Paris 1693 In-16
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LC 389-1 Observations theologiques et morales, Sur le Livre du Pere Berruyer… Tome premier [-troisieme]
Charles D. G. de Thubières de Caylus

[Jean-Baptiste Cadry]
[s.n.] [s.l.] 1755 In-12

LC 389-2 Apologie pour les catholiques, Contre les faussetez & les calomnies d'un Livre… [Antoine Arnauld] Veuve Bronkart Liège 1681 In-12
LC 389-3 Institutiones theologicae, quas ad usum seminariorum, è propriis suis… Editio nova Pierre Collet Jean-Baptiste Garnier de La Heusse Paris 1757 In-12

LC 389-4 (1) Mémoire justificatif du livre intitulé "Exposition de la doctrine chrétienne"... François-Philippe Mésenguy [s.n.] [s.l.] 1763 In-12

LC 389-4 (2) Memoires historiques & littéraires de M. l'abbé Goujet, dans lesquels on trouve...
Claude-Pierre Goujet
[Pierre Barral (éd.)]

Henri Du Sauzet La Haye 1767 In-12

LC 389-5 Du témoignage de la vérité dans l'Église. Dissertation theologique, où l'on examine... [Vivien de La Borde] [s.n.] [Paris] 1714 In-12
LC 389-6 Opusculum, Doctrina S. Thomae In Materia De Gratia ab erroribus ipsi falsò impositis liberata... Sebastian Knippenberg Wilhelm Metternich Cologne 1718 In-8
LC 389-7 Du Témoignage de la vérité dans l'Église : dissertation théologique… Tome premier [-second] Vivien de La Borde [s.n.] [s.l.] 1754 In-12

LC 389-8 Liber theologiæ moralis, viginti quatuor Societatis Jesu doctoribus… Ultima editio Antonio de Escobar y Mendoza
Philippe Borde
Laurent Arnaud
Claude Rigaud

Lyon 1659 In-8

LC 389-9 Traité historique et dogmatique sur la grâce et la justification. Ouvrage qui tend à pacifier... Salmon Héritiers Louis Duprat Louvain 1755 In-8

LC 389-10 L'homme spirituel, où la vie spirituelle est traitée par ses principes... Jean-Baptiste Saint-Jure Sébastien et Gabriel Cramoisy Paris 1646 In-4

LC 389-11 (1) Canons de prime. Propre du tems [s.n.] [s.n.] [s.l.] [17..] In-12
LC 389-11 (2) Prière pour demander à Dieu la grâce d'une véritable et parfaite conversion, selon la doctrine... [s.n.] Henry Van der Hagen Amsterdam 1733 In-12
LC 389-11 (3) Renouvellement des voeux du batesme, En forme de Dialogue entre le Prêtre & les Batisés... [s.n.] Philippe-Nicolas Lottin Paris [173.] In-12
LC 389-11 (4) Catechisme ou Instruction chrétienne pour le diocese de Sens… Cinquiéme edition [s.n.] Louis Pressurot Sens 1673 In-12
LC 389-12 (1) Decret de N.S.P. le Pape Innocent XI. contre plusieurs propositions de morale Innocent XI Stamperia camerale Rome 1679 In-12
LC 389-12 (2) Refutation peremptoire d'un certain livret, avorté depuis peu, sous le tiltre de decret... [s.n.] Jacque Le Franck Cologne [c. 1680] In-8
LC 389-12 (3) La morale des jesuistes justement condamnée dans le livre du P. Moya jesuiste... [s.n.] Stamperia camerale Rome 1681 In-8
LC 389-12 (4) La censure du Livre intitulé Poenitentiale Theodori &c. [s.n.] [s.n.] [s.l.] 1677 In-16

LC-389-13 Reflexions critiques sur la nouvelle instruction pastorale, que M. l'évêque de Marseille… [s.n.] Adam Hottorf Villefranche 1720 In-12

LC-389-14 Renversement de la religion et des lois divines et humaines… Tome premier [-second] [Pierre Le Clerc] [s.n.]
"à Rome"
[Rouen]

1756 In-8

LC 389-15 Idée de la vie et des ecrits de M. G. de Witte Pasteur & Doyen de l'Eglise Collégiale... [Pierre Le Clerc] [s.n.]
"à Rome"
[Utrecht]

1756 In-12

LC 389-16 Nouvelle apologie de la sainte doctrine de monsieur Jansenius, eveque d'Ipres…Seconde édition
Gilles de Witte

Andreas Van der Schuur
Pierre Le Clerc (éd.)

[s.n.]
"à Rome"

[Utrecht ?]
1756 In-12

LC 392-1 Les Hexaples ou les six colomnes sur la constitution Unigenitus : la première contient...

[Jean-Baptiste Le Sesne d'Étemare]
[Laurent-François Boursier]

[Jacques Le Fèvre]
[Jacques Fouillou]
[Pasquier Quesnel]

Gérard Kuiper Amsterdam 1714 In-4

LC 392-2 Michaelis Baii, celeberrimi in Lovaniensi Academia theologi, opera : cum bullis Pontificum…
Michel de Bay

[Gabriel Gerberon (éd.)]
Balthasar von Egmondt Cologne 1696 In-4

LC 392-3 Recueil historique des Bulles Et Constitutions, Brefs, Decrets, & autres Actes… Quatriéme edition [Michel Le Tellier] Gaspard Migeot Mons 1704 In-8

LC 392-4 Les Hexaples ou les six colomnes sur la constitution Unigenitus… Nouvelle Edition, revûë...

[Jean-Baptiste Le Sesne d'Étemare]
[Laurent-François Boursier]

[Jacques Le Fèvre]
[Jacques Fouillou]
[Pasquier Quesnel]

Gérard Kuiper Amsterdam 1717 In-8

LC 392-5 (1) Instruction familiere par demandes et par reponses, sur le Formulaire [Paul Collard] Charles le Sincere La Haye [17..] In-12
LC 392-5 (2) La constitution Unigenitus adressée a un laique de province, avec quelques réflexions... [François-Philippe Mésenguy] [s.n.] [s.l.] 1748 In-12
LC 392-5 (3) Lettre a Monseigneur l'Evesque de Troyes, En Réponse à sa Lettre Pastorale... [s.n.] [s.n.] [s.l.] 1750 In-12

LC 392-6 (1) Abrégé chronologique des principaux evenemens qui ont précédé la Constitution Unigenitus...

Clément XI
Pasquier Quesnel

[Laurent-François Boursier]
[Nicolas Le Gros]

[s.n.]
[Pays Bas
ou Paris]

1731 -
1732

In-12

LC 392-6 (2) La vie de M. François de Paris, diacre [Jean-Louis Barbeau de La Bruyère] [s.n.] [s.l.] 1731 In-8

LC 392-6 (3) Poëme sur la Grace. Par M.R [Louis Racine] Pierre Marteau
Amsterdam

[Rouen]
1722 In-12
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LC 392-7 Mémoires historiques. Sur l'affaire de la bulle Unigenitus… Tome premier [-quatrieme] [Gabriel Du Pac de Bellegarde] [s.n.] Bruxelles 1755 In-12
LC 392-8 I.Mémoire [-neuviéme] sur les propositions renfermées dans la Constitution… Seconde edition… [Jean-Baptiste Le Sesne d'Étemare] [s.n.] [s.l.] 1714 In-12

LC 392-9 Examen pacifique de l'acceptation et du fond de la bulle Unigenitus… Tome premier [-troisieme] Nicolas Petitpied Compagnie des libraires
Cologne
[France]

1749 In-12

LC 392-10 Recueil des Mandemens des prelats. Qui n'ont point receu la constitution de N.S. Père... [s.n.] [s.n.] [s.l.] 1714 In-12
LC 392-11 (1) Regles de l'equité naturelle et du bon sens pour l'examen de la Constitution… Nouvelle edition... [Nicolas Petitpied] [s.n.] [s.l.] 1717 In-12
LC 392-11 (2) Dissertation dans laquelle on établit des principes generaux pour juger de la Constitution... [Vivien de La Borde] [s.n.] [s.l.] 1714 In-12
LC 392-12 (1) Lettres a un ami, sur la Constitution Unigenitus [François-Philippe Mésenguy] [s.n.] [s.l.] 1752 In-12
LC 392-12 (2) Reflexions sur le refus que quelques curés font des sacremens aux fideles de leur paroisse... [Pierre-Sébastien Gourlin] [s.n.] [s.l.] 1752 In-12
LC 392-12 (3) Observations importantes au sujet de la these de M. de Prades soutenue en Sorbonne... [Pierre-Sébastien Gourlin] [s.n.] [s.l.] 1752 In-12

LC 392-13 La Constitution Unigenitus adressée a un laique de province… Nouvelle édition... [François-Philippe Mésenguy] [s.n.] [s.l.] 1750 In-12
LC 392-14 Temoignage des Chartreux contre la Constitution Unigenitus, ou Relation De ce qui s'est passé... [Jean-Baptiste Cadry] [s.n.] [s.l.] 1725 In-12

LC 392-15 Reponse a la Bibliotheque janseniste, avec des remarques sur la refutation des critiques...
[Osmont Du Sellier]
[ou Nicolas Le Gros]

Joseph Nicolaï
Nancy

[Pays-bas]
1740 In-12

LC 392-16 bjections et reponses au sujet de la Constitution Unigenitus [s.n.] [s.n.] [s.l.] [c. 1720] In-12

LC 392-17 La Verité renduë sensible a tout le monde, contre les Défenseurs de la Constitution Unigenitus…
[Dussaussoy]

[ou Jean-Baptiste Goy]
[s.n.] [s.l.] 1719 In-12

LC 392-18 Le janseniste convaincu de vaine sophistiquerie, ou examen des reflexions... [Pierre Jurieu] Henri Desbordes Amsterdam 1683 In-12
LC 392-19 (1) Le vrai sens des cent une propositions condamnées par la Bulle Unigenitus... [Jacques-Philippe Lallemant] [s.n.] [Avignon ?] 1742 In-12
LC 392-19 (2) La Constitution Unigenitus adressée a un laique de province, Avec quelques Réflexions... [François-Philippe Mésenguy] [s.n.] [s.l.] 1753 In-12
LC 392-19 (3) Dissertations sur la source et l'origine detoutes [sic] les brouilleries qui affligent l'Eglise… [s.n.] [s.n.] [s.l.] 1745 In-12

LC 392-20 La paix de Clement IX. Ou demonstration des deux faussetés capitales avancées dans l'Histoire... [Pasquier Quesnel] Jean-Baptiste Giraux Chambéry 1700 In-12

LC 393-1 Le Cri de la Foi, ou Recueil des différens témoignages… Tome premier [-troisieme] [Gabriel-Nicolas Nivelle] [s.n.] [s.l.] 1719 In-12
LC 393-2 Recueil des pieces dont il est parlé dans la suite de la Relation des déliberations… Tome I [-II] [s.n.] [s.n.] [s.l.] 1722 In-12

LC 393-3 Mandement et Instruction pastorale de Monseigneur l'Archevêque de Paris... [Chritophe de Beaumont du Repaire] [s.n.]
Paris

Chartres
1756 In-12

LC 393-4 Lettres théologiques contre le mandement et instruction pastorale de monseigneur Henri...
[Jean-Baptiste Le Sesne d'Étemare]

[Nicolas Petitpied]
[s.n.] [Pays-Bas] 1712 In-12

LC 393-5 Le jardin des racines greques, mises en vers françois. Avec un Traitté des prepositions…
[Claude Lancelot]

[Isaac Louis Le Maistre de Sacy]
Pierre Le Petit Paris 1657 In-12

LC 393-6 Obedientiae credulae vana religio, seu silentium religiosum in causa… Tomus primus [-secundus] [Nicolas Petitpied] [s.n.] [s.l.] 1708 In-12

LC 393-7 Relation de ce qui s'est passé dans l'affaire de la paix de l'Eglise… Tome premier [-second]
[Alexandre Varet]

[Pasquier Quesnel (éd.)]
[s.n.] [Pays-Bas] 1706 In-12

LC 393-8 Anecdotes ou mémoires secrets sur la Constitution Unigenitus [Joseph-François Bourgoing de Villefore] Corneille-Guillaume Le Febvre
Utrecht
Trévoux

1730 -
1733

In-12

LC 393-9
 

Histoire du cas-de-conscience signé par quarante docteurs de Sorbonne… Tome premier
[-huitieme]

[Jean-Baptiste Louail]
[Françoise-Marguerite de Joncoux]

[Jacques Fouillou (éd.)]
[Nicolas Petitpied (éd.)]
[Pasquier Quesnel (éd.)]

Joseph Nicolaï Nancy
1705 -
1711

In-12

LC 393-10 (1) Relation des délibérations de la Faculté de théologie de Paris, au sujet de l'acceptation... [Adrien de La Morlière] [s.n.] [s.l.] 1714 In-12
LC 393-10 (2) Relation des délibérations de la Faculté de théologie de Reims au sujet de l'acceptation… [s.n.] [s.n.] [s.l.] 1715 In-12

LC 393-11 Denonciation de plusieurs livres, theses, ou ecrits, qui appuyent, ou renferment l'heresie... [Jacques Fouillou] [s.n.] [s.l.] 1705 In-8
LC 393-12 Lettre d'une dame francoise au pape Clément XI. Sur sa Constitution… Ursule de La Grange [s.n.] [s.l.] 1713 In-12
LC 393-13 Recueil des pieces dont il est parlé dans la Suite de la Relation des Déliberations… [s.n.] [s.n.] [s.l.] 1718 In-12

LC 393-14 (1) Venin des 101. propositions tirées des Reflexions morales du pere Quesnel... [s.n.] [s.n.] [s.l.] [171.] In-12
LC 393-14 (2) Memoire pour servir a une nouvelle histoire des variations des prétendus disciples... [s.n.] [s.n.] [s.l.] 1718 In-12
LC 393-14 (3) Lettre d'un eveque a Monseigneur le Cardinal de Noailles sur son appel [s.n.] [s.n.] [s.l.] [c. 1718] In-12
LC 393-14 (4) Lettre de M. l'abbé de Rochepierre à un conseiller du parlement d'Aix... Abbé de Rochepierre [s.n.] [s.l.] [c. 1718] In-12
LC 393-14 (5) Mandement de Monseigneur l'eveque d'Apt. Contenant plusieurs declarations... Joseph-Ignace de Foresta de Colongue [s.n.] [s.l.] 1717 In-12
LC 393-14 (6) Reponse de M. l'Eveque de Marseille a la lettre de M. l'Eveque d'Agen... Henri-François-Xavier de Belsunce [s.n.] [s.l.] [c. 1718] In-12
LC 393-15 (1) Lettre circulaire de Monseigneur de Bissy, Cardinal et Evêque de Meaux, aux Evêques de France Henri-Pons de Thyard de Bissy [s.n.] [s.l.] [c. 1717] In-12
LC 393-15 (2) Dissertation sur l'apel interjeté de la constitution Unigenitus, au concile general, &c... [s.n.] [s.n.] [s.l.] 1717 In-12
LC 393-15 (3) Parallele de l'Acte d'appel des quatre Evêques, avec l'Acte d'Appel de Luther... [s.n.] [s.n.] [s.l.] [c. 1717] In-12
LC 393-15 (4) Reflexions d'un prélat. Sur l'Appel interjetté au futur Concile Oecumenique... [s.n.] [s.n.] [s.l.] [1717] In-12
LC 393-15 (5) Lettre d'un avocat à un President, touchant l'Appel des 4. Evêques [s.n.] [s.n.] [s.l.] [1717] In-12
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LC 393-15 (6) Question sur l'Appel au futur Concile. Sur la Question de sçavoir : si un Curé sera bien fondé... [s.n.] [s.n.] [s.l.] [c. 1717] In-12
LC 393-15 (7) Reflexions sur l'ecrit intitulé Dissertation dans laquelle on établit des principes généraux... [s.n.] [s.n.] [s.l.] [c. 1717] In-12
LC 393-15 (8) Recueil de pieces concernant la publication faite de la Bulle Unigenitus hors de la France… [s.n.] [s.n.] [s.l.] 1716 In-12

LC 393-16 (1) Lettres instructives sur les erreurs du tems. Quatrieme lettre. Où l'on répond aux questions... [s.n.]
Jacques Lyons
Louis Bruyset

Lyon 1715 In-12

LC 393-16 (2) Decret de la Faculté de Theologie de Paris, du Jeudi premier Mars 1714... Faculté de Théologie de paris [s.n.] [s.l.] [c. 1714] In-12
LC 393-16 (3) Lettres de l'université de Salamanque, sur le bruit repandu par tout avec la plus grande... Université de Salamanque Antoine Eugène Garcia Salamanque 1716 In-12
LC 393-16 (4) Dissertation sur le Fait des Evêques d'Illyrie & de Palestine dont quelques Evêques de France... [s.n.] [s.n.] Paris 1718 In-12

LC 394-1 Le Faux schisme des appellans et le vrai schisme de M. l'archeveque de Malines...
[Jacques Fouillou]

[ou Nicolas Le Gros]
[s.n.] [s.l.] 1719 In-12

LC 394-2 Divers écrits touchant la signature du formulaire par rapport à la dernière constitution...
Pierre Nicole

[Jacques Fouillou]
[ou Nicolas petitpied]

[s.n.] [s.l.] 1706 In-12

LC 394-3 Anti-hexaples, ou Analyse des cent et une propositions… Tome premier [-second] Paul de Lyon Nicolas Le Clerc
Lyon
Paris

1715 In-12

LC 394-4 Du renversement des libertez de l'Eglise gallicane… Nouvelle Edition... Premiere [-Seconde] partie [Nicolas Le Gros] [s.n.] [s.l.] 1717 In-12

LC 394-5 Du refus de signer le formulaire. Pour servir de Reponse à un Ecrit... [Nicolas petitpied] [s.n.] [s.l.] 1709 In-12
LC 394-6 Premiere instruction pastorale de son eminence Monseigneur le Cardinal de Noailles... Louis-Antoine de Noailles Jean-Baptiste-Alexandre Delespine Paris 1719 In-12

LC 394-7 (1) La Constitution Unigenitus, avec des remarques, Où l'on fait voir l'opposition de la doctrine… [Abbé Gudver] [s.n.] [s.l.] 1743 In-12
LC 394-7 (2) Lettres a un ami, sur la Constitution Unigenitus [François-Philippe Mésenguy] [s.n.] [s.l.] 1752 In-12

LC 394-7 (3) Lettre de M.***. a M. l'évêque du Puy au sujet de son Instruction pastorale sur l'hérésie... [s.n.] [s.n.] "En France" 1766
In-8 puis

in-12

LC 394-8 Pièces importantes en faveur de la Constitution Unigenitus
François de Mailly

Beauvillier de Saint Aignan
Eugène Henri Fricx Bruxelles 1717 In-12

LC 394-9 (1) Réfutation du mémoire publié en faveur de l'Appel des quatre évêques… Tome premier [-troisième] [Claude Le Pelletier] Simon T'Serstevens Bruxelles 1718 In-8
LC 394-9 (2) Refutation d'un ecrit intitulé : Projet de mandement de M. l'évêque de Mirepoix... [s.n.] Nicolas Le Clerc Paris 1715 In-12
LC 394-9 (3) Dissertation sur l'apel interjeté de la constitution Unigenitus, au concile general, &c... [s.n.] [s.n.] [s.l.] 1717 In-12

LC 394-10 Apologie de monsieur Jansenius evesque d'Ipre & de la doctrine de S. Augustin... [Antoine Arnauld] [s.n.] [s.l.] 1644 In-4

LC 394-11 Les Plaidoyez et harangues de Monsieur Le Maistre, cy-devant advocat… Seconde edition
Antoine Le Maistre

Jean Issali (éd.)
Pierre Le Petit Paris 1657 In-4

LC 394-12 Cornelii Jansenii Leerdamensis, S. Th. Doct. et Prof. Lovaniensis, episcopi Iprensis... Cornelius Jansenius François T'Serstevens Bruxelles 1755 In-4
LC 394-13 Histoire de la constitution Unigenitus, par messire Pierre... Lafiteau… Tome premier [-second] Pierre-François Lafitau Fortunat Labaye Avignon 1737 In-4

LC 394-14 (1) Molinae collatorumque adversus doctrinam S. Augustini apparatus ad M. Nicolaum Cornet...
[Jean Hamon]

[Jean Guillebert]
[s.n.] [s.l.] 1649 In-4

LC 394-14 (2) Considerations sur l'entreprise faite par maistre Nicolas Cornet... Troisiesme edition [Antoine Arnauld] [s.n.] [s.l.] [c. 1649] In-4

LC 394-14 (3) Decret de l'Inquisition de Rome sur deux Catechismes de la Grace, selon que les Jesuites...
Innocent X

Jean Theomase
Stamperia camerale Rome [c. 1650] In-4

LC 394-14 (4) Response, d'un ecclesiastique de Louvain, a l'advis, qui luy a esté donné sur le sujet de la bulle... [Pierre de Saint-Joseph] [s.n.] Louvain 1650 In-4
LC 394-14 (5) La saincteté des saints, prise dans sa source, qui est la predestination... Jean Le Noir [s.n.] Paris 1650 In-4
LC 394-14 (6) Conferences de deux theologiens molinistes, sur un libelle faussement intitulé... [Amable de Bourzeys] [s.n.] [s.l.] 1650 In-4
LC 394-14 (7) Copie d'une lettre qu'on a écritte au Reverend Pere Dom Pierre de S. Joseph... [s.n.] [s.n.] [s.l.] [c. 1650] In-4
LC 394-14 (8) Copie d'une lettre qu'on a escrite à quelques Religieuses en leur envoyant la copie... [s.n.] [s.n.] [s.l.] [c. 1650] In-4
LC 394-14 (9) Response, d'un ecclesiastique de Louvain, a l'advis, qui luy a esté donné sur le sujet de la bulle… [Pierre de Saint-Joseph] [s.n.] Louvain 1650 In-4

LC 394-14 (10) Reflexions sur un decret de l'inquisition de Rome, Portant défense de lire le Catechisme... [s.n.] [s.n.] Paris 1651 In-4

LC 394-14 (11) Remonstrance aux Peres jesuites, touchant un libelle, qu'ils ont fait courir dans Paris... [Antoine Arnauld] [s.n.] Paris 1651 In-4
LC 394-14 (12) Response à un sermon prononcé par le P. Brisacier Jesuite dans l'Eglise de saint Solene... [Étienne de Lombard] [s.n.] [s.l.] [c. 1651] In-4
LC 394-14 (13) Les Scandales du recteur des jesuites d'Alençon. A Messieurs Du Friche et Basire [Jean  Le Noir ?] [s.n.] [s.l.] [c. 1652] In-4
LC 394-14 (14) Le Masque levé au recteur des Jesuites d'Alençon, ou, Responce à son libelle diffamatoire… [Jean  Le Noir ?] [s.n.] [s.l.] [c. 1652] In-4

LC 394-14 (15) Deffense de la Constitution du Pape Innocent X. Et de la foy de l'Eglise...
[Antoine Arnauld]
[Noël de La Lane]

[s.n.] [s.l.] [1654] In-4

LC 394-14 (16) Lettre au Pere Annat provincial des jesuites de la province de France...
[Antoine Arnauld]

[ou Noël de La Lane]
[s.n.] [s.l.] [c. 1653] In-4
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LC 394-14 (17) La Responce de Monseigneur le Cardinal de Retz, faite à Monsieur le Nonce du Pape...
Cardinal de Retz

[Louis-François Le Fèvre de Caumartin]
[s.n.] [s.l.] [c. 1653] In-4

LC 394-14 (18) Lettre de monseigneur l'eminentissime cardinal de Retz archevesque de Paris Cardinal de Retz [s.n.] [s.l.] [c. 1655] In-4
LC 394-14 (19) Lettre de M. le Cardinal de Rets, Archevesque de Paris. A Messieurs les Cardinaux... Cardinal de Retz [s.n.] [s.l.] [c. 1656] In-4
LC 394-14 (20) Beatissime pater, Si apud alium quam apud Sanctitatem Vestram mihi agendum foret... Cardinal de Retz [s.n.] [s.l.] [c. 1656] In-4
LC 394-14 (21) Lettre de M. le Cardinal de Retz archevesque de Paris, au Pape Cardinal de Retz [s.n.] [s.l.] [c. 1656] In-4
LC 394-14 (22) Arresté de messeigneurs de l'assemblée generalle du clergé de France... [Pierre de Marca] [s.n.] Paris 1657 In-4
LC 394-14 (23) Response a la lettre de M. l'Archevesque de Thoulouse sur la déliberation du clergé... [s.n.] [s.n.] [s.l.] [c. 1657] In-4
LC 394-14 (24) Lettre de M. le Cardinal de Retz archevesque de Paris, à Messieurs les cardinaux... Cardinal de Retz [s.n.] [s.l.] [c. 1657] In-4
LC 394-14 (25) Lettre de M. le Card. de Retz archevesque de Paris, au Roy Cardinal de Retz [s.n.] [s.l.] [c. 1657] In-4
LC 394-14 (26) Lettre de Monsieur Arnauld docteur de Sorbonne. A une personne… Troisiéme edition Antoine Arnauld [s.n.] Paris 1657 In-4
LC 394-14 (27) Seconde lettre de Monsieur Arnauld docteur de Sorbonne, a un duc… Troisiesme edition Antoine Arnauld [s.n.] Paris 1657 In-4
LC 394-14 (28) Lettres apologetiques de Monsieur Arnauld, docteur de Sorbonne… Seconde édition Antoine Arnauld [s.n.] [s.l.] 1657 In-4
LC 394-14 (29) Ad Dominum de Bertrand de La Perrouse, acolytum Camberiensem... [s.n.] [s.n.] [s.l.] [c. 1659] In-4
LC 394-14 (30) Lettre écrite au Roy par Monseigneur l'Evesque de Vence. Touchant la signature du Formulaire Antoine Godeau [s.n.] [s.l.] [c. 1661] In-4
LC 394-14 (31) Memoire sur l'inutilité & les inconvéniens de la signature du Formulaire [s.n.] [s.n.] [s.l.] [c. 1662] In-4

LC 394-14 (32) Memoire pour justifier la conduite des theologiens qui ne se croient pas obligez...
[Noël de La Lane]

[Claude Girard]
[s.n.] [s.l.] [1663] In-4

LC 394-14 (33) Avis sur le Placart du Sr Desmarets [s.n.] [s.n.] [s.l.] [c. 1666] In-4
LC 394-14 (34) Expositio theseos in collegio Claromontano propositae 12. decemb. an. 1661 [François Annat] [s.n.] [s.l.] [c. 1662] In-4
LC 394-14 (35) Parallelum theseos Claromontanae et doctrinae Facultatis theologiae Paris… Faculté de Théologie de Paris [s.n.] [s.l.] [c. 1662] In-4
LC 394-14 (36) (Monsieur, Vous me demandez mon sentiment sur ce qui s'est passé dans la Faculté…) [s.n.] [s.n.] [s.l.] [c. 1661] In-4

LC 394-14 (37) Articuli illustrissimo Convenarum episcopo oblati & per eumdem ad S. Pontificem transmissi...

[Antoine Arnauld]
[Claude Girard]

[Noël de La Lane]
[Gilbert de Choiseul Du Plessis-Praslin]

[s.n.] [s.l.] [c. 1663] In-4

LC 394-14 (38) Deliberation de l'Assemblée des Evesques qui se sont trouvez à Paris, tenuë aux Augustins... Alexandre VII Antoine Vitré Paris 1663 In-Folio
LC 394-14 (39) Reflexions sur une deliberation de quelques prelats assemblez à Paris le deuxiéme d'octobre 1663 [Noël de La Lane] [s.n.] [s.l.] [c. 1663] In-4

LC 394-15 Stephani Gourlini presb. et theologi parisiensis de Jansenio et Jansenismo dissertatio historica... Étienne Gourlin [s.n.] Louvain 1790 In-4

LC 396-1 Histoire abregée du Jansenisme, et remarques sur l'ordonnance de M. L'Archevêque de Paris
[Jacques Fouillou]

[Jean-Baptiste Louail]
[Françoise-Marguerite de Joncoux]

Jean Druckerus
Cologne

[Pays-Bas]
1697 In-8

LC 396-2 Le Janséniste espagnol qui en même temps n'est pas janséniste Pierre-Élie Senli [s.n.] Paris 1809 In-12
LC 396-3 [Les 101 propositions mises en neuf cantiques sur la Constitution et autres écrits en vers] [s.n.] [s.n.] [s.l.] [17..] In-12
LC 396-4 Observations sur quelques lettres ecrites au Cardinal Mazarin, et par le Cardinal Mazarin Mathieu de Morgues Nicolas Vivenay Paris 1652 In-4

LC 397-1 De frequenti Communione liber, in quo SS. Patrum, Pontificum, & Conciliorum de Poenitentiae… Antoine Arnauld Adriaen de Witte Louvain 1674 In-8

LC 397-2 Lettres chrétiennes et spirituelles de messire Jean Du Verger de Hauranne… Tome I [-II]
Jean Duvergier de Hauranne
[Jacques-Nicolas Belin (éd.)]

[s.n.] [s.l.] 1744 In-12

LC 397-3 Apologie pour feu messire Jean Du Vergier de Hauranne, abbé de St Cyran…
Antoine Arnauld

Antoine Le Maistre
[s.n.] [France] 1645 In-8

LC 397-4 Deffense de Mr. Arnauld Docteur de Sorbonne, contre la Reponse au livre des vrayes... Antoine Arnauld Nicolas Schouten
Cologne

[Pays-Bas]
1684 In-12

LC 397-5 Recueil de plusieurs pieces concernant l'origine, la vie et la mort de M. Arnauld...
Antoine Arnauld

[Pasquier Quesnel (éd.)]
[s.n.] Liège 1698 In-12

LC 397-6 (1) Le Faux-Arnauld ou Recoeuil de tous les écrits publiez contre la fourberie de Douay... [Adrien Delcourt] [s.n.] [s.l.] 1693 In-12
LC 397-6 (2) Avis aux jesuites sur un libelle intitulé Nouvelle heresie &c. Par un Ecclesiastique de Sens… [s.n.] [s.n.] [s.l.] [c. 1690] In-12
LC 397-6 (3) Lettre à M Arnauld sur ses plaintes adressees à Monseigneur l'Evêque d'Arras... [s.n.] [s.n.] [s.l.] 1691 In-12
LC 397-6 (4) Secrets du parti de Mr. Arnauld, découverts depuis peu. Troisiéme edition... [Honoré Tournély] [s.n.] [s.l.] 1691 In-12

LC 397-7 Maximes saintes et chretiennes. Nouvelle edition [s.n.]
Antonin Deshayes

Étienne-François Savoye
Claude Simon

Paris 1735 In-18

LC 397-8  Maximes saintes et chrestiennes, tirées des lettres de Messire Jean Du Verger de Hauranne… Jean Duvergier de Hauranne Jean Le Mire Paris 1657 In-12
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LC 397-9/1

LC 397-9/2
LC 397-9/3
LC 397-9/4
LC 397-9/5
LC 397-9/6
LC 397-9/7
LC 397-9/8

LC 397-10 Lettres chrestiennes et spirituelles, de messire Jean Du Verger de Hauranne…Cinquiesme edition
Jean Duvergier de Hauranne

Robert Arnauld d'Andilly (éd.)
Jean Le Mire Paris 1648 In-8

LC 397-11 (1) Lettres chrestiennes et spirituelles, de messire Jean Du Verger de Hauranne… Second tome...
Jean Duvergier de Hauranne

Robert Arnauld d'Andilly (éd.)
Jean Le Mire Paris 1648 In-8

LC 397-11 (2) Lettre de messire Jean Du Verger de Hauranne, abbé de St Cyran : a un ecclesiastique... Jean Duvergier de Hauranne [s.n.] [s.l.] 1648 In-8

LC 397-12 Lettres chrestiennes et spirituelles de messire Jean Du Verger de Hauranne… Seconde partie
Jean Duvergier de Hauranne

Robert Arnauld d'Andilly (éd.)
Jean Le Mire Paris 1647 In-4

LC 398-1 Ecrits sur le systeme de la grace generale avec quelques dissertations… Tome premier [-second] Antoine Arnauld [s.n.] [Pays-Bas] 1715 In-12

LC 398-2 De la necessité de la foy en Jesus-Christ pour être sauvé… Tome premier [-second]
[Antoine Arnauld]

[Louis-Ellies Du Pin (éd.)]
Charles Osmont Paris 1701 In-12

LC 398-3 Defensio arnaldina sive analytica synopsis libri de correptione, et gratia... [François Gesvres] [s.n.]
Anvers
[Reims]

1700 In-12

LC 398-4 Lettres de Monsieur Arnauld d'Andilly. Derniere édition Robert Arnauld d'Andilly
Jérôme Bobin
Claude Mazuel

Paris 1689 In-12

LC 398-5 Mémoires de Messire Robert Arnauld d'Andilly, Ecrits par lui-même. Premiere partie [-Seconde partie] Robert Arnauld d'Andilly Abraham Vandenhoeck Hambourg 1734 In-8
LC 398-6 Lettres De Monsieur Arnavld D'Andilly Robert Arnauld d'Andilly Jean Ribou Paris 1668 In-12

LC 398-7 Des vrayes et des fausses idées, contre ce qu'enseigne l'auteur de la Recherche de la verité... Antoine Arnauld
Nicolas Schouten

[Eugène Henri Fricx]
Cologne

[Bruxelles]
1683 In-12

LC 398-8 Justification de M. Antoine Arnauld docteur de Sorbonne, contre la Censure d'une partie de la Faculté...
Antoine Arnauld

[Pasquier Quesnel]
Jean Hoyoux Liège 1702 In-8

LC 398-9 Dissertation de M.r Arnauld docteur de Sorbonne, sur la maniere dont Dieu a fait les frequens miracles... Antoine Arnauld Nicolas Schouten
Cologne

[Pays-Bas]
1685 In-12

LC 398-10 Considerations sur les affaires de l'Eglise, qui doivent estre proposées dans la prochaine assemblée... [Antoine Arnauld] [s.n.] [Pays-Bas] 1681 In-12
LC 398-11 Recueil de quelques pieces concernant la mort de Monsieur Arnauld, Docteur en Sorbonne [s.n.] [s.n.] Liège 1696 In-12

LC 398-12 (1) Oeuvres chrestiennes. De Monsieur Arnauld d'Andilly. Septiesme Edition Robert Arnauld d'Andilly
Veuve de Jean Camusat

Pierre Le Petit
Paris 1644 In-12

LC 398-12 (2) Traduction d'un Discours de la reformation de l'homme intérieur, où sont establis les véritables... Robert Arnauld d'Andilly
Veuve de Jean Camusat

Pierre Le Petit
Paris 1644 In-12

LC 398-13 Vie de messire Antoine Arnauld, docteur de la maison et société de Sorbone. Première [-Seconde] partie...
[Noël de Larrière]

[Gabriel Du Pac Bellegarde]
Sigismond d'Arnay

Paris
Lausanne

1782 In-8

LC 398-14 Causa arnaldina seu Antonius Arnaldus doctor et socius Sorbonicus a censura anno… [-Pars II] [Pasquier Quesnel] Jean Hoyoux Liège 1699 In-8

LC 398-15 Le Faux-Arnauld ou Recoeuil de tous les écrits publiez contre la fourberie de Douay... [Adrien Delcourt] [s.n.] [s.l.] 1693 In-4

LC 398-16 Apologie pour les Saincts Peres de l'Eglise, defenseurs de la grace de Jesus-Christ, contre les erreurs... Antoine Arnauld [s.n.] Paris 1651 In-4
LC 398-17 Extraits de discours de piété, en forme de gémissemens et de prières [s.n.] Adrien-César Égron Paris 1825 In-8
LC 398-18 Addition pour faire suite à quelques Extraits de discours de Piété, imprimés chez A. Egron, en 1825 [s.n.] Pihan Delaforest Paris [c. 1825] In-8

LC 399-1 Discours de la R. M Angelique de S. Jean, abbesse de P. R. des Champs, appellés Misericordes... Angélique Arnauld d'Andilly Corneille-Guillaume Le Febvre Utrecht 1735 In-12

LC 399-2 Reflexions de la R. Mere Angelique de S. Jean Arnaud, abbesse de P. R. des Champs…
Angélique Arnauld d'Andilly

Jeanne Arnauld (préf.)
[s.n.] [s.l.] 1737 In-12

LC 399-3 Entretiens ou Conferences de la Reverende Mere Marie-Angelique Arnauld...
Angélique Arnauld d'Andilly

Jacqueline Pascal
Antoine-Chrétien Boudet Bruxelles 1757 In-12

LC 399-4 Instructions chretiennes et morales, sur les sacremens, avec quelques instructions... Jean Hamon [s.n.] [s.l.] 1733 In-12
LC 399-5 Explication de l'oraison dominicale, où l'on fait voir la nécessité d'entrer dans l'esprit... Jean Hamon [s.n.] [s.l.] 1738 In-12
LC 399-6 Relations ecrites par la Mere Marie-Angelique Arnauld, De ce qui est arrivé… Angélique Arnauld d'Andilly [s.n.] [s.l.] [1714] In-12
LC 399-7 Traduction du livre de S. Augustin, De la Correction et de la Grace… Nouvelle edition Antoine Arnauld André Pralard Paris 1685 In-12

LC 399-8 Traitez de piété composez par M. Hammon pour l'instruction et la consolation des Religieuses…
Jean Hamon

[Pierre Nicole (éd.)]
Nicolaas Potgieter Amsterdam 1727 In-12

Lettres de monsieur Antoine Arnauld docteur de Sorbonne. Tome I

Tome II
Tome III
Tome IV
Tome V
Tome VI
Tome VII
Tome VIII

Antoine Arnauld
[Jacques Fouillou (éd.)]

Joseph Nicolaï
Nancy

[Amsterdam]
1727 In-12
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LC 399-9 (1) Relation de plusieurs circonstances de la vie de monsieur Hamon, faite par lui-meme… Jean Hamon [s.n.] [s.l.] 1734 In-12

LC 399-9 (2) Principes de conduite dans la defense de la verite par M. Hamon...
Jean Hamon
Pierre Nicole

[s.n.] [s.l.] 1734 In-12

LC 399-9 (3) Apologie de M. Nicole, ecrite par lui-mesme, sur le refus qu'il fit en 1679... Pierre Nicole Michel-Charles Amsterdam 1734 In-12
LC 399-10 Recueil de lettres et opuscules de M. Hamon. Tome Premier [-Second] Jean Hamon [s.n.] Amsterdam 1734 In-12

LC 400
Histoire des empereurs et des autres princes qui ont regné durant les six premiers siecles

de l'Eglise… Tome premier… [-sixième…]
Louis-Sébastien Le Nain de Tillemont

Charles Robustel
Jacques Rollin

Lambert Roulland
Jean de Saint-Aubin

Charles Osmont

Paris
1690 -
1738

In-4

LC 401-1 Traité de l'Oraison divisé en sept Livres [Pierre Nicole] Élie Josset Paris 1679 In-8
LC 401-2 Instructions théologiques et morales sur l'oraison dominicale, la salutation angélique... Pierre Nicole Guillaume-Nicolas Desprez Paris 1761 In-12
LC 401-3 Dissertation sur l'hemine de vin, et sur la livre de pain de S. Benoist, & des autres anciens… [Claude Lancelot] Charles Savreux Paris 1667 In-12

LC 401-4 Pensées de Nicole, de Port-Royal, précédées d'une introduction, et d'une notice…
Pierre Nicole

Denis François Moreau de Mersan (éd.)
Pierre et Firmin Didot Paris 1815 In-18

LC 401-5 Traité de la priere. Divisé en sept livres. Par monsieur Nicole… Nouvelle edition revûë & corrigée... Pierre Nicole
Jean-François Josse

Charles-Jean-Baptiste Delespine
Paris 1740 In-12

LC 401-6 Memoires touchant la vie de monsieur de S. Cyran. Par M. Lancelot… Tome premier [-second]
Claude Lancelot

Claude-Pierre Goujet (éd.)
Compagnie des libraires

Cologne
[Utrecht]

1738 In-12

LC 401-7 Essais de morale, contenus en divers traités sur plusieurs devoirs... Tome premier [-quatorzieme] Pierre Nicole Guillaume-Nicolas Desprez Paris
1755 -
1767

In-12

LC 402-1 L'esprit de M. Nicole, ou Instructions sur les vérités de la religion, tirées des ouvrages...
Pierre Nicole

[René Cerveau (éd.)]
Guillaume-Nicolas Desprez Paris 1765 In-12

LC 402-2 (1) Apologie de M. Nicole, ecrite par lui-mesme, sur le refus qu'il fit en 1679, de s'unir avec... Pierre Nicole Michel-Charles Le Cène Amsterdam 1734 In-12
LC 402-2 (2) La lettre a Mr. Nicole, deffendue par deux dissertations. La premiere, contre la Lettre... [s.n.] [s.n.] [s.l.] 1734 In-12

LC 402-3 Lettres choisies ecrites par feu Mr. Nicole auteur des Essais de morale Pierre Nicole Jean-Baptiste Musier
Liège
Paris

1702 In-12

LC 402-4 (1) Refutation du sistême de M. Nicole touchant la grace universelle...
[Jacques Joseph Duguet]

Hilarion Monnier
[s.n.] [s.l.] 1716 In-12

LC 402-4 (2) Reflexions sur le traité de la Grace generale par Dom Hilarion, Benedictin de Saint Vannes Hilarion Monnier [s.n.] [s.l.] 1716 In-12

LC 402-5 Systeme de Mr. Nicole, touchant la Grace universelle
Pierre Nicole

[Joseph Bonnières de Souastre]
Corneille Egmont Cologne 1700 In-12

LC 402-6 Decisions de quelques cas de conscience, touchant la lecture des ouvrages de Port-Royal [s.n.] [s.n.] [France] [1708] In-8
LC 402-7 (1) Observations sur le sisteme [sic] de la Grace Universelle de Monsieur Nicole [Innocent Le Masson] [s.n.] [s.l.] [1700] In-8
LC 402-7 (2) Extrait de la table du livre des Eclaircissemens sur la vie feu Monseigneur de Genéve [s.n.] [s.n.] [s.l.] [1700] In-8
LC 402-7 (3) Extrait d'une lettre ecrite par un Thomiste, zélateur de la Prédetermination phisique [sic]… [s.n.] [s.n.] [s.l.] [c. 1700] In-8

LC 402-8 Traité de la foy humaine auquel on a joint le jugement équitable de Saint Augustin sur la grâce...
[Pierre Nicole]

[Antoine Arnauld]
Adolphe Beyers Liège 1692 In-12

LC 402-9 Prière, ou Effusion de coeur sur l'enlèvement des religieuses de Port-Royal des Champs [s.n.] [s.n.] [s.l.] 1710 In-12

LC 402-10 Traité de la grace generale par M. Nicole. Tome I. [-II.]
Pierre Nicole

[Jacques Fouillou (éd.)]
[s.n.] [Pays-Bas] 1715 In-12

LC 402-11 Instructions chrétiennes, sur les mystéres de N. S. et sur les principales fêtes… Nouvelle edition...
Antoine Singlin

Claude-Pierre Goujet
[Claude Lequeux (éd.)]

La Société Avignon 1744 In-12

LC 402-12 (1) Testament spirituel de Mr Nicole, ou Systeme touchant la Grace Universelle. Ouvrage Posthume Pierre Nicole Jean Louis de Lorme Amsterdam 1703 In-12
LC 402-12 (2) Addition à l'Histoire du Nestorianisme. Où l'on fait voir quel a été l'ancien usage de l'Eglise… [Louis Doucin] Jacques Josse Paris 1703 In-12
LC 402-12 (3) Mandement de Monseigneur l'Evesque Comte de Noyon, Pair de France... Claude-Maur d'Aubigné [s.n.] [s.l.] 1703 In-12

LC 402-12 (4) Veritable tradition de l'Eglise, sur la predestination et la grace... Par Mr. Delaunoy..
Jean de Launoy
[Louis Marais]

Nicolas Le François Liège 1702 In-12

LC 402-13/1 Les Imaginaires et les visionnaires. Traité de la foy humaine. Jugement équitable…
[Pierre Nicole]

Antoine Arnauld
Nicolas Pavillon

Pierre Marteau
Cologne

[Pays-Bas]
1683 In-8

LC 402-13/2 Apologie de la resolution du fameux cas-de-conscience, contenue dans les ecrits suivants...
[Pierre Nicole]

Antoine Arnauld
Nicolas Pavillon

Pierre Marteau
François et Paul Vaillant

Cologne
Londres

[Pays-Bas]
1704 In-8

LC 402-14 Divers actes, lettres et relations des religieuses de Port-Royal-du-Saint-Sacrement… Auteurs port-royalistes  multiples [s.n.] [s.l.]
1723 -
1724

In-4
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LC 402-15 (1) Divers actes, lettres et relations des religieuses de Port-Royal-du-Saint-Sacrement… Auteurs port-royalistes  multiples [s.n.] [s.l.]
1723 -
1724

In-4

LC 402-15 (2) Recueil de lettres concernant le different de M. l'archevêque de Reims avec M. l'evêque…
Pierre de Langle

Armand Jules de Rohan-Guémené
[s.n.] [s.l.] 1723 In-4

LC 402-16 Apologie pour les religieuses de Port-Royal du Saint Sacrement… Premiere [-quatriesme] partie
[Antoine Arnauld]

[Pierre Nicole]
[Claude de Sainte-Marthe]

[s.n.] [s.l.] 1665 In-4

LC 402-17 Supplément au Nécrologe de l'abbaïe de Notre-Dame de Port-Roïal des Champs…
[Charles-Hugues Le Febvre de Saint-Marc]

[Claude-Pierre Goujet]
[s.n.] [s.l.] 1735 In-4

LC 402-18 (1) Deffense des religieuses de Port-Royal, et de leurs directeurs, sur tous les faits alleguez... [Claude de Sainte-Marthe] [s.n.] [s.l.] 1667 In-4
LC 402-18 (2) Lettre a la Reverende Mere Marie de Ste. Dorothée, eleüe par M. l'Archevesque de Paris… [Antoine Baudry d'Asson de Saint-Gilles] [s.n.] [s.l.] 1667 In-4
LC 402-18 (3) Extraits de l'Histoire ecclésiastique de M. Fleury, touchant l'arrianisme... Claude Fleury [s.n.] [s.l.] 1729 In-4

LC 403-1 Memoires sur la destruction de l'abbaye de Port-Royal des Champs [Jacques Fouillou] [s.n.] [Pays-Bas ?] 1711 In-12

LC 403-2 Memoires pour servir à l'histoire de Port-Royal. Par M. Du Fossé
Pierre Thomas Du Fossé
Michel Tronchay (éd.)

Compagnie des libraires Utrecht 1739 In-12

LC 403-3 Memoires pour servir a l'histoire de Port-Royal, tome II...
Angélique Arnauld d'Andilly
[Claude-Pierre Goujet (éd.)]

[s.n.] [s.l.] 1734 In-12

LC 403-4 (1) Lettre de Son Eminence monseigneur le cardinal de Noailles, archevesque de Paris... Louis-Antoine de Noailles Louis Josse Paris 1711 In-12
LC 403-4 (2) Reflexions sur le mandement de Son Eminence Monseigneur le cardinal de Noailles… [s.n.] [s.n.] [s.l.] 1709 In-12
LC 403-4 (3) Oraison funebre de l'Eminentissime Charles-Thomas Maillard, Cardinal de Tournon... Charles-Thomas Maillard de Tournon [s.n.] [s.l.] 1712 In-12
LC 403-4 (4) Declaration ou soumission du Reverendissime P. Michel-Ange Tambourin, General... Michel Angelo Tamburini [s.n.] [s.l.] 1712 In-12

LC 403-5 Les Constitutions du monastere de Port Royal du S. Sacrement

Jeanne Arnauld
Jacqueline Pascal

Marguerite de Sainte-Gertrude Dupré
[S.-J. Du Cambout de Pontchâteau (éd.)]

Gaspard Migeot Mons 1665 In-12

LC 403-6 Relation de la captivité de la Mere Angelique de Saint Jean, religieuse de Port-Royal des Champs Angélique Arnauld d'Andilly [s.n.] [s.l.] 1711 In-8

LC 403-7 Memoires pour servir a l'histoire de Port-Royal. Par M. Fontaine. Tome premier [-second]
Nicolas Fontaine

Isaac-Louis Le Maistre de Sacy
[Michel Tronchay (éd.)]

Compagnie des libraires Cologne 1738 In-12

LC 403-8 Abrégé de l'histoire de Port-Royal, par M. Racine, de l'Académie françoise... Jean Racine Antoine-Prosper Lottin
Vienne
Paris

1767 In-12

LC 403-9 Mémoires historiques et chronologiques, sur l'Abbaye de Port-Royal des Champs. Tome I [-VII] [Pierre Guilbert] [s.n.] Utrecht 1755 In-12

LC 404-1 Histoire de l'abbaye de Port-Royal… Histoire des religieuses. Tome premier [-troisieme] [Jérôme Besoigne] Compagnie des libraires
Cologne
[Paris]

1752 In-12

LC 404-2 Histoire de l'abbaye de Port-Royal... Histoire des messieurs. Tome quatrieme [-sixieme]. [Jérôme Besoigne] Compagnie des libraires
Cologne
[Paris]

1752 In-12

LC 404-3 Memoires pour servir a l'histoire de Port-Royal tome premier
Angélique Arnauld d'Andilly
[Claude-Pierre Goujet (éd.)]

[s.n.] [s.l.] 1734 In-12

LC 404-4 (1) Memoires pour servir a l'histoire de Port-Royal. Tome III Angélique Arnauld d'Andilly [s.n.] [s.l.] 1737 In-12
LC 404-4 (2) Memoires pour servir a la vie de la R. Mere Angelique de Sainte Magdelaine Arnauld... Marie Angélique Arnauld [s.n.] [s.l.] 1737 In-12

LC 404-4 (3) Gemissement d'une ame vivement touchée de la destruction du saint monastere...
[Jean-Baptiste Le Sesne d'Étemare]

[Pierre Boyer]
Marie Angélique Arnauld

[s.n.] [s.l.] 1710 In-12

LC 404-5 Vies des quatre evesques engagés dans la cause de Port-Royal… Tome premier [-second]. [Jérôme Besoigne] Compagnie des libraires
Cologne
[Paris]

1756 In-12

LC 404-6 Relation de la captivité de La Mre Madeleine de Sainte Christine… Premiere partie
Madeleine Briquet
Jeanne Aurnauld

Anne-Geneviève de Bourbon Longueville
[s.n.] [s.l.] 1718 In-8

LC 404-7 Vies des amis de Port- Royal, Pour servir de suite aux Vies intéressantes...

Quillet de la Croix-Christ
Charles Wallon de Beaupuis

Madeleine Briquet
Pierre Nicole

Nicolas Choart de Buzanval

Compagnie des libraires
Utrecht
[Paris]

1751 In-12
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LC 406-1 Les opuscules spirituels de madame J. M. B. de La Mothe-Guyon. Nouvelle édition, corrigée... Jeanne-Marie Guyon Libraires associés Paris 1790 In-8

LC 406-2 La Vie de madame J. M. B. de La Mothe-Guyon… Nouvelle édition. Tome I. [-III.]
Jeanne-Marie Guyon

Jean-Philippe Dutoit-Mambrini
Libraires associés Paris 1791 In-8

LC 406-3 Discours chrétiens et spirituels sur divers sujets qui regardent la vie intérieure… Tome I [-II.] Jeanne-Marie Guyon Libraires associés Paris 1790 In-8

LC 406-4 Lettres chretiennes et spirituelles sur divers sujets qui regardent la vie interieure…
Jeanne-Marie Guyon
François de Fénelon

[s.n.]
Londres
[Paris]

1767 -
1768

In-12

LC 407-1 Justifications de la doctrine de madame de La Mothe-Guion, pleinement éclaircie… Tome I. [-III.]
Jeanne-Marie Guyon
François de Fénelon

Libraires associés Paris 1790 In-8

LC 407-2 Poesies et cantiques spirituels sur divers sujets qui regardent la vie intérieure… Tome I. [-IV.] Jeanne-Marie Guyon Libraires associés Paris 1790 In-8

LC 407-3 L'ame amante de son dieu, représentée dans les emblêmes de... Hugo… Nouvelle édition…

Herman Hugo
Otto Van Veen

Jeanne-Marie Guyon (trad.)
Pierre Poiret (éd.)

Henri Vincent Paris 1790 In-8

LC 407-4 Oeuvres complètes de M. François de Salignac de la Mothe Fénélon... François de Fénelon Jean-Joseph Benichet Toulouse 1810 In-12

LC 407-5 Œuvres spirituelles de feu Monseigneur François de Salignac de la Mothe-Fenelon…
François de Fénelon

[André-Hercule de Fleury]
[Jean Ignace de La Ville]

[Hyppolite-Louis et Jacques
Guérin]

[Paris] 1740 In-12

LC 407-6 (1) Réponse de Monseigneur l'Archevêque de Paris, aux quatre Lettres de Monseigneur... [Jean Racine] [s.n.] [s.l.] [c. 1690] In-12
LC 407-6 (2) Intrigues de la Cour de Rome, ou l'idée du conclave de M. DC. LXXXIX., par un Abbé Romain [Gregorio Leti] [s.n.] Rome 1689 In-18
LC 407-6 (3) Mémorial présenté au Roy d'Espagne, Pour la deffense de la reputation, de la dignite... [Juan San Diego y Villalon] [s.n.] [s.l.] 1662 In-12

LC 407-7 Lettres de Mr. l'archevêque de Cambray au P. Quesnel François de Fénelon [s.n.] [s.l.] 1711 In-8

LC 407-8 [Premiere [-Seconde] Lettre de Monseigneur l'Archevêque de Cambray à un de ses Amis…]
François de Fénelon

[Jacques Bénigne Bossuet]
[s.n.] [s.l.] [c. 1700] In-8

LC 409-1 Divers ecrits ou Memoires sur le livre intitulé: Explication des maximes des saints, &c... Jacques Bénigne Bossuet Jean Anisson Paris 1698 In-8
LC 409-2 Instruction sur les estats d'oraison, où sont exposées les erreurs… Seconde edition Jacques Bénigne Bossuet Jean Anisson Paris 1697 In-8

LC 409-3 (1) Justification des réflexions sur le Nouveau Testament, imprimées de l'autorité… Jacques Bénigne Bossuet Jean-Baptiste Brovellio Lille 1710 In-12
LC 409-3 (2) Préjugé legitime pour la défense des Reflexions sur le N. Testament, Et conséquence... [s.n.] [s.n.] [s.l.] 1712 In-12
LC 409-3 (3) Lettres écrites a Monseigneur le Cardinal de Noailles ; au sujet de son Ordonnance pastorale... Martin Steyaert (préf.) [s.n.] [s.l.] 1712 In-12
LC 409-3 (4) Lettres d'un theologien a un evêque sur cette question importante: s'il est permis d'approuver… [Bernard Couet] [s.n.] [s.l.] 1716 In-12
LC 409-4 (1) Justification des Reflexions sur le Nouveau Testament, Imprimées de l'autorité de Monseigneur... Jacques Bénigne Bossuet Jean-Baptiste Brovellio Lille 1710 In-12
LC 409-4 (2) Dénonciations à Monseigneur l'illustrissime & reverendissime evêque d'Amiens... François Masclef [s.n.] [s.l.] [c. 1719] In-8
LC 409-5 (1) Justification des Reflexions sur le Nouveau Testament, imprimées de l'autorité de monseigneur… Jacques Bénigne Bossuet Jean-Baptiste Brovellio Lille 1734 In-12
LC 409-5 (2) La Constitution Unigenitus, avec des remarques et des notes. Augmentée du Systême… [Abbé Gudvert] [s.n.] Paris 1733 In-12
LC 409-5 (3) Instruction familiere au sujet de la constitution Unigenitus. Seconde edition, revûe… [s.n.] [s.n.] [s.l.] 1719 In-8
LC 409-5 (4) Cantique spirituel sur la Constitution Unigenitus. Seconde edition, Revûë, corrigée & augmentée [s.n.] [s.n.] [s.l.] 1723 In-8

LC 410-1 (1) Relation concernant les événemens qui sont arrivés a un laboureur de la Beauce... [Louis Silvy] Adrien-César Égron Paris 1817 In-8

LC 410-1 (2) Remède unique aux maux de l'Église et de l'État. Par un curé de campagne
[Louis Silvy]

[François Jacquemont]
Adrien-César Égron Paris 1817 In-8

LC 410-2/1 Memoires du sieur de Pontis, qui a servi dans les armées cinquante-six ans… Nouvelle edition...
Louis de Pontis

[Pierre Thomas Du Fossé (éd.)]
Libraires associés Paris 1766 In-12

LC 410-2/2 Memoires de monsieur de Pontis, qui a servi dans les armées cinquante-six ans...
Louis de Pontis

[Pierre Thomas Du Fossé (éd.)]
Guillaume Desprez Paris 1678 In-12

LC 410-3 Memoires de Monsieur le Cardinal de Retz. Nouvelle edition... Tome premier [-troisiéme] Cardinal de Retz David Roger Cologne 1718 In-12

LC 410-4 Memoires pour servir a l'histoire de Madame de Maintenon...Tome premier [-sixiéme] [Laurent Angliviel de La Beaumelle] Pierre Erialed
Amsterdam
[Avignon ?]

1757 In-12

LC 410-5 Abregé historique et chronologique, dans lequel on démontre par les faits... [Pierre Quesnel] [s.n.]
Francfort

[Pays-Bas]
1732 In-24

LC 410-6 Memoires de M. Joly conseiller du roy au Chatelet de Paris, pour servir d'éclaircissement... Guy Joly Héritiers de Leers Rotterdam 1718 In-12

LC 410-7 Anecdotes sur l'état de la religion dans la Chine… Tome premier [-septième] [Michel Villermaules] La Société Paris
1733 -
1742

In-12
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LC 413-1 Lettres provinciales et Pensées, par Blaise Pascal. Nouvelle édition, augmentée... Blaise Pascal Lefèvre Paris 1821 In-8

LC 413-2 Les provinciales, ou lettres ecrites par Louis de Montalte a un provincial de ses amis...
[Blaise Pascal]
[Pierre Nicole]

[s.n.] [s.l.] 1709 In-12

LC 413-3 Les Provinciales, ou lettres ecrites par Louis de Montalte à un provincial de ses amis...
[Blaise Pascal]
[Pierre Nicole]

Compagnie des libraires Amsterdam 1753 In-12

LC 413-4 Apologie des Lettres provinciales de Louis de Montalte ; contre la derniere reponse...
[Mathieu Petitdidier]

[Nicolas Boileau]
Henri Van Rhyn Delft 1698 In-12

LC 415-1 Dialogues spirituels, ou la perfection chrétienne est expliquée pour toutes sortes de personnes... Jean-Joseph Surin Claude et Jean-Baptiste Delorme Avignon 1721 In-12

LC 416-1 Annales de la société des soi-disans jésuites… Tome Premier [-cinquieme] [Jean-Antoine Gazaignes] [s.n.] Paris 1764 In-4

LC 416-2 Extrait de la gazette d'Utrecht des mardi 22 & vendredi 25 Juillet 1766... [s.n.] [s.n.] [s.l.] 1766 In-8
LC 416-3 Les Jésuites de toutes les classes ou les mauvais prêtres démasqués [s.n.] [s.n.] [s.l.] [18..] In-8
LC 416-4 Du Pape et des Jésuites [Mathieu-Mathurin Tabaraud] Adrien-César Égron Paris 1814 In-8
LC 416-5 Les Jésuites démasqués, ou Annales historiques de la Société [Roussel (avocat à Épinal)] Compagnie des libraires Cologne 1759 In-18

LC 417-1 Beste a sept testes, ou beste jesuitique, conferences, entre Theophile et Dorothée… Tome premier [Pierre Billard] [s.n.]
Cologne
[Tours]

1693 In-12

LC 417-2 Apologie des Anecdotes ecclésiastiques, jésuitiques du Diocèse de Rouen... [s.n.]
Compagnie des libraires

[Jacques-Nicolas Besongne]
[Rouen] 1761 In-12

LC 417-3 Lettre du R. P. d'Aubenton, Jésuite, assistant du général, Au R.P. Crozet, aussi Jésuite... Guillaume Daubenton [s.n.] "En France" 1780 In-12

LC 417-4 Le cabinet jesuitique, contenant plusieurs pieces tres curieuses des R. Peres jesuites... Hieronim Zahorowski
Jean Le Blanc

[Henricus Wetstein]
Cologne

[Amsterdam]
1682 In-12

LC 417-5 Lettres du prince de Conti ou L'accord du libre arbitre avec la grace de Jesus-Christ
Armand de Bourbon Conti
Étienne Agard Dechamps
[Pasquier Quesnel (éd.)]

Nicolas Schouten
Cologne

[Amsterdam]
1689 In-12

LC 417-6 (1) Coup d'oeil sur l'arrest du Parlement de Paris du six aoust 1761, concernant l'Institut des Jésuites…
[Henri Griffet]

[Joseph de Menoux]
Jean-Louis Chambeau Avignon 1761 In-12

LC 417-6 (2) Réponse à un libelle intitulé : Idée générale des vices principaux de l'Institut des Jésuites... [Théodore Lombard] Jean-Louis Chambeau Avignon 1761 In-12
LC 417-6 (3) Exposition des nouveaux principes etablis ou supposés par le Parlement de France seant à Aix... [s.n.] [s.n.] [s.l.] 1763 In-12

LC 417-7 Divers ecrits des curés de Paris, Rouen, Nevers, Amiens, Evreux, & Lisieux contre la morale des Jésuites... [Abbé Minard (éd.)] [s.n.] [s.l.] 1762 In-12

LC 417-8 Histoire generale de la naissance & des progrès de la Compagnie de Jesus… Tome I... [-IV...]
[Christophe Coudrette]
[Louis-Adrien Le Paige]

[s.n.] [Rouen ?] 1761 In-12

LC 417-9 Les Jesuites criminels de leze majesté dans la théorie et dans la pratique [s.n.] Frères Vaillant La Haye 1758 In-12
LC 417-10 Problème historique. Qui, des Jésuites, ou de Luther et Calvin… Tome premier [-II] [Abbé Mesnier] [s.n.] Avignon 1757 In-12
LC 417-11 Le Mercure jésuite : ou Recueil des pieces, concernants le Progrés des Jésuites… Tome premier [- Second] [Jacques Godefroy] Pierre Aubert Genève 1630 In-8

LC 417-12 Les Jesuitiques, enrichies de notes curieuses, pour servir à l'intelligence de cet Ouvrage
[Henri-Joseph Dulaurens]

[Marc-Ferdinand Groubentall de Linière]
"aux depens du general" Rome 1761 In-12

LC 417-13 Résumé des constitutions des Jésuites. Par La Chalotais, procureur-général au parlement de Bretagne
Louis-René de Caradeuc de La Chatolais

Jacques-Albin-Simon Collin de Plancy (éd.)
Aimé-Élisabeth Fain Paris 1826 In-32

LC 417-14 La morale pratique des Jesuites, representée en plusieurs histoires arrivées dans toutes les parties... [Sébastien-Joseph Du Cambout de Pontchâteau]
Gervinus Quentel
[Daniel Elzevier]

[Abraham Wolfgang]

Cologne
[Amsterdam]

1669 In-12

LC 417-15/1 La morale pratique des jesuites, premier volume. Où elle est representée en plusieurs… Nouvelle edition [Antoine Arnauld] Joseph Nicolaï Nancy 1734 In-12
LC 417-15/2 (1) La morale pratique des Jesuites, second volume divisé en sept parties. Où l'on represente... [Sébastien-Joseph Du Cambout de Pontchâteau] [s.n.] [Pays-Bas] 1682 In-12
LC 417-15/2 (2) Confirmation du silence imposé sur les disputes ecclésiastiques ; ou condamnation prononcée a Rome... [s.n.] Chambre apostolique Avignon 1757 In-12
LC 417-15/3 (1) Morale pratique des jesuites. Troisieme volume… Nouvelle edition [Antoine Arnauld] Joseph Nicolaï Nancy 1734 In-12
LC 417-15/3 (2) Jugement sur le troisieme volume de la Morale pratique des Jésuites [s.n.] Pierre Marteau Cologne 1690 In-8

LC 417-15/4 [Morale pratique des Jesuites. Tome quatriéme] Histoire de Dom Jean de Palafox… Seconde edition [Antoine Arnauld] [s.n.] [s.l.] 1718 In-12
LC 417-15/5 [Morale pratique des Jesuites. Tome Cinquieme] Histoire de la persecution… Seconde edition [Antoine Arnauld] [s.n.] [s.l.] 1718 In-12
LC 417-15/6 [Morale pratique des Jesuites. Tome sixiéme] Histoire des differens… Seconde edition [Antoine Arnauld] Joseph Nicolaï Nancy 1735 In-12
LC 417-15/7 [Morale pratique des Jesuites. Tome septiéme] Suite de l'Histoire des differens… Seconde edition [Antoine Arnauld] [s.n.] [s.l.] 1716 In-12
LC 417-15/8 [Morale pratique des Jesuites. Tome huitiéme] De la calomnie ; ou Instruction du procès… Seconde edition [Antoine Arnauld] [s.n.] [s.l.] 1716 In-12

LC 417-16 Recueil de pieces historiques et curieuses, contenant I. Le manifeste de Pierre du Jardin, Sr de la Garde...
Pierre Du Jardin

Jacqueline d'Escoman
Étienne Pasquier

Isaac Vorburger Delft 1717 In-12
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LC 417-17 Recueil de pieces touchant l'histoire de la Compagnie de Jesus… Seconde edition, revue, corrigée…
Joseph de Jouvancy

Pierre Du Jardin
[Nicolas Petitpied (éd.)]

[s.n.] Liège 1716 In-12

LC 417-18 La Théologie morale des jésuites et nouveaux casuistes représentée par leur pratique & par leurs livres… [Antoine Arnauld] Nicolas Schouten Cologne 1699 In-12

LC 418-1 (1) Paralléle de la doctrine des payens, avec celle des Jesuites, & de la constitution du pape Clement XI... [Pierre Boyer] [Jan Roman] [Amsterdam] 1726 In-8
LC 418-1 (2) Réponse de l'auteur du Parallele a quelques reproches qu'on lui a faits, et sa justification par les Jesuites [Pierre Boyer] [s.n.] [s.l.] [c. 1726] In-8
LC 418-1 (3) Instruction familiere du P. D*** Jesuite, adressée à tous les Fidéles du Diocése de Bayeux [s.n.] [s.n.] [s.l.] [c. 1726] In-8

LC 418-1 (4) La clef du sanctuaire de la bulle Unigenitus, ou explication de la doctrine secrette qu'elle renferme... [s.n.] [s.n.]
"Pont-a-

Mousson"
1727 In-8

LC 418-2 (1)  Les enluminures du fameux almanach des PP. jesuistes, intitulé, La déroute et la confusion des jansenistes... [Isaac Louis Le Maistre de Sacy] [s.n.] [s.l.] [c. 1654] In-8
LC 418-2 (2) Response à la lettre d'une personne de condition : touchant les regles de la conduitte des saints Peres... [Antoine Arnauld] [s.n.] [s.l.] [1654] In-8

LC 418-3 Les Provinciales ou les lettres escrites par Louis de Montalte à un provincial de ses amis…
[Blaise Pascal]

[Antoine Arnauld]
[Pierre Nicole]

Nicolas Schoute
[Johannes Elzevier]

Cologne
[Leyde]

1659 In-8

LC 418-4 Le Pere Bouhours jesuite convaincu de ses calomnies anciennes & nouvelles contre... Port-Roial... [Pasquier Quesnel] [s.n.] [s.l.] 1700 In-12
LC 418-5 Du Rétablissement des Jésuites en France. Par M. S***, ancien magistrat. Seconde édition corrigée… [Louis Silvy] Adrien-César Égron Paris 1816 In-8
LC 418-6 Théologie versatile des Jésuites ou Apologie du Père Quesnel par les Jésuites et par le P. Tellier lui-même... [s.n.] "La Société" "En France" 1768 In-8

LC 418-7 Nouvelles Lettres provinciales, ou L'observateur des Jésuites, au dix-neuvième siècle ; par M. S*** [Louis Silvy]
Marie-Jean-Christophe Lebègue

Nicolas Renaudière
Paris 1825 In-8

LC 419-1 Les Oeuvres de pieté de l'Eminentissime & Reverendissime Pierre Cardinal de Berulle... Pierre de Bérulle
Claude de La Roche

Laurent Metton
Lyon 1666 In-12

LC 419-2 Histoire de Pierre de Bérulle, Cardinal de la sainte Église romaine, ministre d'État… Tome premier [-second] Mathieu-Mathurin Tabaraud Adrien-César Égron Paris 1817 In-8

LC 420-1 (1) Défense du mandement de monseigneur l'evesque d'Arras, du 30e decembre 1697... [Michel Le Tellier] Vand Buning Cologne 1698 In-12

LC 420-1 (2) Abregé de la vie de Monsieur François Paris composée par l'Abbé du gué… Seconde edition... Pierre-Charles-Fabiot Aunillon Sanson
Anvers

Bruxelles
1732 In-24

LC 420-1 (3) Pratique pour honorer la trés sainte trinité, principalement au Jour de la Fête de ce Grand Mystere [s.n.] Joseph-Daniel Hirschner Avignon 1649 In-16
LC 420-1 (4) Instruction sur l'obéissance due aux decisions de l'Eglise Clément XI [s.n.] [s.l.] [17..] In-12
LC 420-1 (5) Le triomphe des appellants sur l'autorité de l'eglise. Lettre de M** à M** [s.n.] [s.n.] [s.l.] [17..] In-12
LC 420-1 (6) Le Progrès du jansénisme par Frère La Croix [Louis Patouillet] [s.n.] Quiloa 1753 In-12
LC 420-1 (7) Lettre sur le livre du P. Norbert [Louis Patouillet] [s.n.] [s.l.] 1745 In-12
LC 420-1 (8) Antidote contre le poison renfermé dans les Nouvelles ecclesiastiques ou Reflexions propres... [s.n.] [s.n.] [s.l.] 1752 In-12

LC 420-2 (1) Instruction pastorale sur les promesses de Jesus-Christ a son Eglise, par Messire… Bossuet… Jacques Bénigne Bossuet
Jacques Delusseux

Jean-Baptiste Lamesle
Paris 1729 In-12

LC 420-2 (2) Lettre de messire Jacques Benigne Bossuet, avant qu'il fut evesque, à la révérende Mere abbesse... Jacques Bénigne Bossuet Jacques Delusseux Paris 1727 In-12
LC 420-2 (3) Eloge de feu Messire Jacques-Benigne Bossuet, évêque de Meaux, precepteur... Charles de La Rue Jacques Delusseux Paris 1728 In-12
LC 420-3 (1) Préparation pour la confession, Par M. Duguet Jacques Joseph Duguet [s.n.] [s.l.] [c. 1730] In-12
LC 420-3 (2) Justification des Reflexions sur le Nouveau Testament, imprimées de l'autorité de monseigneur l'evêque... Jacques Bénigne Bossuet Jean-Baptiste Brovellio Lille 1734 In-12
LC 420-4 (1) Discours aux grands de Pologne, sur la nécessité de bannir les Jésuites hors du royaume… [s.n.] [s.n.] [s.l.] 1759 In-12
LC 420-4 (2) Supplique presentée à Monseigneur l'Archeveque de Leopold, au nom de plusieurs milliers de Juifs... [s.n.] [s.n.] "A Leopold" 1759 In-12
LC 420-4 (3) Lettre du Roi de Sardaigne à M. d'Astezan Premier Président du Sénat de Savoye... Charles-Emmanuel III "Amis de la Paix" "En Europe" 1756 In-12
LC 420-4 (4) Relation de l'Interdit des Colléges des Jésuites dans tous les Etats du Roi de Sardaigne Charles-Emmanuel III [s.n.] [s.l.] 1759 In-12
LC 420-4 (5) Lettre à un ami contenant des corrections nécessaires & des additions curieuses… [s.n.] [s.n.] [s.l.] [c. 1759] In-8
LC 420-5 (1) Reponse de M. l'archeveque de Cambray a l'ecrit de M. l'eveque de Meaux intitulé Relation sur le quiétisme François de Fénelon [s.n.] [s.l.] [1698] In-8
LC 420-5 (2) SS. D. N. D. Innocentii divina providentia papæ XII. Damnatio et prohibitio libri Parisiis... Innocent XII [s.n.] [Paris] 1699 In-8
LC 420-5 (3) Mandement de Monseigneur l'eveque comte de Noyon, pair de france. Nommé par le Roy... Claude-Maur d'Aubigné [s.n.] Paris 1708 In-8
LC 420-6 (1) Premiere [-cinquieme] Lettre de Monseigneur l'Archeveque duc de Cambray… François de Fénelon [s.n.] [s.l.] [1697] In-8
LC 420-6 (2) Première [-Quatrieme] lettre de Monseigneur l'Archeveque duc de Cambray... François de Fénelon [s.n.] [s.l.] [1697] In-8
LC 420-7 (1) Lettre d'un prieur a un de ses amis, au sujet de la nouvelle réfutation du livre des Regles... [Jean-Baptiste de Pavie Fourquevaux] Gabriel Valleyre Paris 1727 In-12

LC 420-7 (2) Nouvelles lettres d'un prieur a un de ses amis, pour la défense du livre des Regles, pour l'intelligence… [Jean-Baptiste de Pavie Fourquevaux]
Jacques Estienne
François Babuty

Paris 1729 In-12

LC 420-7 (3) Introduction abregée a l'intelligence des propheties de l'Ecriture, par l'usage qu'en fait S. Paul... [Jean-Baptiste de Pavie Fourquevaux] [s.n.] [s.l.] 1731 In-12

LC 420-7 (4) Explication litterale de l'ouvrage des six jours, melée de reflexions morales. Nouvelle edition revuë & corrigée
[Jacques Joseph Duguet]
[Vincent Bidal d'Asfeld]

Jean-François Josse Paris 1731 In-12
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LC 420-8 (1) Athalie, tragédie, tirée de l'Écriture sainte. Suivie de Cantiques spirituels Jean Racine [s.n.] [s.l.] [17..] In-12
LC 420-8 (2) Lettres d'un magistrat a monsieur F. Morenas, dans lesquelles on examine ce que dit cet auteur [Barthélémy-Gabriel Rolland d'Erceville] [s.n.] [France] 1754 In-12
LC 420-8 (3) Lettre de monseigneur l'archevesque d'Utrecht, a notre très-saint pere le Pape Benoît XIV Petrus-Johannes Meindartz [s.n.] [s.l.] [c. 1758] In-12
LC 420-8 (4) Histoire de la sortie du Pere Quesnel, des prisons de l'archevêché de Malines [s.n.] [s.n.] [s.l.] 1718 In-12
LC 420-8 (5) Esther, tragédie. Tirée de l'Écriture sainte. Représentée pour la premiere fois par les Comédiens François... Jean Racine [s.n.] [s.l.] [17..] In-12
LC 420-9 (1) Les Jesuites convaincus d'obstination a permettre l'idolâtrie dans la Chine. Lettres [Jean-Baptiste Gaultier] [s.n.] [s.l.] 1744 In-12
LC 420-9 (2) Lettre au sujet de la bulle de N. S. Pere le pape du XII. septembre M. DCC. XLIV concernant les rits... [s.n.] [s.n.] [s.l.] 1745 In-12
LC 420-9 (3) Epistola Benedicti Papae XIV. Data Romae die 3 Decembris Anno Domini 1740 [s.n.] Stamperia camerale Rome 1740 In-8
LC 420-9 (4) Le Poëme de Pope, intitulé : Essay sur l'homme, convaincu d'impiété. Lettres pour prémunir les Fidèles... [Jean-Baptiste Gaultier] [s.n.] La Haye 1746 In-12

LC 420-9 (5) Denonciation * à Nosseigneurs les Cardinaux, Archevêques & Evêques du Royaume…
[Gourdon]

[Du Mossel]
[s.n.] [s.l.] [c. 1748] In-8

LC 420-9 (6) Arrest de la cour de parlement. Qui ordonne qu'un imprimé in 4° intitulé: Cas de conscience... Parlement de Paris [s.n.] [s.l.] [c. 1742] In-12
LC 420-9 (7) Lettres de M***, docteur de l'ancienne faculté de théologie de Reims sur le "Cas de conscience"... [Nicolas Le Gros] [s.n.] [s.l.] 1743 In-12
LC 420-9 (8) Memoire apologetique des sentences rendues au bailliage & siége présidial de Reims... [s.n.] [s.n.] [s.l.] 1745 In-12
LC 420-9 (9) Lettre dans laquelle on prouve que le retour des Juifs est proche [Jourdan] [s.n.] "Nevor" 1739 In-12
LC 420-9 (10) Discours sur l'amour de Dieu. Par M. Arnauld Antoine Arnauld [s.n.] [s.l.] 1738 In-12
LC 420-9 (11) Vie de M. Du Guet, prêtre de la Congrégation de l'Oratoire, avec le Catalogue de ses Ouvrages [Claude-Pierre Goujet] [s.n.] [s.l.] 1741 In-12
LC 420-9 (12) Reponse à la lettre du P. de Goville, ancien missionnaire de la Chine, adressée aux RR. PP. Jésuites [Michel Villermaules] "La Société" Paris 1736 In-12
LC 420-10 (1) Lettre d'un solitaire au pape Clément XI. Traduite du latin [s.n.] [s.n.] [s.l.] 1714 In-8
LC 420-10 (2) La Censure du Symbole des Apostres, par Théophile Raynaud Jesuite... Théophile Raynaud ? [s.n.] [s.l.] 1717 In-12
LC 420-10 (3) Lettre de Monsieur l'abbé *** à Monseigneur l'ancien evêque *** [s.n.] [s.n.] [s.l.] 1718 In-12
LC 420-10 (4) Histoire de la sortie du Pere Quesnel, des prisons de l'archevêché de Malines [s.n.] [s.n.] [s.l.] 1718 In-12
LC 420-10 (5) Prône sur l'appel, fait dans une eglise de Paris le 9. Octobre 1718 [Jean-Baptiste Cadry] [s.n.] [s.l.] [1718] In-8
LC 420-10 (6) Question curieuse et du temps. S'il est plus seur de se confesser aux Jesuites… (Bon-François) [s.n.] [s.l.] 1719 In-12
LC 420-10 (7) Lettre de Monsieur l'abbé Hennequin a Monseigneur le cardinal de Rohan, du 18. Avril 1718 Claude Hennequin [s.n.] [s.l.] 1719 In-12
LC 420-10 (8) Le Silence insuffisant, ou Lettre d'un docteur a un curé, pour servir de réponse aux objections... [s.n.] [s.n.] [s.l.] 1719 In-12
LC 420-10 (9) Lettre d'un gentilhomme de Provence à monsieur L.M.D. au sujet des Lettres de M. de Marseille… [Vivien de La Borde] [s.n.] [s.l.] 1721 In-12

LC 420-10 (10) Conference de l'autre monde entre le P. Tellier jesuite, et M. Ravechet syndic de la Faculté de Théologie... [s.n.] [s.n.] [s.l.] 1721 In-12
LC 420-10 (11) Requeste des habitans de la ville d'Amiens à Monseigneur leur Evêque [s.n.] [s.n.] [s.l.] [c. 1720] In-12
LC 420-10 (12) Réponse a une piéce en vers qui a pour titre: Epitre au Pere Quenel [s.n.] [s.n.] [s.l.] [c. 1714?] In-8
LC 420-10 (13) Cantique spirituel, sur les Vérités les plus importantes de la Religion, & de la Morale chrêtienne... [s.n.] [s.n.] [s.l.] [c. 1723] In-12

LC 420-10 (14) Poëme sur la Grace. Par M.R [Louis Racine] Pierre Marteau
Amsterdam

[Rouen]
1722 In-12

LC 420-10 (15) Priere pour demander a Dieu un bon Pape [s.n.] [s.n.] [s.l.] 1721 In-12
LC 420-11 (1) Instruction sur l'Eglise [s.n.] [s.n.] [s.l.] [1680] In-12
LC 420-11 (2) Vues sur les maux de l'Église et sur ses ressources [Joseph Massillon] [s.n.] [s.l.] 1755 In-12
LC 420-11 (3) Vœux de St. Grégoire de Nazianze pour la Paix de l'Église Grégoire de Nazianze François-Augustin Leclère Paris 1790 In-12
LC 420-11 (4) Plan abrégé de l'Apocalypse [Dantzel (avocat à Abbeville)] [s.n.] [s.l.] [c. 1781] In-12
LC 420-11 (5) Suite et développement du plan abrégé de l'Apocalypse [Dantzel (avocat à Abbeville)] [s.n.] [s.l.] [c. 1781] In-12

LC 420-11 (6) Relations de la conversion et de la mort édifiante de deux filles ; l'une complice d'Assassinat... [Jean-Bernard Le Blanc] François Marchenoir
Liège
Paris

1768 In-12

LC 420-11 (7) Lettres ecrites de Paris, a un chanoine de l'eglise cathedrale de ***. Contenant quelques Réflexions… François-Philippe Mésenguy [s.n.] [s.l.] 1735 In-12
LC 420-11 (8) Idée abrégée du nouveau bréviaire de Saint Maur, ou Plan intéressant de la Religion Chrétienne... [Dominique Fournier] [s.n.] [s.l.] 1786 In-12
LC 420-11 (9) Vie de M. Du Guet, prêtre de la Congrégation de l'Oratoire, avec le Catalogue de ses Ouvrages [Claude-Pierre Goujet] [s.n.] [s.l.] 1741 In-12

LC 420-11 (10) Lettre de madame M*** au R.P. Lenet, chanoine régulier et ancien abbé du Val-des-Ecoliers… [Armande-Isabelle Duguet-Mol] [s.n.] [s.l.] 1734 In-8
LC 420-11 (11) Cas de conscience, décidé par l'Auteur de la Priere Publique... [Jacques Joseph Duguet] [s.n.] [s.l.] 1728 In-12
LC 420-11 (12) Cas de conscience decidé Par l'Illustre Auteur du Livre de la Priere Publique... [Jacques Joseph Duguet] [s.n.] [s.l.] [c. 1728] In-8

LC 420-12 (1) Traité du sacrifice de Jésus-Christ. Tome premier [-second] [Francis Peter Plowden] Veuve de Nicolas Desaint Paris 1778 In-12

LC 420-12 (2) Lettre d'un Théologien, à l'occasion d'un Ecrit anonyme en forme de Carton contre le Traité du sacrifice… [Bernard Lambert] [s.n.] [s.l.] [c. 1778]
In-12 puis

in-8
LC 420-12 (3) Lettre a un Ami de Province [Henri Jabineau] [s.n.] [s.l.] [c. 1779] In-12
LC 420-12 (4) Entretien d'Eusebe et de Théophile sur le Sacrifice de la Messe [Noël de Larrière] [s.n.] [s.l.] [1779] In-12
LC 420-12 (5) Exposition sommaire du sentiment de l'Eglise, sur les différentes parties du saint Sacrifice de Jesus-Christ.. [Augustin-Jean-Charles Clément] [s.n.] [s.l.] [c. 1779] In-12
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LC 420-12 (6) Observations et aveux sur les opinions et les démarches de l'auteur des cartons touchant le sacrifice [Bernard Lambert] [s.n.] "En France" 1779 In-12

LC 420-12 (7) Seconde Lettre a un Ami de Province [Henri Jabineau] [s.n.] [s.l.] [c. 1779]
In-12 puis

in-8
LC 420-12 (8) Réponse de l'ami de province [Bernard Lambert] [s.n.] [s.l.] [c. 1779] In-8
LC 420-12 (9)  Lettre a M. l'Observateur en réponse a l'Ami prétendu de Province [s.n.] [s.n.] [s.l.] [c. 1779] In-12
LC 420-13 (1) Question importante touchant les Jésuites. La Societé merite-t-elle les égards qu'on a pour elle à Rome... [s.n.] [s.n.] [s.l.] 1759 In-12
LC 420-13 (2) Procès-verbal contre les Jésuites, dans lequel on établi qu'ils n'ont jamais été reçus en France... [Charles Amelot de Gournay] [s.n.] [s.l.] [1760] In-12
LC 420-13 (3) Extrait d'une lettre de Tours, du 30 avril 1762 [Nicolas Coiffier ?] [s.n.] [s.l.] [c. 1762] In-8
LC 420-13 (4) Lettre du Marquis d'Argens, frère du Président d'Eguilles sur la destruction des Jésuites Jean-Baptiste de Boyer Argens [s.n.] [s.l.] [c. 1741 ?] In-8
LC 420-13 (5) Lettre d'un laic a un clerc, sur l'affaire des Jésuites [s.n.] [s.n.] [s.l.] [c. 1762 ?] In-8
LC 420-13 (6) Le Jesuitisme, hérésie universelle, ou histoire abrégée des hérésies formées dans l'Eglise… [s.n.] [s.n.] "En France" 1765 In-12
LC 420-14 (1)  Lettres a un chanoine regulier au sujet des Décrets sur la Doctrine, faits dans le chapitre de 1745 [s.n.] [s.n.] [s.l.] 1747 In-12
LC 420-14 (2) Lettres a un ami, sur la Constitution Unigenitus [François-Philippe Mésenguy] [s.n.] [s.l.] 1752 In-12
LC 420-14 (3) Lettres édifiantes, écrites pour la consolation de deux religieuses persécutées [s.n.] [s.n.] "En France" 1753 In-12
LC 420-14 (4) Lettre d'un prêtre françois retiré en Hollande à un de ses amis de Paris, au sujet de l'état... [L. Pâris-Vaquier] Compagnie des libraires Utrecht 1753 In-12
LC 420-14 (5) Lettres d'un magistrat a monsieur F. Morenas, dans lesquelles on examine ce que dit cet auteur... [Barthélémy-Gabriel Rolland d'Erceville] [s.n.] [France] 1754 In-12

LC 420-15 (1) Memoire sur le refus des sacremens a la mort qu'on fait a ceux qui n'acceptent pas la Constitution...
[Louis-Gabriel Guéret]

[ou Gabriel-Nicolas Maultrot]
[s.n.] [s.l.] 1750 In-12

LC 420-15 (2) Anecdotes sur l'exaction de la Signature du Formulaire d'Alexandre VII [s.n.] [s.n.] [s.l.] [1785 ?] In-12
LC 420-15 (3) Mémoire sur les interdits arbitraires, et sur le refus public des sacremens et de la sépulture ecclésiastique [François Jacquemont] Adrien-César Égron Paris 1815 In-12
LC 420-15 (4) Lettres a un ami, sur la destruction des jésuites [s.n.] [s.n.] [s.l.] 1774 In-12
LC 420-16 (1) Deux actes de l'appel interjetté de la constitution Unigenitus Dei filius au concile general... Pasquier Quesnel Jan Potgieter Amsterdam 1717 In-12
LC 420-16 (2) Lettre du père Quesnel à nos seigneurs les cardinaux : archevesques et evesques de France... Pasquier Quesnel [s.n.] [s.l.] 1714 In-8
LC 420-16 (3) Seconde lettre du Pere Quesnel au sujet de la constitution a un des evesques de l'Assemblée... Pasquier Quesnel [s.n.] [s.l.] [c. 1714] In-8
LC 420-16 (4) Acte d'appel de la Constitution Unigenitus. De N.S.P. le Pape Clement XI. Interjetté par le Chapitre... Clément XI [s.n.] [Pays-Bas] 1719 In-12
LC 420-16 (5) Acte d'appel au futur Concile de la Constitution Unigenitus, interjetté par M. l'Abbé de Pompone... Henri-Charles Arnauld de Pomponne [s.n.] [Pays-Bas] 1719 In-12
LC 420-16 (6) Acte d'adhesion des religieuses cordelieres d'Abbeville, a l'Appel de Monseigneur le Cardinal de Noailles Franciscaines de Saint-François [s.n.] [s.l.] [c. 1718] In-12
LC 420-16 (7) Prône sur l'appel, fait dans une eglise de Paris le 9. Octobre 1718 [Jean-Baptiste Cadry] [s.n.] [s.l.] [1718] In-8
LC 420-16 (8) Instruction pour calmer les scrupules que l'on s'efforce de jetter dans les consciences timorées... [s.n.] [s.n.] [s.l.] 1718 In-12

LC 420-16 (9) Réponse des P.P. de l'Oratoire de Marseille aux calomnies qu'on répand contr'eux dans cette ville...
Jean-Jacques Gautier
Oratoire de France

[s.n.] [s.l.] 1718 In-12

LC 420-16 (10) Réponse d'un des doyens ruraux, a monseigneur l'archevesque de Reims [s.n.] [s.n.] [s.l.] 1718 In-12
LC 420-17 (1) Lettre aux religieuses de la Visitation de Paris. Sur la Vie de la R. Mere Loüise Eugenie de Fontaine… [Pasquier Quesnel] [s.n.] [s.l.] 1695 In-12
LC 420-17 (2) Biblioteque jesuitique, ou catalogue des ouvrages composez nouvellement par les Jesuites... [s.n.] [s.n.] [s.l.] 1716 In-12
LC 420-17 (3) Lettre d'un eveque aux fidelles de l'Eglise gallicane pour leur servir de preservatif... [s.n.] [s.n.] [s.l.] 1718 In-12
LC 420-17 (4) Jesus-Christ sous l'anathême. Novelle edition revûë, corrigée & augmentée [Abbé Gudver] [s.n.] [s.l.] [173.] In-12
LC 420-17 (5)  Nouvelle consultation au sujet de la Signature pure & simple du Formulaire d'Alexandre VII [s.n.] Compagnie des libraires Utrecht 1743 In-12
LC 420-17 (6) Memoire, des Religieuses Carmelites de Troyes, signifié par Alexandre Nieps Huissier de Troyes... Alexandre Nieps [s.n.] [s.l.] [c. 1750] In-8
LC 420-17 (7) Le Véritable usage de l'autorité séculière dans les matieres qui concernent la religion, par M. l'Ev. D. P [Jean-George Le Franc de Pompignan] François Girard Avignon 1753 In-12

LC 420-18 Recueil de lettres spirituelles sur divers sujets de morale et de piété. Tome Premier [-troisiéme]
Pasquier Quesnel
[René Richard]

[Pierre-François Le Courayer (éd.)]
François Barrois Paris

1721 -
1723

In-12

LC 420-19 (1) Relation de la maladie et de la guerison miraculeuse opérée le 14 juin 1759. A la suite d'une neuvaine… [Charles-Michel de L' Épée] [s.n.] [s.l.] 1759 In-12
LC 420-19 (2) Lettre à Monseigneur l'Archevêque de Paris, sur le Miracle opéré dans la Maison des Cent-Filles... R*** [s.n.] [s.l.] [c. 1764] In-12
LC 420-19 (3) Piéces justificatives de la maladie de Madeleine-Elisabeth Bailleux, & de sa guérison opérée par N.S…. [s.n.] [s.n.] [s.l.] [c. 1765] In-12
LC 420-19 (4) Relation de faits singuliers et intéressans Denyse Regné [s.n.] [s.l.] 1761 In-12
LC 420-19 (5)
LC 420-19 (6) Lettre à un ami, sur un écrit intitulé : Sur la destruction des Jésuites en France par un auteur desintéressé [Louis Guidi] [s.n.] [s.l.] [c. 1765] In-12

LC 420-19 (7) Histoire de la feste de la conception de la Sainte Vierge, et des contestations excitées dans l'Eglise...
[Jean-Jacques Piales]
[Ou Pierre Le Ridant]

Libraires associés Cologne 1741 In-8

LC 420-20 Le vrai recueil des Sarcelles, Mémoires, notes & anecdotes intéressantes… Tome premier [-second] [Nicolas Jouin] Compagnie des libraires
Amsterdam

[France]
1764 In-12

LC 420-21 Sentimens des facultez de theologie de Paris, de Reims et de Nantes. Sur une these soûtenuë…
Julien-René-Benjamin de Gennes

Facultés de Théologie de Paris, Reims, Nantes
et Angers

[s.n.] [s.l.] 1722 In-12

EN ATTENTE
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LC 421-1 La Vie du Pere Charles de Condren, second superieur general de la Congregation de l'Oratoire de Iesus… [Denis Amelote]
Henri Sara
Jean Paslé

Paris 1643 In-4

LC 421-2 La Vie du Cardinal de Berulle instituteur et premier Superieur General de la Congregation de l'Oratoire... Germain Habert Sébastien Huré Paris 1646 In-4

LC 421-3 Recueil de toutes les reponses du Pere Malebranche, prestre de l'Oratoire… Tome premier [-quatriéme]
Nicolas de Malebranche

Antoine Arnauld
Michel David Paris 1709 In-12

LC 421-4 Recueil de toutes les reponses du Pere Malebranche, prestre de l'Oratoire…Tome premier [-quatriéme]
Nicolas de Malebranche

Antoine Arnauld
Michel David Paris 1709 In-12

LC 421-5 Entretiens sur la metaphysique et sur la religion. Nouvelle edition, revuë, corrigée… Tome I [-II] Nicolas de Malebranche Louis Roulland Paris 1696 In-12

LC 421-6 L' Idée du sacerdoce et du sacrifice de Jesus-Christ, donnée par le R. P. de Condren… troisieme edition
Charles de Condren
Pasquier Quesnel

François Foppens Bruxelles 1702 In-12

LC 421-7 Entretiens sur la metaphysique et sur la religion, par le P. Malebranche... Seconde edition, revûë, corrigée... Nicolas de Malebranche Reinier Leers Rotterdam 1690 In-12

LC 421-8 Meditations chrétiennes et metaphysiques…  Nouvelle edition… Tome premier [-second] Nicolas de Malebranche
Léonard Plaignard

Benoît Vignieu
Lyon 1699 In-12

LC 421-9 Lettres et discours du R. P. Charles de Condren, second superieur general… Derniere edition… Charles de Condren Frédéric Léonard Paris 1664 In-12
LC 421-10 La Vie et les grandeurs de la tres-sainte Vierge Marie, mere de Dieu. En deux parties... Guillaume Gibieuf Joseph Cottereau Paris 1637 In-8
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Particularités d’exemplaire (2ème partie) 

EX-LIBRIS AUTRE MARQUE

LC 355-1 1 Veau LC (sign.) LC (ex-dono ms.)

LC 355-2 1 Basane LC Autre (ms. + ét. imp.)

LC 355-3 1 Veau LC (t.h.)

LC 355-4 1 Veau LC (ms.)

LC 355-5 1 Basane LC (sign. dat.) LC (Mention d'acquisition) Titre gravé

LC 355-6 1 Veau LC (t.h. x2) + Autre (ét. imp.) Titre r. et n.

LC 356-1 1 Veau LC (sign.)
Page de titre et premier feuillet

liminaire manquent

LC 356-2 1 Veau Autre LC (sign. + t.h.) Autre (ex-dono ms.)

LC 356-3 1 Veau Autre Frontispice et cartes
LC 356-4 2 Maroquin LC LC (sign.) Version de Port-Royal
LC 356-5 2 Veau Autre Autre (ms. x2) Autre (ex-dono ms.) Frontispice manquant
LC 356-6 15 Veau LC (t.h. x2) + Autre (ms.) 8 tomes en 15 volumes

LC 357-1 1 Veau LC (sign.)

LC 357-2 1 Veau LC

LC 357-3 1 Veau Autre Autre (reliure aux armes)
LC 357-4 (1)
LC 357-4 (2) Autre

LC 357-5 1 Veau LC x2 + Autre x2 LC (sign.) Contient un billet manuscrit de LC

LC 357-6 (1) LC + Autre
LC 357-6 (2) /
LC 357-7 (1)
LC 357-7 (2)
LC 357-7 (3) Autre

LC 357-8 1 Basane Autre Autre (ms.)

LC 357-9 1 Veau LC LC (sign.)

LC 357-10 1 Papier d'attente LC (t.h.)
LC 357-11 1 S. R. LC (t.h.)
LC 357-12 1 Papier d'attente Autre "ouvrage rare"

LC 357-13 1 Papier à la colle
 Texte introductif du IVe tome de la 

Sainte Bible par l'abbé le Gros

LC 357-14 20 Veau LC (sign.) 20 tomes

LC 360-1 3 Veau Autre LC (t.h.) Portrait gr.s.c.

LC 360-2 1 Veau LC (sign.)

LC 360-3 4 Veau
T.I de Louail ;

Les autres de Cadry

LC 360-4 7 Basane 6 tomes en 7 volumes

LC 360-5/1 1 Veau LC
Vignette gr.s.c.

Armes de Clément IX gr.s.c.

LC 360-5/2 1 Veau Autre (ms.)

LC 360-5/3 1 Veau Autre (t.h.)

LC 360-5/4 Autre Tome 4
LC 360-5/5 Tome 5

LC 361-1 6 Maroquin LC (t.h.)

LC 361-2 4 Veau Autre (ms. ; t.h.)

LC 361-3 8 Veau LC (t.h.)
Reliure aux armes
non indentifiées

6 tomes en 8 volumes

COTE
MARQUE DE PROVENANCE

VOL.

1

1

1

2

RELIURE

Demi-veau

Veau

Basane

Veau

MENTION MS.
SUR L'OUVRAGE

(Auteur, édition, etc.)

Autre (ex-dono ms.)

NOTES

RF

RF

RF
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LC 362-1 2 Veau LC LC (sign.)
LC 362-2 1 Veau Autre LC (t.h. x2 ; sign.) + Autre (t.h.) Frontispice et cartes gr.s.c.

LC 362-3 1 Veau LC (t.h.)

LC 362-4 1 Veau Autre x2 LC (sign.) Autre (ex-dono ms.) "rare"

LC 362-5 1 Veau Autre LC (t.h. ; sign.)

LC 362-6 1 Veau

LC 362-7 (1) RF

LC 362-7 (2)
RF (suite)

Première partie manquante

LC 362-8 1 Veau LC LC (t.h. ; sign.) + Autre (ms.) Frontispice

LC 362-9 1 Parchemin Frontispice

LC 362-10 1 Basane Autre
Frontispice

2 tomes en 1 volume
LC 362-11 1 Maroquin
LC 362-12 1 Veau Autre (ms.)

LC 362-13 (1)
LC 362-13 (2)
LC 362-13 (3)

LC 362-13 (4)
RF (suite)

Pièces liminaires manquantes

LC 362-14 1 Veau
Prière manuscrite et médecine

spirituelle à la suite du texte
LC 362-15/1 1 Veau Autre x2 LC (t.h.) + Autre (ét.imp.)

LC 362-15/2 1 Veau Autre LC (t.h.)
Page de titre manquante

remplacée par une autre qui
n'est pas la bonne

LC 362-15/3 1 Veau Autre x2 LC (t.h.)

LC 362-16 1 Maroquin Autre LC (sign.)

LC 362-17 1 Basane LC (t.h.) Autre (ex-dono ms.)
LC 362-18 (1)
LC 362-18 (2)

LC 362-19 1 Veau
LC 362-20 1 Veau Autre
LC 362-21 1 S.R. LC (t.h.) Uniquement le premier cahier
LC 362-22 1 S.R.

LC 365-1 1 Veau LC (sign. dat.) 2 tomes en 1 volume

LC 365-2 1 Veau LC LC (sign.) 2 tomes en 1 volume

LC 365-3 1 Veau

LC 365-4 1 Veau Autre (ms. X4 ; t.h.)
LC 365-5 1 Veau LC LC (sign.) + Autre (ms.) Titre r. et n.

LC 365-6 1 Veau LC (sign.)

LC 365-7 (1) Autre RF ; page de titre manquante
LC 365-7 (2) Autre
LC 365-7 (3) Autre
LC 365-7 (4) Autre
LC 365-7 (5)
LC 365-7 (6)
LC 365-7 (7) Autre
LC 365-7 (8)
LC 365-7 (9)
LC 365-7 (10)
LC 365-7 (11) Autre
LC 365-7 (12) Autre
LC 365-7 (13)
LC 365-7 (14)
LC 365-7 (15)
LC 365-8 (1)
LC 365-8 (2)
LC 365-8 (3)
LC 365-8 (4)
LC 365-9 (1)
LC 365-9 (2)
LC 365-9 (3)
LC 365-9 (4)
LC 365-9 (5)
LC 365-9 (6)
LC 365-9 (7)
LC 365-9 (8)
LC 365-10 (1)
LC 365-10 (2)
LC 365-10 (3)
LC 365-10 (4)
LC 365-10 (5)
LC 365-10 (6)
LC 365-10 (7)
LC 365-10 (8)
LC 365-10 (9)

LC 365-11 1 Veau LC (t.h.) Reliure aux armes Frontispice manquant
LC 365-12 1 à nu Autre (t.h. ; ms.) Titre r. et n.

1

1

1

1

1

1

1

Veau

Veau

Veau

Papier à la colle

Papier à la colle

Papier à la colle

Veau

LC (t.h. x2)

LC (sign.) + Autre (ét. imp. ; sign.)

RF

RF

RF (suite)

RF

RF

RF
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LC 366-1 1 S.R. Autre (ex-dono ms.)
LC 366-2 1 Veau LC (t.h.)

LC 366-3 2 Veau Autre LC (t.h. x2) + Autre (ét. imp.)

LC 366-4 1 Veau
Fragment de lettre de la Mère
Angélique de sainteMadeleine

Arnauld
LC 366-5 1 Veau LC (t.h.) + Autre (ms.)

LC 366-6 1 Veau LC (ms.) + Autre (ms.)
Reliure estampée

"Hostel-Dieu de St. Malo."
Carte de l'édition de 1653

LC 367-1 (1)

LC 367-1 (2)

LC 367-2 1 Veau Ornement au titre manquant

LC 367-3 1 Veau Papier réglé

LC 367-3 bis 1 Veau LC LC (t.h.)

LC 367-4 1 Veau LC (t.h.)

LC 367-5 1 Basane

LC 367-6 1 Veau Gravure s.c. au titre

LC 367-7 2 Veau

LC 367-8/1

LC 367-8/2
LC 367-8/3
LC 367-8/4
LC 367-8/5
LC 367-8/6
LC 367-8/7
LC 367-8/8
LC 367-8/9
LC 367-9 1 Veau LC (t.h.) + Autre (t.h.) Titre gravé

LC 368-1 1 Demi-basane
LC 368-2 1 Veau

LC 368-3 1 Basane
Frontispice. Tome 2 manquant

Papiers manuscrits
LC 368-4 1 S.R. LC
LC 368-5 1 Papier d'attente LC
LC 368-6 1 Papier d'attente LC + Autre LC (t.h.)
LC 368-7 1 S.R. LC + Autre LC (t.h.)
LC 368-8 1 Papier d'attente LC Peut-être publié en 1797

LC 368-8 bis 1 Papier cousu

LC 368-9 1 Papier d'attente

LC 368-10 1 Papier d'attente

LC 368-11 1 S.R.

LC 369-1 1 Veau Autre (ms.)

LC 369-2 1 Basane LC (t.h.)
LC 369-3 1 Veau
LC 369-4 1 Veau Autre Autre (ms.)
LC 369-5 1 Basane LC (t.h.) + Autre (ms. x2 ; t.h. x2) Seconde partie

LC 369-6 1
Papier à la

colle
Autre LC (t.h.)

LC 369-7 1 Basane LC (t.h. x2) + Autre (ét. imp.)

LC 370 14
Veau (12)
Basane (2)

Volumes dépareillés
enrichis de planches gr.s.c.

LC 371-1 1 Basane LC (t.h.) Portrait et marque gr.s.c.

LC 372-1 1 Basane LC (sign. dat.) 4 derniers feuillets manquent

LC 375-1 1 Papier d'attente LC (t.h.) + Autre (sign.)

LC 375-2 1 Demi-basane LC

LC 375-3 7

Veau (3)
Demi-veau (1)

Basane (2)
S.R. (1)

Incomplet
Volumes dépareillés et

cahiers non reliés

LC 375-4 1 S.R. LC La dernière date manque

LC 376-1 1 Demi-basane LC (sign. dat.) + Autre (t.h.) Autre (ex-dono ms.) Titre gravé

LC 376-2 1 Parchemin LC (t.h.) + Autre (t.h.) Titre gravé

LC 377-1 1 Demi-basane Portrait gr.s.c. manquant

LC 377-2 1 Basane LC (t.h. x2) + Autre (ms.) Frontispice

LC 377-3 1 Basane LC (sign. dat.) + Autre (ms. x2)
LC 377-4 1 Basane LC (sign. ; t.h.) + Autre (ms.) Autre (ex-dono ms.) Frontispice

1

14

Veau

Veau

LC (t.h. x2)

LC (t.h.) + Autre (ét. imp.)

RF

9 tomes en 14 volumes
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LC 378-1 1 Basane LC LC (sign.) Frontispice

LC 378-2 3 Basane LC (sign.)

LC 378-3 1 Veau Frontispice

LC 378-4/1 1
LC 378-4/2 1
LC 378-4/3 1
LC 378-4/4 1
LC 378-4/5 1

LC 378-4/6 2

LC 379-1/1
LC 379-1/2
LC 379-1/3
LC 379-2 1 Demi-basane
LC 379-3 1 Demi-maroquin LC (sign.) Autre (ex-dono ms.) Titre gravé et frontispice

LC 379-4 1 Veau LC (sign.) + Autre (ms.)

LC 381-1 1 Parchemin LC (t.h.)
Deux feuillets volants

manuscrits
LC 381-2 2 Veau LC (ms.) Portrait gr.s.c.
LC 381-3 2 Basane LC LC (sign. dat.) + Autre (ms. x2) "extrêmement rare"

LC 381-4 1 Veau Autre (ex-dono ms.) Frontispice

LC 381-5 2 Veau Autre (ms.)
LC 381-6 1 Veau Autre
LC 381-7 1 Basane Autre LC (t.h.) + Autre (ét. imp.)

LC 381-8 1 Veau Vignette gr.s.c. au titre

LC 381-9 1 Veau LC (t.h.) + Autre (ms.)
LC 381-10 1 Veau
LC 381-11 1 Demi-veau Uniquement la première partie

LC 381-12 1 Veau

LC 381-13/1 (1)

LC 381-13/1 (2)

LC 381-13/2 (1)

LC 381-13/2 (2)

LC 381-14 1 Veau LC (t.h.) + Autre (ms.)

LC 381-15 1 Veau LC + Autre LC (sign. ; t.h.) + Autre (ms.)

LC 382-1 1 Basane Autre LC (ms.) Uniquement le tome 4

LC 382-2 1 Veau LC (t.h.) + Autre (ms.)

LC 382-3 1 Veau Autre LC (t.h.) + Autre (ét. imp.)
Sceau et monogramme

au dos
LC 382-4 1 Papier d'attente Autre

LC 382-5 (1) RF ; dernier feuillet manquant
LC 382-5 (2) RF (suite)

LC 382-6 1 Veau Autre (ms.)

LC 382-7 1 Broché

LC 382-8 (1)
LC 382-8 (2)
LC 382-8 (3)
LC 382-8 (4)
LC 382-8 (5)
LC 382-8 (6)
LC 382-8 (7)
LC 382-8 (8)

LC 383-1 1 Veau

LC 383-2 18 Veau 6 tomes en 18 volumes
LC 383-3 1 Veau LC (sign. ; t.h.) + Autre (ms.) Gravure s.c. ajoutée

LC 383-4 1 Basane Autre LC (sign.)
Comprend "Lettre de douze

evesques au roy..."
LC 383-5 1 Veau LC (sign.) Autre (ex-dono ms.) Résumés manuscrits

LC 383-6 (1)
RF

Appendice manuscrite
collée au dernier blanc

LC 383-6 (2)
LC 383-6 (3)

LC 383-7 1 Papier d'attente Premier état

3

1

1

1

1

1

Demi-basane

Veau

Veau

Veau

Veau

Demi-basane

Demi-cuir

LC LC (sign.)

LC (sign.) + Autre (ét. imp. ;
sign. dat.)

LC (t.h. x2)

LC (t.h. x2)

LC (ms.) + Autre (ms.)

Frontispices et vignettes gr.s.c.

RF

RF

RF

RF (suite)
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LC 386-1 1 Papier cousu
Deux feuillets volants

manuscrits

LC 386-2 1 Basane Autre

LC 386-3 1 Basane LC (sign.) + Autre (ms.)

LC 386-4 1 Veau Autre LC (sign.) Frontispice
LC 386-5 1 S.R. Autre
LC 386-6 1 Papier d'attente Autre LC (t.h.)

LC 386-7 1 Papier d'attente LC (t.h.) + Autre (t.h.)

Relié avec un extrait de procès-verbal 
de l'Asemblée Générale du Clergé de 

l'année 1765
 (14 p. in-12)

LC 386-8 1 Papier d'attente LC (t.h.)

LC 386-9 1 Papier d'attente
Tableau gr.s.c.

Bibliographie manuscrite

LC 386-10 1 Papier d'attente Autre
Contient un épître dédicatoire

à l'abbé Clément
LC 386-11 1 S.R.

LC 386-12 1 Veau Autre LC (t.h.) + Autre (t.h.)
Seconde partie manuscrite

à la suite de l'ouvrage
LC 386-13 1 Basane Frontispice

LC 387-1 3 Veau LC (t.h.)

LC 387-2 4 Veau LC LC (sign.)
LC 387-3 1 Veau
LC 387-4 1 Veau LC (t.h. x2) + Autre (ms.)
LC 387-5 1 Basane Autre (ms. x2)
LC 387-6 1 Veau Uniquement le tome 1
LC 387-7 1 Veau Uniquement le tome 2

LC 387-8 1 Veau Uniquement la seconde partie

LC 387-9 1 Basane
LC 387-10 (1)
LC 387-10 (2)
LC 387-10 (3)
LC 387-10 (4)
LC 387-10 (5)

LC 387-10 (6)
RF (suite) ; Estampe gr.s.c.

ajoutée en frontispice
LC 387-10 (7) RF (suite)

LC 387-11 1 Veau LC (sign.)
LC 387-12 1 Veau Autre LC (sign.) + Autre (ms.)

LC 387-13 1 Basane

LC 387-14 (1) RF ; 6 dernières pages manquantes
LC 387-14 (2) Autre
LC 387-14 (3) Autre Autre
LC 387-14 (4)

LC 387-15 1 Veau LC (sign. dat.) + Autre (ms. ; t.h. x3)
LC 387-16 1 Papier d'attente Autre LC (t.h.)
LC 387-17 1 Papier d'attente Autre LC (t.h.)
LC 387-18 1 S.R. Autre LC (t.h.)
LC 387-19 1 Veau Autre Autre (ms.)

LC 387-20 3 Veau LC (t.h.) Reliure aux armes

LC 387-21 1 Parchemin Pages de début et de fin arrachées

LC 388-1 2 Basane LC (t.h.) + Autre (ms.) Le tome 2 manque

LC 388-2 1 Basane Autre (ms.) Frontispice ; 8 dernières p. manquent
LC 388-3 1 Parchemin LC LC (sign. ; t.h.) Cachets de cire
LC 388-4 1 Veau LC (sign.) + Autre (t.h.)

LC 388-5 1 Veau Autre (ms.)

LC 388-6 1 Veau LC LC (sign.)
LC 388-7 1 Veau Autre (ex-dono ms.)
LC 388-8 1 Veau Autre LC (sign.)

LC 388-9 (1)
LC 388-9 (2)
LC 388-9 (3)
LC 388-10 (1)
LC 388-10 (2)

LC 388-10 (3)

LC 388-11 1 Veau Autre Vignette gr.s.c. au titre

LC 388-12 1 Veau LC + Autre LC (t.h. ; sign.)

LC 388-13 1 Basane Autre LC (t.h.)

LC 388-14 1 Veau Autre
LC 388-15 1 Basane Autre (ms.)
LC 388-16 1 Parchemin
LC 388-17 1 Veau LC (t.h. x2)

LC 388-18 1 Veau Autre (ms.)

LC 388-19 1 Veau LC

1

1

1

1

Veau

S.R.

Veau

Veau

RF

RF (suite)

RF

RF
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LC 388-20 1 Veau LC (sign.)

LC 388-21 1 Basane 3 f. de planche gr.s.c.
LC 388-22 1 Veau Autre Autre (ms.)

LC 388-23 1 Parchemin LC (t.h. ; sign.)
Titre r. et n. ; feuille manuscrite

de bibliographie
LC 388-24 1 Veau LC (t.h.) + Autre (ms.)
LC 388-25 1 S.R. Autre (ét. imp.)

LC 388-26 (1)

LC 388-26 (2)
LC 388-26 (3)
LC 388-26 (4)

LC 388-27 1 Veau Autre (ms.)
LC 388-28 1 Veau LC + Autre Uniquement le second mémoire

LC 388-29 1 Veau LC LC (sign.) Feuille manuscrite de LC

LC 388-30 1 Veau LC (t.h. ; sign.)

LC 389-1 3 Veau
Abrégé ms. de la vie de Cadry

à la suite du troisième tome
LC 389-2 2 Veau LC
LC 389-3 1 Basane Autre (ms.)

LC 389-4 (1)

LC 389-4 (2) LC

LC 389-5 1 Veau LC + Autre
LC 389-6 1 Basane
LC 389-7 1 Veau LC (sign.) 2 tomes en 1 volume

LC 389-8 1 Parchemin LC (sign. ; t.h.) + Autre (ét. imp.) Frontispice

LC 389-9 1 Veau LC (sign.)

LC 389-10 1 Basane LC + Autre
LC (sign. dat.)

+ Autre (ét. imp. ; t.h.)
Page de titre manquante

LC 389-11 (1)
LC 389-11 (2)
LC 389-11 (3)
LC 389-11 (4) RF (suite) ; pages 73 et 74 ms.
LC 389-12 (1)
LC 389-12 (2)
LC 389-12 (3)
LC 389-12 (4)

LC-389-13 1 Papier d'attente LC (t.h.)

LC-389-14 2 Parchemin LC LC (t.h.)

LC 389-15 1 Parchemin Autre LC (t.h.)

LC 389-16 1 Parchemin Autre LC (t.h.)

LC 392-1 1 Veau LC LC (sign.) + Autre (sign.)

LC 392-2 1 Veau LC LC (t.h.) + Autre (ms.)

LC 392-3 1 Basane LC LC (sign.)

LC 392-4 1 Veau Autre (ms. ; t.h.) Titre r. et n.

LC 392-5 (1) LC
LC 392-5 (2)
LC 392-5 (3)

LC 392-6 (1) RF ; f. de planche manquantes

LC 392-6 (2) RF (suite) ; planches gr.s.c.

LC 392-6 (3) RF (suite)

LC 392-7 4 Veau LC (t.h.) + Autre (ét. imp.)
LC 392-8 2 Veau LC

LC 392-9 1 Basane Uniquement le tome 3

LC 392-10 1 Veau LC (sign. x2) + Autre (ét. imp.)
LC 392-11 (1) LC + Autre
LC 392-11 (2)
LC 392-12 (1)
LC 392-12 (2) Autre
LC 392-12 (3) Autre

LC 392-13 1 Papier à la colle LC Autre (ms.)
LC 392-14 1 Basane Autre (ét. imp.)

LC 392-15 1 Veau LC

LC 392-16 1 Basane LC (sign.) + Autre (ms.)

LC 392-17 1 Veau LC Titre r. et n. ; errata manquant

LC 392-18 1 Veau Autre LC (sign) + Autre (ms.) "très rare"

1

1

1

1

1

1

1

1

Veau

Veau

Veau

Veau

Veau

Veau

Veau

Veau

LC (t.h.)

LC (sign.)

LC (sign.) + Autre (ms.)

LC (sign.)

LC (sign.)

LC (sign.) + Autre (ét. imp.)

RF

RF

RF

RF

RF

RF

RF
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LC 392-19 (1)
LC 392-19 (2)
LC 392-19 (3)

LC 392-20 2 Veau Autre LC (t.h.) Reliure aux armes

LC 393-1 3 Veau LC
LC 393-2 1 Veau 2 tomes en 1 volume

LC 393-3 1 Veau Autre (t.h.)

LC 393-4 1 Veau LC LC (t.h.) + Autre (t.h.)

LC 393-5 1 Veau LC + Autre LC (t.h.) Frontispice manquant

LC 393-6 2 Veau LC

LC 393-7 2 Veau LC (t.h. x2) Titre r. et n.

LC 393-8 3 Veau LC LC (sign.)

LC 393-9 8 Veau LC (t.h.)

LC 393-10 (1)
LC 393-10 (2)

LC 393-11 1 S.R. LC (t.h.) Les 5 derniers feuillets manquent
LC 393-12 1 S.R.
LC 393-13 1 Veau

LC 393-14 (1)
LC 393-14 (2)
LC 393-14 (3)
LC 393-14 (4)
LC 393-14 (5)
LC 393-14 (6)
LC 393-15 (1)
LC 393-15 (2)
LC 393-15 (3)
LC 393-15 (4)
LC 393-15 (5)
LC 393-15 (6)
LC 393-15 (7)
LC 393-15 (8)

LC 393-16 (1)

LC 393-16 (2)
LC 393-16 (3)
LC 393-16 (4)

LC 394-1 1 Veau Autre LC (sign.) + Autre (ét. imp.)

LC 394-2 1 Veau LC LC (sign.)

LC 394-3 2 Veau

LC 394-4 2 Veau LC + Autre LC (sign.)
P. de titre de la seconde partie

manquante
LC 394-5 1 Veau LC LC (t.h.)
LC 394-6 1 Veau

LC 394-7 (1) LC
LC 394-7 (2)

LC 394-7 (3)

LC 394-8 1 Basane RF d'édtieur

LC 394-9 (1) LC Uniquement le tome 1 ; RF
LC 394-9 (2)
LC 394-9 (3)

LC 394-10 1 Basane LC (sign. ; t.h. x2)

LC 394-11 1 Veau LC LC (sign.) + Autre (ms.) Vignette gr.s.c. au titre

LC 394-12 1 Veau Autre (t.h.) Vignette gr.s.c. au titre
LC 394-13 1 Basane LC (sign.)

1

1

1

1

1

1

1

S.R.

Papier d'attente

Basane

Basane

Basane

Basane

Parchemin

LC (sign.)

LC (sign.)

LC (sign.)

LC (sign.)

LC (sign.)

RF

RF

RF

RF

RF

RF

RF (suite)
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LC 394-14 (1)

LC 394-14 (2) LC

LC 394-14 (3)

LC 394-14 (4)
LC 394-14 (5) Uniquement les 3 feuillets lim.
LC 394-14 (6)
LC 394-14 (7)
LC 394-14 (8)
LC 394-14 (9)

LC 394-14 (10) LC
Uniquement les 4 premiers

feuillets lim.
LC 394-14 (11)
LC 394-14 (12) Autre
LC 394-14 (13)
LC 394-14 (14)

LC 394-14 (15)

LC 394-14 (16) LC

LC 394-14 (17)

LC 394-14 (18) Copie manuscrite
LC 394-14 (19)
LC 394-14 (20)
LC 394-14 (21)
LC 394-14 (22) Page de titre manquante
LC 394-14 (23)
LC 394-14 (24)
LC 394-14 (25)
LC 394-14 (26)
LC 394-14 (27)
LC 394-14 (28)
LC 394-14 (29)
LC 394-14 (30)
LC 394-14 (31)

LC 394-14 (32)

LC 394-14 (33)
LC 394-14 (34)
LC 394-14 (35)
LC 394-14 (36)

LC 394-14 (37)

LC 394-14 (38)
LC 394-14 (39)

LC 394-15 1 Papier d'attente LC (sign.)

LC 396-1 1 Demi-veau LC LC (sign. ; t.h.) + Autre (ms.)

LC 396-2 1 Papier d'attente LC LC (sign.)
LC 396-3 1 Papier d'attente LC (t.h.)
LC 396-4 1 S.R.

LC 397-1 1 Parchemin LC (sign. dat.)

LC 397-2 2 Veau LC (t.h. x2)

LC 397-3 1 Veau LC LC (t.h. x2 ; sign.)

LC 397-4 1 Veau LC (t.h.) + Autre (t.h.) Cachets de cire

LC 397-5 1 Veau LC x2 LC (t.h. ; sign.)

LC 397-6 (1) LC RF ; RF d'éditeur incomplet
LC 397-6 (2)
LC 397-6 (3)
LC 397-6 (4)

LC 397-7 1 Veau LC

LC 397-8 1 Parchemin LC LC (sign. ; t.h. x2) + Autre (ét. imp.)

LC 397-9/1

LC 397-9/2
LC 397-9/3
LC 397-9/4
LC 397-9/5
LC 397-9/6
LC 397-9/7
LC 397-9/8

LC 397-10 1 Veau LC LC (sign. ; t.h. x2) + Autre (ms.) Autre (ex-dono ms.)
Portrait de l'auteur gr.s.c.

Vignette gr.s.c. au titre

LC 397-11 (1)

LC 397-11 (2)

LC 397-12 1 Veau LC (t.h. x2) Les 6 feuillets lim. Manquent

1

1

8

1

Papier à la colle

Basane

Veau

Veau

LC (t.h.)

LC (t.h. ; sign.)

LC (t.h. x2 ; sign.) + Autre (ms.) Autre (ex-dono ms.)

RF

RF (suite)

RF (suite)

RF (suite)

RF (suite)

RF (suite)

Les 6 feuillets lim. manquent

Frontispice au tome 1
Marque à la sphère au titre

RF
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LC 398-1 2 Veau LC (t.h. x2) deux feuillets manuscrits

LC 398-2 2 Veau LC LC (t.h.)

LC 398-3 2 Veau Autre LC (t.h.)

LC 398-4 1 Veau LC LC (t.h. x2)

LC 398-5 1 Basane LC (sign.) + Autre (ms.)
LC 398-6 1 Basane LC (t.h.) + Autre (ms. x3)

LC 398-7 1 Veau LC (t.h.) + Autre (sign. dat.) Les trois feuillets lim. Manquent

LC 398-8 2 Veau LC (t.h.)
Reliures dépareillées

Le tome second manque

LC 398-9 1 Veau LC (t.h.)

LC 398-10 1 Veau LC + Autre LC (sign. ; t.h.)
LC 398-11 1 Basane Autre (ms ; sign.) LC (mention d'acquisition ms.) Frontispice

LC 398-12 (1) LC

LC 398-12 (2) LC

LC 398-13 2 Veau LC (t.h.) + Autre (sign.) Feuillet ms. volant

LC 398-14 1 Veau LC LC (sign. dat.) + Autre (ét. imp ; ms.) Frontispice

LC 398-15 1
Papier à la colle

marbré
LC LC (t.h.) Incomplet

LC 398-16 1 Veau Autre LC (sign. dat. ; t.h.)
LC 398-17 1 Papier d'attente
LC 398-18 1 S.R. Contient un paragraphe ms.

LC 399-1 1 Basane LC (t.h.) Contient un papier ms.

LC 399-2 1 Veau LC LC (sign.) "rare"

LC 399-3 1 Veau LC Autre (ét. imp.)
Vignette gr.s.c. au titre

"rare"
LC 399-4 1 Veau LC (t.h.)
LC 399-5 1 Veau LC (t.h.) + Autre (ms.) Autre (mention d'acquisition)
LC 399-6 1 Veau LC + Autre LC (t.h. x3)
LC 399-7 1 Basane Autre (ms.)

LC 399-8 1 Basane
Portrait de Jean Hamon gr.s.c

ajouté en frontispice
LC 399-9 (1)

LC 399-9 (2)

LC 399-9 (3)
LC 399-10 1 Veau LC (t.h.) 2 tomes en 1 volume

LC 400 5 Veau Autre (ms.)
Nombreuses illustrations gr.s.c.

Tome 6 manquant
Reliures veau dépareillées

LC 401-1 1 Basane LC LC (t.h.)
LC 401-2 1 Veau
LC 401-3 1 Basane LC LC (t.h. x2)

LC 401-4 1 Basane Autre (t.h.)

LC 401-5 2 Veau

LC 401-6 2 Basane LC (sign. ; t.h. x2) + Autre (ms. x2) Titres r. et n.

LC 401-7 15 Veau Autre (ms.)

LC 402-1 1 Veau Frontispice

LC 402-2 (1)
LC 402-2 (2)

LC 402-3 1 Basane

LC 402-4 (1)

LC 402-4 (2)

LC 402-5 1 Papier d'attente LC LC (t.h.) + Autre (t.h.)

LC 402-6 1 S.R.
LC 402-7 (1)
LC 402-7 (2)
LC 402-7 (3)

LC 402-8 1 Papier d'attente LC LC (t.h.) Incomplet

LC 402-9 1 Papier d'attente LC LC (t.h.)

LC 402-10 2 Veau LC LC (t.h. x3) + Autre (ms.)
Contient une copie ms. d'une

note de Le Paige par LC

LC 402-11 6 Veau LC (t.h.) + Autre (ms. ; ét. imp.) LC (mention d'acquisition)

1

1

1

1

1

Cuir N.I.

Basane

Veau

Veau

Papier

LC (t.h. x2)

LC (t.h.) + Autre (ms.)

LC (t.h.)

RF

RF

RF

RF
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LC 402-12 (1) LC
LC 402-12 (2)
LC 402-12 (3)

LC 402-12 (4) Autre

LC 402-13/1 1 Veau Autre Incomplet

LC 402-13/2 1 Veau LC (sign.) Incomplet

LC 402-14 2 Veau LC LC (t.h. ; sign.) Pièces reliées dans le désordre

LC 402-15 (1) Incomplet - RF

LC 402-15 (2) RF (suite)

LC 402-16 1 Veau LC + Autre LC (t.h.)

LC 402-17 1 Basane LC LC (sign. ; t.h.)

LC 402-18 (1)
LC 402-18 (2)
LC 402-18 (3)

LC 403-1 1 Veau

LC 403-2 1 Veau LC (sign. ; t.h.) + Autre (ms.) Vignette gr.s.c. au titre

LC 403-3 1 Veau LC (t.h.)

LC 403-4 (1)
LC 403-4 (2)
LC 403-4 (3)
LC 403-4 (4)

LC 403-5 1 Veau LC LC (sign.) + Autre (ms. x2) Titre r. et n.

LC 403-6 1 Basane LC LC (sign.) Reliure aux armes
Contient une lettre de Jean

Mesnard

LC 403-7 2 Veau LC LC (sign. ; t.h.)
Vignette gr.s.c. au titre en

r. et n.
Page de titre du tome 2 manque

LC 403-8 1 Veau LC (t.h.) + Autre (ms.)

LC 403-9 9 Basane LC + Autre LC (sign. ; t.h.) + Autre (ms. ; t.h.)

LC 404-1 3 Veau LC (t.h.) + Autre (ms.)

LC 404-2 3 Veau LC (t.h.) + Autre (ms.)

LC 404-3 1 Basane LC (sign. ; t.h.)
2 tomes en 1 volume

Tome 2 incomplet
LC 404-4 (1)
LC 404-4 (2) Autre

LC 404-4 (3) RF (suite) ; incomplet

LC 404-5 1 Veau LC LC (t.h.) + Autre (sign.) 2 tomes en 1 volume

LC 404-6 1 Basane LC (sign.)

LC 404-7 1 S.R. LC (t.h.)

LC 406-1 2 Demi-basane LC (sign.)

LC 406-2 3 Demi-basane LC (sign.) Frontispice

LC 406-3 2 Demi-basane LC (t.h.)

LC 406-4 5 Veau LC (sign.) Vignette gr.s.c. au titre

LC 407-1 3 Demi-basane LC (t.h.)

LC 407-2 4 Demi-basane Frontispice

LC 407-3 1 Demi-basane Planches gr.s.c.

LC 407-4 2 Demi-veau Autre Uniquement les 2 premiers vol.

LC 407-5 1 Basane Uniquement le premier tome

LC 407-6 (1)
LC 407-6 (2)
LC 407-6 (3)

LC 407-7 1 Papier d'attente LC (t.h.) + Autre (ms.)

LC 407-8 1 S.R. La page de titre manque

LC 409-1 1 Basane LC (t.h.)
LC 409-2 1 Veau LC (t.h.) + Autre (t.h. ; ms.)

1

1

1

1

1

1

Veau

Veau

Papier à la colle

Basane

Veau

Veau

LC (sign. ; t.h. x2) + Autre (ms.)

LC (ms.)

LC (sign.)

LC (sign. ; t.h.)

Autre (ex-dono ms.)

RF

RF

RF

RF

RF
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LC 409-3 (1)
LC 409-3 (2)
LC 409-3 (3)
LC 409-3 (4) RF (suite) ; 2e partie manquante
LC 409-4 (1) Autre + LC x2
LC 409-4 (2)
LC 409-5 (1)
LC 409-5 (2)
LC 409-5 (3)
LC 409-5 (4)

LC 410-1 (1)

LC 410-1 (2)

LC 410-2/1 1 Veau LC (t.h.) Uniquement le tome 1

LC 410-2/2 1 Basane LC (t.h.) + Autre (ms. x2)

LC 410-3 3 Basane Frontispice

LC 410-4 6 Basane

LC 410-5 1 Basane
Les quatre premiers feuillets

manquent

LC 410-6 1 Basane
Titre r. et n.

2 tomes en 1 volume

LC 410-7 7 Basane LC LC (t.h.) Carte dactylographiée de LC

LC 413-1 2 Basane LC Autre (t.h.)

LC 413-2 3 Basane LC (t.h.) Titre r. et n.

LC 413-3 4 Basane LC LC (sign. ; t.h.)

LC 413-4 2 Veau LC LC (sign) + Autre (ms. ; ét. imp.)

LC 415-1 1 Basane LC (t.h.) Uniquement le tome 1

LC 416-1 3 Papier d'attente Autre
Frontispice à chaque tome

Uniquement les tomes 3, 4, et 5
LC 416-2 1 S.R. LC (t.h.)
LC 416-3 1 S.R.
LC 416-4 1 Papier d'attente LC LC (t.h.)
LC 416-5 1 Papier d'attente

LC 417-1 1 Basane LC

LC 417-2 1 Papier à la colle

LC 417-3 1 Papier d'attente Autre LC (t.h.) Feuillet ms. volant

LC 417-4 1 Basane LC (sign.) + Autre (ms.)
Uniquement la première partie

Frontispice manquant

LC 417-5 1 Basane LC LC (t.h.)

LC 417-6 (1)

LC 417-6 (2)
LC 417-6 (3)

LC 417-7 1 Veau LC (t.h.)

LC 417-8 4 Basane

LC 417-9 1 Basane Autre (ms. x2)
LC 417-10 2 Veau LC Autre (ms.)
LC 417-11 1 Parchemin Autre LC (sign.)

LC 417-12 1 Papier d'attente Autre LC (t.h.)

LC 417-13 1 S.R. LC (t.h. x2)

LC 417-14 1 Veau LC x2

LC 417-15/1 1 Veau
LC 417-15/2 (1)
LC 417-15/2 (2)
LC 417-15/3 (1)
LC 417-15/3 (2)

LC 417-15/4 1 Veau
LC 417-15/5 1 Veau
LC 417-15/6 1 Veau
LC 417-15/7 1 Veau
LC 417-15/8 1 Veau

LC 417-16 2 Basane Autre (ms.)
RF d'éditeur
Titres r. et n.

LC 417-17 1 Veau LC LC (sign.)
Planche dépliante gr.s.c.

accompagnée d'un feuillet ms.
descriptif

LC 417-18 3 Basane LC (sign.) Le deuxième volume manque

1

1

1

1

1

1

1

Basane

Veau

Basane

Basane

Veau

Veau

Veau

LC (sign.)

LC (sign.) + Autre (ms.)

LC (sign. ; ms.)

RF

RF

RF

RF
Contient une copie ms. d'une lettre

RF

F. de planche manquante
RF

RF
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LC 418-1 (1) LC
LC 418-1 (2) LC
LC 418-1 (3)

LC 418-1 (4)

LC 418-2 (1) LC
LC 418-2 (2) LC

LC 418-3 1 Veau LC Uniquement la deuxième partie

LC 418-4 1 Veau LC
LC 418-5 1 Papier d'attente LC (t.h.)
LC 418-6 1 Papier d'attente LC (t.h.) + Autre (sign.)

LC 418-7 1 S.R. Autre (sign.)

LC 419-1 1 Basane LC (t.h.) + Autre (ét. imp.)
Frontispice

P. de titre de la première partie ms.
LC 419-2 2 Demi-veau

LC 420-1 (1)

LC 420-1 (2)

LC 420-1 (3)
LC 420-1 (4)
LC 420-1 (5)
LC 420-1 (6)
LC 420-1 (7)
LC 420-1 (8) Autre

LC 420-2 (1)

LC 420-2 (2)
LC 420-2 (3)
LC 420-3 (1)
LC 420-3 (2)
LC 420-4 (1)
LC 420-4 (2)
LC 420-4 (3)
LC 420-4 (4)
LC 420-4 (5)
LC 420-5 (1)
LC 420-5 (2)
LC 420-5 (3)
LC 420-6 (1)
LC 420-6 (2)
LC 420-7 (1) LC

LC 420-7 (2)

LC 420-7 (3) LC

LC 420-7 (4) LC

LC 420-8 (1) Autre
LC 420-8 (2)
LC 420-8 (3)
LC 420-8 (4)
LC 420-8 (5)
LC 420-9 (1)
LC 420-9 (2)
LC 420-9 (3)
LC 420-9 (4)

LC 420-9 (5)

LC 420-9 (6)
LC 420-9 (7)
LC 420-9 (8)
LC 420-9 (9)
LC 420-9 (10)
LC 420-9 (11)
LC 420-9 (12)
LC 420-10 (1)
LC 420-10 (2)
LC 420-10 (3)
LC 420-10 (4)
LC 420-10 (5)
LC 420-10 (6)
LC 420-10 (7)
LC 420-10 (8)
LC 420-10 (9)

LC 420-10 (10)
LC 420-10 (11)
LC 420-10 (12)
LC 420-10 (13)

LC 420-10 (14)

LC 420-10 (15)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Veau

Veau

Papier à la colle

Parchemin

Veau

Papier à la colle

Veau

Veau

Veau

Basane

Veau

Basane

LC (sign.)

LC (sign.)

LC (t.h.)

LC (sign.)

RF

RF

RF

RF

RF
Contient une pièce ms.

RF

RF

RF

RF

RF

RF

RF
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LC 420-11 (1)
LC 420-11 (2)
LC 420-11 (3)
LC 420-11 (4) Autre
LC 420-11 (5)

LC 420-11 (6)

LC 420-11 (7)
LC 420-11 (8)
LC 420-11 (9)

LC 420-11 (10)
LC 420-11 (11) Autre
LC 420-11 (12) Autre

LC 420-12 (1) Autre
RF ; uniquement p. 361 à 484 de

la première partie

LC 420-12 (2)

LC 420-12 (3) LC + Autre
LC 420-12 (4) Autre

LC 420-12 (5) Autre

LC 420-12 (6) Autre

LC 420-12 (7) Autre

LC 420-12 (8) Autre
LC 420-12 (9) Autre
LC 420-13 (1)
LC 420-13 (2)
LC 420-13 (3)
LC 420-13 (4)
LC 420-13 (5)
LC 420-13 (6)
LC 420-14 (1)
LC 420-14 (2)
LC 420-14 (3)
LC 420-14 (4)
LC 420-14 (5)

LC 420-15 (1)

LC 420-15 (2)
LC 420-15 (3)
LC 420-15 (4)
LC 420-16 (1)
LC 420-16 (2)
LC 420-16 (3)
LC 420-16 (4)
LC 420-16 (5)
LC 420-16 (6)
LC 420-16 (7)
LC 420-16 (8)

LC 420-16 (9)

LC 420-16 (10)
LC 420-17 (1) LC
LC 420-17 (2)
LC 420-17 (3)
LC 420-17 (4)
LC 420-17 (5)
LC 420-17 (6)
LC 420-17 (7)

LC 420-18 3 Veau LC (t.h.) x2

LC 420-19 (1)
LC 420-19 (2)
LC 420-19 (3)
LC 420-19 (4)
LC 420-19 (5)
LC 420-19 (6)

LC 420-19 (7) LC

LC 420-20 1 Veau Uniquement le premier tome

LC 420-21 1 Veau Autre Feuillets manquants

LC 421-1 1 Demi-basane LC LC (sign.) + Autre (t.h.)
LC (mention d'acquisition ms.)

Autre (ex-dono ms)
Portrait gr.s.c.

LC 421-2 1 Parchemin LC (sign. dat.) Frontispice

LC 421-3 3 Basane LC (sign. ; t.h.) + Autre (ms. ; t.h.. x2) LC (mention d'acquisition ms.)
Uniquement les 3 premiers tomes

premier état

LC 421-4 1 Basane LC  (t.h.) + Autre (ms. ; t.h.. x2) "
Uniquement le tome 4 qui complète
les trois précédents ; deuxième état

LC 421-5 2 Veau LC  (t.h.) + Autre (ms. ; t.h.) LC (mention d'acquisition ms.)

LC 421-6 1 Veau LC (t.h. x2)

LC 421-7 1 Veau LC (t.h.)

LC 421-8 1 Veau LC (sign. ; t.h.) Uniquement le second tome

LC 421-9 1 Veau LC LC (t.h. x2) + Autre (ms. ; sign.)
LC 421-10 1 Basane LC  (t.h.) + Autre (ms. x2 ; t.h.. x2) LC (mention d'acquisition ms.) Uniquement la première partie

1

1

1

1

1

1

1

1

Basane

Demi-basane

Papier à la colle

Papier à la colle

Demi-maroquin

Veau

Papier à la colle

S.R.

Autre (ét. imp.)

LC (ms.)

RF

RF

RF

RF (suite)

RF

RF

RF

RF
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ANNEXE 3 : FONDS ANCIEN NON INTEGRE AU FONDS LOUIS 

COGNET DE LA BIBLIOTHEQUE DE FELS (ICP) 

Informations générales sur l’édition (1ère partie) 

LC 361 Explication du cantique des cantiques, de la prophétie de Joel, &c…
Jacques Joseph Duguet

Jacques Vincent Bidal d'Asfeld
François Babuty Paris 1754 In-12

LC 361 Explication de la prophétie d'Isaïe… Tome premier [-cinquiéme]
Jacques Joseph Duguet

Jacques Vincent Bidal d'Asfeld
François Babuty Paris 1734 In-12

LC 362 Explication de l'apocalypse, d'après l'écriture sainte… Par M. L. B. [Louis-Marie Bridou]
Adrien Le Clere

Brajeux
Paris 1818 In-8

LC 366 Explication de S. Augustin… sur le Nouveau Testament… [Nicolas Fontaine] Lambert Roulland Paris
1682 -
1683

In-4

LC 366 Explication de l'ouvrage des six jours. Nouvelle edition…
Jacques Joseph Duguet

Jacques Vincent Bidal d'Asfeld
François Babuty Paris 1740 In-12

LC 366 Explication du livre des Pseaumes… Tome premier [-cinquiéme]
Jacques Joseph Duguet

Jacques Vincent Bidal d'Asfeld
François Babuty Paris 1733 In-12

LC 366 Introduction a la lecture de l'ecriture sainte ou principes…
[Le Maistre de Sacy]

[Pierre Nicole]
[Jean Hamon]

Nicolas Bruncanz Liège 1739 In-12

LC 366 Histoire et Concorde des quatre evangelistes… [Antoine Arnauld] Guillaume Desprez Paris 1730 In-12
LC 367 Traité du sacrifice de Jesus-Christ. Tome premier [-second] [François Plowden] Veuve Desaint Paris 1778 In-12

LC 367 Explication du livre de la sagesse
Jacques Joseph Duguet

Jacques Vincent Bidal d'Asfeld
François Babuty Paris 1755 In-12

LC 367 Les Mysteres de Jesus-Christ expliqués en forme d'Instructions… [René Cerveau] Jacques-François Mérigot Paris 1770 In-12

LC 375 Nouvelles ecclésiastiques ou mémoires pour servir a… la Constitution Unigenitus Utrecht
1728 -
1803

In-4

LC 381 Traduction du livre de S. Augustin. De la Correction et de la Grace... [Antoine Arnauld]
Jacques-Henri Pralard

Alexis de La Roche
Hugues-Daniel Chaubert

Paris 1725 In-12

LC 382 Abrégé de l'histoire ecclesiastique… Tome dixieme [-quinzieme]
[Bonaventure Racine]

[Louis Troya d'Assigny]
[Laurent-Étienne Rondet]

Compagnie des libraires
Cologne
[Paris]

1754 -
1762

In-12

LC 386 Mémoire apologétique de Pierre Brugière, curé de Saint-Paul… Pierre Brugière Paris 1804 In-8

LC 386 Déclaration des évêques de Hollande, adressée à toute l'Eglise catholique…
André-Benoît Pélicier

Pierre-Andocide Moutardier
Paris 1827 In-12

LC 386 Parallelle abregé de l'histoire du peuple d'Israel et de l'histoire de l'Eglise
[François Joubert]

[J.-B. Le Sesne d'Étemare]
[s.n.] [Liège] 1723 In-12

LC 387 Dissertation historique et dogmatique sur la confession paschale...
[Philippe Jarrot]
[Louis Ferrand]

[s.n.] [s.l.] [1700] In-12

LC 387 Suite du catéchisme historique et dogmatique… Tome Cinquieme
[J.-B. de Pavie Fourquevaux]
[J.-B. Le Sesne d'Étemare]

Joseph Nicolai Nancy 1768 In-12

LC 389 Traité de l'usure. Ouvrage très utile a tous les Chrétiens… Par feu Mr. Nicole
Pierre Nicole

[Louis Bulteau]
François Babuty Paris 1720 In-12

LC 392 Recueil de divers ouvrages au sujet de la Constitution Unigenitus...

[Nicolas Le Gros]
[Jérôme Besoigne]
[Osmont du Sellier]

[Jacques Joseph Duguet]
[Gudver]

Compagnie des libraires Utrecht 1740
In-8
puis

In-12

LC 392 Dissertation sur les Bulles contre Baius…
[Christophe Coudrette]

[Laurent-François Boursier]
Compagnie des libraires Utrecht 1737 In-8

LC 394 Remarques en forme de dissertations sur les propositions condânées par la Bule... [J.-B. Le Sesne d'Étemare] [s.n.] [s.l.] 1723 In-4
LC 398 Le Renversement de la Morale de Jesus-Christ par les erreurs des Calvinistes... [Antoine Arnauld] Guillaume Desprez Paris 1672 In-4

LC 398 Justification de M. Antoine Arnauld… contre la Censure d'une partie de la Faculté…
Antoine Arnauld

[Pasquier Quesnel]
Jean Hoyoux Liège 1702 In-8

LC 399 Conferences de la mere Angelique de Saint Jean, abbesse...
Angélique Arnauld d'Andilly

[Charles Clémencet]
[s.n.] Utrecht 1760 In-12

LC 399 Pratique de la priere continuelle, ou sentimens d'une ame vraiment touchée de Dieu… Jean Hamon Antonin Deshayes Paris 1735 In-12

LC 399 Discours de la reverende mere Marie Angelique de S. Jean… Angélique Arnauld d'Andilly
Charles Osmont

Ch.-J.-B. Delespine
Paris 1736 In-12

LC 399 Relation de plusieurs circonstances de la vie de Monsieur Hamon… Jean Hamon [s.n.] [s.l.] 1734 In-12

LC 399 Principes de conduite dans la defense de la Verite par Monsieur Hamon...
Jean Hamon
Pierre Nicole

[s.n.] [s.l.] 1734 In-12

LC 399 De la Solitude. Par M. Hamon.
Jean Hamon

Laurent blondel
[s.n.] Amsterdam 1734 In-12

LC 401 Instructions théologiques et morales sur le symbole… Tome premier [-second] Pierre Nicole Guillaume-Nicolas Desprez Paris 1761 In-12

LC 401 Instructions theologiques et morales sur les sacremens… Tome premier [-second] Pierre Nicole
Guillaume-Nicolas Desprez
Pierre-Guillaume Cavelier

Paris 1741 In-12

LC 401 Instructions…sur le premier commandement du Decalogue… Tome premier [-second] Pierre Nicole
Guillaume-Nicolas Desprez
Pierre-Guillaume Cavelier

Paris 1741 In-12

LC 402 Nouvelle histoire abrégée de l'abbaye de Port-Royal… Tome premier [-quatrieme] [Mademoiselle Poulain]

Antoine-Louis-Agnès Varin
Jacques-François Froullé
Paul-Denis Méquignon
Jean-Charles Desaint

Paris 1784 In-12

LC 403 Histoire abrégée de la Derniere Persécution de Port Royal… Tome I [-III] [Olivier Pinault] [s.n.] [s.l.] 1750 In-12

LC 403 Memoires pour servir a l'Histoire de Port-Royal… Tome premier [-troisieme]
[Angélique Arnauld d'Andilly]
J.-L. Barbeau de la Bruyère

Compagnie des libraires Utrecht 1742 In-12

LC 403 Histoire generale de Port-Roïal… Tome Ier [-dixieme] [Charles Clémencet]
Jean Vanduren

[Marie-Jacques Barrois]
Amsterdam

[Paris]
1755 In-12

LC 407 Relation de l'origine, du progrés et de la condamnation du Quietisme… [Jean Phélipeaux] [s.n.] [s.l.] 1732 In-8
LC 410 Relation concernant les événemens qui sont arrivés a un laboureur de la Beauce… [Louis Silvy] Adrien-César Égron Paris 1817 In-8

LC 413 Ludovici Montaltii Litterae Provinciales, de morali & politica jesuitarum disciplina…
[Blaise Pascal]
[Pierre Nicole]

Nicolas Schouten
[François Foppens]

Cologne
[Bruxelles]

1679 In-8

LC 416 Les Jésuites démasqués, ou annales historiques de la société [Roussel (avocat à Épinal)] Compagnie des libraires Cologne 1759 In-18

COTE TITRE ABRÉGÉ AUTEUR
IMPRIMEUR

LIBRAIRE
LIEU ANNÉE FORMAT
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Particularités d’exemplaire (2ème partie) 

EX-LIBRIS AUTRE

LC 361 1 Veau LC (t.h.)

LC 361 6 Veau LC LC (t.h.) 5 tomes en 6 volumes

LC 362 1 Papier d'attente LC

LC 366 1 Veau LC (sign.) + Autre (sign. ; ms) Uniquement le tome .2 ; gravures s.c.

LC 366 1 Basane LC (t.h.)

LC 366 7 Veau LC (t.h.) Le tome 5 manque ; en 7 volumes

LC 366 1 Papier à la colle LC (t.h.)

LC 366 1 Veau Autre LC (t.h.)
LC 367 2 Basane LC

LC 367 1 Veau LC (t.h.)

LC 367 1 Veau LC Vignette gr.s.c. au titre

LC 375 1 S.R. LC
Cahiers non reliés. Uniquement
quelques pièces entre 87 et 96

LC 381 1 Veau

LC 382 6 Veau Autre LC (t.h.) + Autre (ms. x3)
Uniquement les 6 derniers tomes

(10 à 15)

LC 386 1 Papier d'attente Frontispice manquant

LC 386 1 Papier d'attente LC (t.h.)

LC 386 1 Papier d'attente Autre Autre (ms.)

LC 387 1 Papier d'attente LC

LC 387 1 Demi-veau LC (t.h.) + Autre (ét. ms.)

LC 389 1 Papier d'attente
Faussement attribué à

Pierre Nicole

LC 392 1 Veau LC (sign.) Titre r. et n.

LC 392 1 Veau LC LC (sign.) 2 parties en 1 volume

LC 394 1 Veau Autre 2 tomes en 1 volume
LC 398 1 Veau LC LC (sign.)

LC 398 1 Veau
Uniquement le tome

préliminaire

LC 399 3 Basane LC (t.h. ; sign.)
Mention aux tomes 2 et 3 :

"Société des Amis de Port-Royal"
LC 399 1 Veau LC LC (sign.)

LC 399 2 Veau LC (t.h.) + Autre (sign.)

LC 399 LC

LC 399

LC 399

LC 401 2 Veau

LC 401 2 Veau

LC 401 2 Veau

LC 402 2 Basane Autre LC (t.h. ; sign.) 4 tomes en 2 volumes

LC 403 3 Veau LC LC (t.h.) + Autre (ms.) Vignette gr.s.c. au titre

LC 403 3 Basane LC (t.h.) Titre r. et n.

LC 403 10 Basane LC x2 + Autre LC (sign.)

LC 407 1 Veau LC LC (sign.)
LC 410 1 Papier d'attente Autre (sign.)

LC 413 1 Veau LC (t.h.)

LC 416 1 Papier d'attente LC (t.h.) Titre r. et n.

RFLC (t.h. ; sign.)Veau1

MARQUE DE PROVENANCE
VOL. RELIURE

MENTION MS.
SUR L'OUVRAGE

(Auteur, édition, 
etc.)

NOTESCOTE
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ANNEXE 4 : BIBLIOTHEQUE DE LA SOCIETE DE PORT-ROYAL - FONDS LOUIS COGNET 

Informations générales sur l’édition (1ère partie) 

 

FC1 Théologie mystique du R. P. F. Henry Harphius religieux observantin... Jean Baptiste de Machault Charles Chastellain Paris 1617 In-4

FC2 La Vie et les oeuvres spirituelles de S. Catherine d'Adorny de Gennes… Catherine de Gênes (sainte) Adrian Taupinart Paris 1646 In-12
/

FC4 L'Office de l'Eglise, en latin & en françois… [Isaac-Louis Le Maistre de Sacy]
Pierre Le Petit

Claude Dehansy
Claude Prignard

Paris 1710 In-18

FC5 Question royalle et sa decision [Jean-Ambroise Duvergier de Hauranne] Toussainct du Bray Paris 1609 In-12
FC6 [Introduction à la vie dévote] François de Sales [s.n.] [s.l.] [c. 1619] In-12
FC7 Veritates et sublimes excellentiae verbi incarnati Iesu Christi… François Bourgoing Jérôme Verdussen Anvers 1629 In-8

FC8/9
Poesies sur la constitution Unigenitus. Recueillies par le chevalier de G…

Tome premier [-second]
[s.n.] Philalete Belhumeur

Villefranche
[La Haye ou 
Amsterdam]

1724 In-8

FC10/13 Dictionnaire des livres jansénistes...Tome premier [-quatrieme] [Dominique de Colonia] Jean-Baptiste Verdussen fils Anvers 1755 In-12
FC14/16 Lettres de la Reverende Mere Marie Angelique Arnauld… Tome premier [-troisieme] Marie-Angélique Arnauld d'Andilly Compagnie des libraires Utrecht 1742 In-12

FC17/19
Lettres chretiennes et spirituelles, de messire Jean Du Verger de Hauranne…

Tome premier [-troisieme]
Jean-Ambroise Duvergier de Hauranne

Jean-Baptiste Bourlier
Laurent Aubin

Lyon 1674 In-12

FC20 Oeuvres chretiennes et spirituelles de messire Jean du Verger de Hauranne… Jean-Ambroise Duvergier de Hauranne Laurent Aubin Lyon 1679 In-12
FC21 La Vie de madame la duchesse de Longueville [Joseph François Bourgoing de Villefore] [s.n.] [s.l.] 1738 In-12
FC22 Bibliotheque janseniste ou Catalogue alphabetique des principaux livres jansenistes… [Dominique de Colonia] [s.n.] [Pays-Bas ?] 1735 In-8
FC23 Vie de M. Lenain de Tillemont. Avec des Reflexions… [-Reflexions de M. Lenain...] [Michel Tronchay] [s.n.] Cologne 1711 In-12
FC24 Le secret du Jansénisme, descouvert et réfuté… Seconde Edition reveuë & augmentée Étienne Agard Dechamps Sebastien & Gabriel Cramoisy Paris 1651 In-12
FC25 Poeme contenant la tradition de l'Eglise sur le tres-saint sacrement… Isaac-Louis Le Maistre de Sacy Guillaume Desprez Paris 1695 In-12

FC26/27 La Réalité du projet de Bourg-Fontaine, démontrée par l'exécution. Tome premier [-second] [Henri-Michel Sauvage] Veuve Dupuy Paris 1756 In-8

FC28 Appellans célèbres, ou Abregé de la vie des personnes les plus recommandables…
[Pierre Barral]

[Laurent-Étienne Rondet]
[s.n.] [s.l.] 1753 In-12

FC29 Nécrologe des appellans et opposans à la Bulle Unigenitus… [Pierre-François Labelle] [s.n.] [s.l.] 1755 In-12
FC30 L'image d'une religieuse parfaite, et d'une imparfaite… [Jeanne Arnauld] Charles Savreux Paris 1665 In-12

FC31/34 Vies intéressantes et édifiantes des religieuses de Port-Royal... Tome prémier [-quatrième] [Pierre Le Clerc] Compagnie des libraires [Utrecht]
1750 -
1752

In-12

FC35 La Naissance du janssénisme [sic], découverte a Monseigneur le chancelier François Pinthereau Veuve Jacques Gravius Louvain 1654 In-8
FC36 Defense de feu monsieur Vincent de Paul… [Martin de Barcos] [s.n.] [s.l.] 1672 In-12

FC37/39 Histoire generale du jansenisme, contenant ce qui s'est passé en France… [Gabriel Gerberon] J. Louis de Lorme Amsterdam 1700 In-8 et in-12

COTE TITRE ABRÉGÉ AUTEUR
IMPRIMEUR

LIBRAIRE
LIEU ANNÉE FORMAT
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FC40 Histoire des cinq propositions de Jansenius [Hilaire Dumas] Daniel Moumal Liège 1700 In-12
FC41 Idée de la Babylone spirituelle prédite par les saintes écritures… [J.-B. de Pavie Fourqueveaux] Compagnie des libraires Utrecht 1733 In-12
FC42 Desseins pernicieux des Jésuites, où l'on prouve… [Antoine Arnauld (1)] Les v. amis de la Société à la Vérité [s.l.] 1756 In-12

FC42=2 Juste idée que l'on doit se former des Jésuites, et leur vrai caractère…
[Nicolas Petitpied]
[Pierre Boyer ?]

[Jérôme Besoigne ?]
Compagnie des libraires Utrecht 1755 In-12

FC42=3 Discours aux grands de Pologne, sur la nécessité de bannir les Jésuites… [s.n.] [s.n.] [s.l.] 1759 In-12
FC42=4 Relation de l'interdit des collèges des jésuites dans tous les états du Roi de Sardaigne Charles-Emmanuel III [s.n.] [s.l.] [1759] In-12
FC42=5 Lettre a un ami, contenant des corrections nécessaires… [s.n.] [s.n.] [s.l.] [1759] In-12
FC42=6 Lettre du roi de Sardaigne à M. d'Astezan… Charles-Emmanuel III Aux dépens des Amis de la Paix [s.l.] 1756 In-12

FC43 Relations ecrites par la mere Marie-Angelique Arnauld… Marie-Angélique de Sainte-Madeleine [s.n.] [s.l.] [1714] In-12
FC43=2 Avertissement sur les pretendues retractations des religieuses de Port-Royal des Champs… [Jacques Fouillou] [s.n.] [s.l.] 1711 In-12

FC43=3 Recüeil de pieces concernant les religieuses de Port-Royal des Champs… [Michel Le Tellier]
Imprimerie royale

Claude Rigaud
Paris 1710 In-12

FC44 Recueil de plusieurs pieces pour servir a l'histoire de Port-Royal… [s.n.] Compagnie des libraires Utrecht 1740 In-12
FC45 Histoire de la vie et des ouvrages de Monsieur Arnauld, docteur de Sorbonne [Pasquier Quesnel] Nicolas Schouten Cologne 1697 In-12
FC46 Réfutation des principales erreurs des Quiétistes contenues dans les livres… [Pierre Nicole] Élie Josset Paris 1695 In-12
FC47 Factum pour les religieuses de Sainte-Catherine-lès-Provins contre les Pères cordeliers [Alexandre Varet] Dierick Braessem Doregnal 1679 In-12
FC48 Les reliques de Messire Jean Du Verger de Hauranne… [François Pinthereau] Veuve Jacques Gravius Louvain 1646 In-8

FC49 Le miroir de la piété chrétienne où l'on considère… [Gabriel Gerberon] Pierre Bonard
Liège

[Bruxelles]
1677 In-16

FC50 Les prétendus réformez convaincus de schisme… [Pierre Nicole]
Guillaume Desprez

Élie Josset
Paris 1684 In-12

FC51 Instructions sur la grâce selon l'Écriture et les Pères : par feu Monsieur Arnauld…
Antoine Arnauld
Martin de Barcos

Pasquier Quesnel (éd.)
Pierre Marteau

Cologne
[Pays-Bas]

1700 In-8

FC52 La Voye étroite du royaume de Dieu, par divers degrez de sa grâce… [s.n.] Élie Josset Paris 1678 In-12

FC52=2 Pensées chrétiennes sur la pauvreté Jean-Ambroise Duvergier de Hauranne
Jean-Baptiste Coignard

Pierre Promé
Paris 1670 In-12

/

FC54 Les vrays entretiens spirituels du bien-heureux François de Sales… François de Sales
Vincent de Coeursilly

Sébastien Huré
Lyon
Paris

1629 In-8

FC55 Les plaidoyers de M. Antoine Arnauld... et de M. Chevalier… Antoine Arnauld (2) [s.n.] [s.l.] 1716 In-12

FC55=2 Plaidoyé de M. Antoine Arnauld,... pour l'Université de Paris demanderesse… Antoine Arnauld (2)
Mamert Patisson

[s.n.]
Paris
[s.l.]

1594
[1716]

In-12

FC55=3 Relation de ce qui s'est passé en M. DCIV au retablissement des Jesuites… Jacques Auguste de Thou [s.n.] [s.l.] 1716 In-12
FC55=4 Conclusio confecta in comitiis extraordinariis S. Facultatis Remensis, die 26. Junii 1716… Faculté de théologie de Reims [s.n.] [s.l.] [c. 1716] In-12
FC55=5 La Conférence en religion avec le sieur Bochard… Pierre Treppier Etienne Maucroy Paris 1663 In-8
FC55=6 Testament du temporel de M. Arnauld. [Suivi de] Testament spirituel de M. Arnauld… Antoine Arnauld [s.n.] [s.l.] [c. 1694] In-8

FC55=7 Histoire du different de M. Santeuil avec les jesuites…
Pierre-Valentin Faydit

Arnauld Antoine
Jean-Baptiste Santeul

[s.n.] [s.l.] [s.d.] In-12

FC55=8 Réponse au Pere Tournemine sur son extrait d'un livre intitulé Le Jansenisme demasqué [Guillaume Plantavit de La Pause] [s.n.] [s.l.] 1716 In-12
FC56 Nouvelle disposition de l'Écriture sainte mise dans un ordre perpétuel… [Claude Lancelot] Veuve Charles Savreux Paris 1670 In-8
FC57 Lettre de Messire Jean du Verger de Hauranne, abbé de Sr [sic] Cyran… Jean-Ambroise Duvergier de Hauranne [s.n.] [s.l.] 1647 In-12
FC58 Traitez historiques sur la grace et la predestination; où l'on montre I. … Gabriel Gerberon Louis Pressurot Sens 1699 In-8

FC59 Récit de la conférence du diable avec Luther, fait par Luther même…
Martin Luther

[Louis-Géraud de Cordemoy]
Jean-Baptiste Coignard Paris 1684 In-12

FC60 La vie de la vénérable Mère Louise-Eugénie de Fontaine… [Jacqueline-Marie Du Plessis Bonneau] [François Muguet] [Paris] 1694 In-12
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FC61 Anti-Aurelius Aureliani theologi [François Pinthereau] [s.n.] Lyon 1656 In-8
FC61=2 [Antonius Godellus, episcopus Grassensis, an Elogii Aureliani scriptor idoneus…] [François Vavasseur] Vincentios, fratres Coutances 1650 In-8
FC62 Mémorial contenant : I. une déduction sommaire de l'origine et de l'état présent… [Pasquier Quesnel] [s.n.] Delft 1697 In-12
FC63 L'Histoire de Jansénius et de Saint-Siran [s.n.] [s.n.] [s.l.] [c. 1695] In-12
FC64 Relation sur le quiétisme, par messire Jacques-Bénigne Bossuet,... Jacques Bénigne Bossuet Jean Anisson Paris 1698 In-12
FC65 Mémoires historiques sur l'orbilianisme, et les correcteurs des Jésuites… [s.n.] Compagnie des libraires Genève 1763 In-12

FC65=2 La Vie du fameux Père Norbert, ex-capucin, connu aujourd'hui sous le nom de l'abbé Platel… François-Antoine Chevrier Jean Nourse Londres 1762 In-12
FC66 Dissertatio theologica de Jansenii Iprensis systemate, propositionibus et censurâ…. [Pierre Collet] Jacques Delusseux Paris 1740 In-12
FC67 Triumphus catholicae veritatis advertus novatores : sive Jansenius damnatus… Philippe Labbé Sébastien & Gabriel Cramoisy Paris 1651 In-8
FC68 Nouvelles lettres apologetiques pour Mr. Arnaud [Michel Le Tellier] [s.n.] [s.l.] [s.d.] In-8
FC69 Réponses de M. l'archevêque de Cambray à la déclaration de M. l'archevêque de Paris… François de Salignac de La Mothe Fénelon [S.n.] [s.l.] 1698 In-12
FC70 Exposition de la foi catholique touchant la grâce et la prédestination… Martin de Barcos Gaspard Migeot Mons [1696] In-8
FC71 Alexandri Patricii Armacani [C. Jansenii], theologi, Mars gallicus… Cornelius Jansénius [s.n.] [s.l.] 1637 In-12

FC72/73 Instruction pastorale de Mgr l'archevesque duc de Cambray… François de Salignac de La Mothe Fénelon Nicolas-Joseph Douilliez Cambrai 1714 In-12
FC73=2 Mandement et instruction pastorale de Monseigneur l'archeveque de Cambray… François de Salignac de La Mothe Fénelon Nicolas-Joseph Douilliez Cambrai 1714 In-12
FC74 Lettres de M. Du Guet à M. Barchman archevêque d'Utrecht… Jacques-Joseph Duguet [s.n.] [s.l.] [c. 1729] In-12

FC74=2 Sentence de messieurs les vicaires généraux de l'archevêché de Tours… Diocèse de Tours [s.n.] [s.l.] 1716 In-12
FC74=3 Lettre d'une dame françoise au pape Clement XI… Ursule de La Grange [s.n.] [s.l.] 1713 In-12
FC74=4 Lettre à Mr. Bidet docteur de Sorbonne, et prêtre du séminaire de Saint-Sulpice… [s.n.] [s.n.] [s.l.] [c. 1717] In-8
FC74=5 Lettre d'un solitaire au pape Clement XI. Traduite du latin [s.n.] [s.n.] [s.l.] 1714 In-8
FC74=6 Ordonnance et instruction pastorale de monseigneur l'archevêque de Paris… C.-G.-Guillaume de Vintimille du Luc Pierre Simon Paris 1729 In-12
FC74=7 Instruction familière du P. D.... J. adressée à tous les fidelles du diocése de Bayeux [Pierre Boyer ?] [s.n.] [s.l.] [c. 1725] In-12
FC74=8 Copie d'une lettre de madame d'Orléans, abbesse de Chelles… Louise Adélaïde d'Orléans [s.n.] [s.l.] [c. 1720] In-12
FC74=9 Prière pour demander à Dieu un bon pape [s.n.] [s.n.] [s.l.] 1721 In-12

FC74=10 Cantiques spirituels, sur le miracle arrivé le 31e. may 1725… [s.n.] François Babuty Paris 1726 In-12
FC74=11 Oraison funèbre de l'éminentissime Charles-Thomas Maillard, cardinal de Tournon… Carlo Majelli [s.n.] [Pays-Bas ?] 1712 In-12
FC74=12 Testament de messire Jean-Baptiste Goy, prêtre, docteur de Sorbonne… Jean-Baptiste Goy [Pierre Prault ?] [Paris] [1738] In-12
FC74=13 Prière pour le roy et pour la reine. Avec une préface… [s.n.] François Babuty Paris 1726 In-12
FC74=14 Lettre de Mr. Rollin à Mr. Gibert... au sujet de ses Observations… Charles Rollin Jacques Estienne Paris 1727 In-12

FC75 Recueil de quatre opuscules fort importans de feu M. l'abbé Duguet Jacques-Joseph Duguet Compagnie des libraires Utrecht 1737 In-12
FC75=2 Lettre à monsieur l'evesque de Montpellier, au sujet de ses remontrances au Roi… [Jacques-Joseph Duguet] [s.n.] [s.l.] [c. 1724] In-12
FC75=3 Lettre à monsieur Van-Espen. Sur l'obligation où sont ceux qui connoissent la vérité… [Jacques-Joseph Duguet] [s.n.] [s.l.] [s.d.] In-12
FC75=4 Histoire de l'origine des penitens et solitaires de Port-Royal des Champs [s.n.] Migeot fils Mons 1733 In-12
FC75=5 Science du vray, qui contient les principaux mystères de la foy. Par feu M. François de Paris… François de Pâris [s.n.] "En France" 1733 In-12
FC75=6 De la nature de la grace, où l'on fait voir ce que c'est que la grace de Jésus-Christ… [s.n.] [s.n.] [s.l.] 1739 In-12
FC75=7 Offices des saints Serge et Bacque, martyrs ; et de sainte Scholastique, vierge… [s.n.] [s.n.] Paris 1764 In-12
FC75=8 La dédicace de l'église. Grand-solemnel. A l'office de la nuit [s.n.] [s.n.] [s.l.] [s.d.] In-12

FC76 Memoires et relations sur ce qui s'est passé à Port-Royal des Champs…
Marie-Angélique Arnauld (Sainte-Madeleine)

Antoine Le Maistre
[s.n.] [s.l.] 1714 In-12

FC76=2 Lettre d'un ecclésiastique de Montpellier, au sujet de ce qui s'est passé… [s.n.] Nicolas Potgieter Amsterdam 1724 In-12
FC77 Lettres apologétiques pour les Carmélites du fauxbourg S. Jacques de Paris [Jean-Baptiste Gaultier] [s.n.] [s.l.] 1748 In-12

FC77=2 Mémoire justificatif du livre intitulé : Exposition de la doctrine chrétienne… François-Philippe Mésenguy [s.n.] [s.l.] 1763 In-12

FC77b L'homme du pape et du roy. Ou reparties véritables sur les imputations calomnieuses…
[Jean Sirmond]

[ou Bénigne Milletot]
[s.n.] Bruxelles 1635 In-8

FC77b=2 Discours d'Estat sur les escrits de ce temps. Auquel est faict response… [Paul Hay du Chastelet] [s.n.] [s.l.] 1635 In-8
FC77b=3 Discours sur l'attentat à la personne du roy, par Nicole Mignon… [François Du Souhait] Thibaud Ancelin Lyon 1600 In-8
FC77b=4 Relation du pays de Jansénie, où il est traité des singularitez qui s'y trouvent… [Zacharie de Lisieux] Philippe Alline Rouen 1693 In-8
FC77b=5 Antonius Godellus episcopus Grassensis an elogii Aureliani scriptor idoneus… [François Vavasseur] Vincentios, fratres Coutances 1650 In-8
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FC78 [Défense pour Estienne Pasquier... contre les impostures & calomnies de François Garasse] [Antoine Rémy] [s.n.] Paris 1624 In-8
FC79 Reigle de perfection, contenant un abrégé de toute la vie spirituelle… Benoît de Canfield Charles Chastellain Paris 1648 In-12

FC79=2 Véritable et miraculeuse conversion du R. P. Benoist de Canfeld, anglois capucin… Le sieur de Nantilly Veuve Chastellain Paris 1621 In-12

FC80/81 Mémoires pour servir à l'histoire de Port-Royal
[Angélique Arnauld d'Andilly]
[Claude-Pierre Goujet (éd.)]

[s.n.] [s.l.] 1734 In-12

FC80=2 Mémoires pour servir à l'Histoire de P. R. ou relations de la vie et des vertus… [s.n.] [s.n.] [s.l.] 1733 In-12

FC81=2 Histoire de l'origine des penitens et solitaires de Port-Royal des Champs [s.n.] Migeot fils
Mons
[Paris]

1733 In-12

FC81=3 Suite des memoires pour servir à la vie de Mre Nicolas Pavillon, evêque d'Alet… [Claude Lancelot] [s.n.] [s.l.] 1733 In-12
FC81=4 Relation de la retraite de M. Arnauld dans les Pays-Bas en 1679… François Guelphe Migeot fils Mons 1733 In-12

FC82 Nouvelle methode pour apprendre facilement la langue latine… Septiéme edition…
[Claude Lancelot]
[Antoine Arnauld]

[Pierre Nicole]
Pierre Le Petit Paris 1667 In-8

FC83 Nouvelle methode pour apprendre facilement la langue grecque… Nouvelle edition...
[Claude Lancelot]
[Antoine Arnauld]

[Pierre Nicole]
Denis Thierry Paris 1682 In-8

FC84 Traicté de l'amour de Dieu, par le bien-heureux François de Sales… François de Sales
Veuve Claude Rigaud

Claude Obert
Lyon 1631 In-8

FC85 Déclaration des religieuses de Port-Royal, touchant leurs Actes qui ont esté imprimez Abbaye de Port-royal [s.n.] [s.l.] [c. 1664] In-4
FC85=2Reflexions, sur une declaration que M. l'archevesque de Paris a donnée aux religieuses de Port-Royal… [Antoine Arnauld] [s.n.] [Paris] [c. 1664] In-4
FC85=3 Défense de la foy des religieuses de Port-royal et de leurs directeurs. Contre le libellé… Noël de La Lane [s.n.] [s.l.] 1667 In-4
FC85=4 Requeste des religieuses de Port-Royal du Saint Sacrement Abbaye de Port-royal [s.n.] [s.l.] [c. 1664] In-4
FC85=5 Requeste des religieuses de Port-Royal des Champs, à monseigneur l'archevesque de Paris… [Pierre Nicole] [s.n.] [s.l.] [c. 1664] In-4
FC85=6 Lettre de la soeur Magdeleine de Sainte Christine Briquet… Madeleine de Sainte-Christine Briquet [s.n.] [s.l.] [c. 1664] In-4
FC85=7 Lettre de la soeur Magdelaine de Ste Melthide, R. de P. R. à monseigneur l'archevesque de Paris… Madeleine Thomas du Fossé [s.n.] [s.l.] [c. 1664] In-4
FC85=8 Lettre d'un ecclesiastique sur le sentimens de Monseigneur l'Evesque d'Alet [s.n.] [s.n.] [s.l.] [c. 1664] In-4

FC85=9 Lettre d'un theologien a un de ses amis, sur le livre de M. Chamillard…
[Noël de La Lane]

[ou Antoine Arnauld]
[s.n.] [Paris] [c. 1665] In-4

FC85=10 Chamillarde. A monsieur Chamillard docteur de Sorbonne… [Jean Barbier d'Aucour] [s.n.] [Paris] [c. 1665] In-4
FC85=11 Effusion de coeur dans une extrémité d'affliction Anne Marie de Flécelles de Bregy [s.n.] [s.l.] [c. 1664] In-4

FC85=12 Mémoire pour les religieuses de Port-Royal
[Antoine Arnauld]

[Pierre Nicole]
[s.n.] [Paris] [c. 1664] In-4

FC85=13 Resolution de cette difficulté, s'il suffit de n'avoir point leu Jansenius…
[Antoine Arnauld]
[Noël de La Lane]

[s.n.] [s.l.] [c. 1664] In-4

FC85=14 Avis sur l'acte suivant des religieuses de Port-Royal… Abbaye de Port-royal [s.n.] [s.l.] [c. 1665] In-4
FC85=15 Acte des religieuses de Port-Royal du S. Sacrement, du 16 d'Aoust 1665… Abbaye de Port-royal [s.n.] [s.l.] [c. 1665] In-4
FC85=16 Questions proposées, sur le sujet de la signature, pour discerner facilement… [Noël de La Lane] [s.n.] [s.l.] [c. 1667] In-4
FC85=17 Examen de la conduite des religieuses de Port-Royal touchant la signature du fait de Jansénius… [Noël de La Lane] [s.n.] [s.l.] 1664 In-4
FC85=18 Divers actes des religieuses de Port-Royal du Saint Sacrement… Abbaye de Port-royal [s.n.] [s.l.] [c. 1664] In-4

FC85=19 Response à un escrit publié sur le sujet des miracles qu'il a pleu à Dieu de faire à Port-Royal…
[S.-J. Du Cambout de Pontchâteau]

[ou Antoine Arnauld]
[s.n.] Paris 1656 In-4

FC85=20 Apologie pour les religieuses de Port-Royal du Saint Sacrement… [Première partie]
[Antoine Arnauld]

[Pierre Nicole]
[Claude de Sainte-Marthe]

[s.n.] [s.l.] 1665 In-4

FC85=21 ...Seconde partie [Troisieme partie] IDEM [s.n.] [s.l.] 1665 In-4
FC85=22 Lettre de monseigneur l'évesque d'Angers à monseigneur l'archevesque de Paris Henri Arnauld [s.n.] [Angers ?] [1664] In-4

FC85=23 Apologie pour les religieuses de Port-Royal, du Saint Sacrement… Quatrième partie
[Antoine Arnauld]

[Pierre Nicole]
[Claude de Sainte-Marthe]

[s.n.] [s.l.] 1665 In-4
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FC85=24 De la souscription des faits [s.n.] [s.n.] [s.l.] [16..] In-4
FC85=25 Lettre a la reverende Mere Marie de Ste Dorothée eleüe [sic] par M. l'archevesque de Paris… [Antoine de Baudry de Saint-Gilles d'Asson] [s.n.] [s.l.] 1667 In-4
FC85=26 Deffense des religieuses de Port-Royal, et de leurs directeurs… [Claude de Sainte-Marthe] [s.n.] [s.l.] 1667 In-4
FC85=27 Considérations sur la requeste que les docteurs de Port-Royal ont présentée au Roy [Denis Amelote] [s.n.] [s.l.] 1668 In-4

FC86 Venerabilis patris D. Joannis Rusbrochii... doctor ecstaticus, ex omnibus…
Joannes van Ruusbroec
Laurentius Surius (éd.)

Johann Wilhelm Friessem Cologne 1692 In-Folio

FC87 [D. Joannis Thauleri... Sermones, de tempore et de sanctis totius anni...] Jean Tauler Joseph Cottereau Paris 1623 In-4

FC88 Des hocherleuchteten und theuren Lehrers D. Joh. Tauleri predigten/ Auff alle Sonn… Jean Tauler Johann Friedrich Gleditsch
Francfort-sur-

le-Main
Leipzig

1702 In-4

FC88=2 D. Joh. Tauleri Nachfolgung des armen Lebens Christi/ in zwen Theile abgetheilet… Jean Tauler Johann Friedrich Gleditsch
Francfort-sur-

le-Main
Leipzig

1703 In-4

FC89 La distinction et la nature du bien et du mal. Traité où l'on combat l'erreur des Manichéens… [Alexis Gaudin] Claude Cellier Paris 1704 In-12
FC89=2 Le Livre de S. Augustin de la Nature du bien contre les Manichéens… Augustin d'Hippone (saint) Claude Cellier Paris 1704 In-12
FC89=3 Entretien sur le devoir pascal [s.n.] [s.n.] [s.l.] 1759 In-12
FC89=4 L'accomplissement des propheties. Pour servir de suite à l'ouvrage intitulé Le Point de vue… [s.n.] [s.n.] [s.l.] 1772 In-12
FC89=5 Traité élémentaire de morale [s.n.] [s.n.] [s.l.] [17..] In-12
FC89=6 La règle des hermites du Mont Valérien, près Paris [s.n.] Guillaume Valleyre Paris [c. 1712] In-12
FC89=7 Lettre intéressante du P. Vincent Comblat, prêtre des freres mineurs, a un évêque… Vincent Comblat [s.n.] [s.l.] [c. 1752] In-12

FC90 Lettres chrestiennes et spirituelles, de messire Jean du Verger de Hauranne…
Jean-Ambroise Duvergier de Hauranne

[Robert Arnauld d'Andilly (éd.)]
Veuve Martin Durand Paris 1645 In-4

FC91 Les enluminures du fameux almanach, en estampe, qui parut en 1653… [Isaac-Louis Le Maistre de Sacy] "le Curieux" Liège 1733 In-12
FC91=2 Instruction théologique en forme de catéchisme sur les promesses faites à l'Église… Osmont du Sellier Corneille Guillaume Le Febvre Utrecht 1733 In-12
FC92 Exercices de piété à l'usage des religieuses de Port-Royal du Saint Sacrement [s.n.] [s.n.] "Au désert" 1787 In-12
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Particularités d’exemplaire (2ème partie) 

 

 

EX-LIBRIS AUTRE

FC1 1 Parchemin Autre LC (t.h. x2) Vignette gr.s.c. au titre r. et n. FC1

FC2 1 Parchemin LC LC (t.h.) Titre gravé ; "très rare" FC2
/ /

FC4 1 Veau . LC (sign.) + Autre (ms.) Titre gravé FC4

FC5 1 Demi-veau LC + Autre LC (t.h.) + Autre (sign.) "très rare" FC5
FC6 1 Parchemin LC (ms. sur f. volante) LC (t.h.) + Autre (ms.) 2 premiers feuillets manquants FC6
FC7 1 Parchemin LC (t.h. x2) + Autre (et. gr. ; ms. x2) LC (Mention d'acquisition ms.) Titre gravé FC7

FC8/9 2 Parchemin
Frontispice

Vignette gr.s.c. au titre r. et n.
FC8/9

FC10/13 4 Basane Autre LC (sign. à chaque vol.) Titre r. et n. FC10/13
FC14/16 3 Veau LC (t.h. x3) Titre r. et n. FC14/16

FC17/19 3 Veau LC (t.h. à chaque vol) Frontispice FC17/19

FC20 1 Veau LC (t.h.) Frontisp., titre r. et n. FC20
FC21 1 Basane LC (t.h.) + Autre (ms. ; t.h.) Page de titre manquante FC21
FC22 1 Veau LC x2 LC (ms. ; sign.) FC22
FC23 1 Veau LC Autre (ms.) Autre (ex-dono ms.) Frontispice FC23
FC24 1 Veau LC LC (sign.) + Autre (ms.) FC24
FC25 1 Veau LC (t.h. x2) + Autre (t.h.) Autre (ex-dono ms. x2) FC25

FC26/27 2 Veau LC LC (sign.) + Autre (ms.) FC26/27

FC28 1 Veau Autre (t.h.) FC28

FC29 1 Parchemin FC29
FC30 1 Veau LC + Autre LC (sign. ; t.h. x2) + Autre (ms.) FC30

FC31/34 4 Veau LC (ms. sur f. volante) LC (sign.) FC31/34

FC35 1 Cuir N.I. Autre LC (t.h.) Autre (reliure aux armes) FC35
FC36 1 Basane LC + Autre LC (t.h.) + Autre (ms.) FC36

FC37/39 3 Basane LC (t.h.) + Autre (ms.) Titre r. et n. ; portraits gr.s.c. FC37/39
FC40 1 Veau LC + Autre LC (sign.) + Autre (ms.) "fort rare" FC40
FC41 1 Veau LC LC (t.h.) + Autre (sign. x2) Titre r. et n. FC41
FC42 LC + Autre FC42

FC42=2 FC42=2

FC42=3 FC42=3
FC42=4 FC42=4
FC42=5 FC42=5
FC42=6 FC42=6
FC43 FC43

FC43=2 LC FC43=2

FC43=3 FC43=3

FC44 1 Veau LC (t.h. x2) + Autre (sign.) Titre r. et n. FC44
FC45 1 Veau LC (ms. sur f. volante) LC (sign. ; t.h.) + Autre (ét. imp.) FC45
FC46 1 Veau LC + Autre LC (t.h.) FC46
FC47 1 Veau LC + Autre LC (t.h.) + Autre (ét. mp.) FC47
FC48 1 Parchemin LC x2 LC (t.h.) FC48

FC49 1 Basane LC (sign.) + Autre (sign.) FC49

FC50 1 Veau LC LC (sign. ; t.h.) + Autre (ms.) "edition originale" FC50

FC51 1 Veau LC LC (sign.) + Autre (ms x2 ; sign.) Copie d'une note manuscrite de Le Paige FC51

FC52 Autre FC52

FC52=2 LC + Autre FC52=2

/ /

FC54 1 Veau LC LC (t.h.) + Autre (ms. x2) Titre gravé ; "édition originale" FC54

FC55 Autre FC55

FC55=2 FC55=2

FC55=3 FC55=3
FC55=4 FC55=4
FC55=5 FC55=5
FC55=6 FC55=6

FC55=7 FC55=7

FC55=8 FC55=8

NOTES

RF

RF

RF

RF

LC (t.h.)

LC (t.h.)

Veau

Basane

Veau

Basane

1

1

1

1

MARQUE DE PROVENANCE
VOL. RELIURE

MENTION MS.
SUR L'OUVRAGE

(Auteur, édition, 
etc.)

COTECOTE
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FC56 1 N.I. LC LC (t.h.)
FC57 1 Veau LC LC (t.h.)
FC58 1 Veau LC LC (sign.) "très rare"

FC59 1 Veau LC LC (sign.)

FC60 1 Veau LC LC (t.h.) + Autre (ét. imp. + t.h.) Portrait gravé en frontispice
FC61 LC

FC61=2 LC
FC62 1 Veau
FC63 1 Veau LC (t.h.) + Autre (ms.) Portraits gr.s.c.
FC64 1 Basane LC (t.h. ; sign. dat.)
FC65 Autre

FC65=2 LC + Autre
FC66 1 Basane LC LC (sign.) + Autre (ms.)
FC67 1 Parchemin LC Vignette gr.s.c. au titre
FC68 1 Veau LC x2 LC (t.h.)
FC69 1 Veau LC (t.h.)
FC70 1 Veau Autre LC (t.h.) + Autre (ms.)
FC71 1 Parchemin Autre LC (sign. ; t.h. x2) + Autre (ét. imp. ; ms.) Gravure s.c. de Jansénius ajoutée

FC72/73
FC73=2
FC74 Autre

FC74=2
FC74=3
FC74=4
FC74=5
FC74=6
FC74=7
FC74=8
FC74=9

FC74=10
FC74=11
FC74=12
FC74=13
FC74=14

FC75 Autre RF ; Titre r. et n.
FC75=2
FC75=3
FC75=4 Autre
FC75=5
FC75=6
FC75=7
FC75=8

FC76 LC + Autre x2

FC76=2 Autre
FC77 LC

FC77=2

FC77b LC + Autre

FC77b=2 LC
FC77b=3
FC77b=4 LC
FC77b=5 LC

FC78 1 Parchemin Autre LC (sign. dat.)
FC79

FC79=2

FC80/81 LC

FC80=2 LC

FC81=2

FC81=3 LC
FC81=4

FC82 1 Veau LC (t.h.) Gravure s.c. collée à la garde supérieure

FC83 1 Basane LC + Autre LC (sign.) + Autre (sign.)

FC84 1 Parchemin LC (t.h.) Vignette gr.s.c. au titre r. et n.

1

1

2

1

1

1

1

1

1

2

Veau

Veau

Veau

Veau

Parchemin

Veau

Veau

Basane

Parchemin

Veau

LC (sign.) + Autre (ms.)

Autre (et. imp.)

LC (t.h.)

LC (t.h. ; sign.) + Autre (ms. x2)

LC (sign.)

LC (sign. ; t.h. x2) + Autre (t.h.)

LC (sign. ; t.h.) + Autre (ms.)

Autre (ex-dono ms.)

Autre (ex-dono ms.)

RF

RF
Titre r. et n.

RF

RF (suite)

RF

RF

RF

RF

RF x2
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FC85 LC
FC85=2
FC85=3 LC
FC85=4
FC85=5 LC
FC85=6
FC85=7
FC85=8

FC85=9 LC

FC85=10
FC85=11

FC85=12

FC85=13

FC85=14
FC85=15
FC85=16
FC85=17
FC85=18

FC85=19

FC85=20

FC85=21
FC85=22

FC85=23

FC85=24
FC85=25
FC85=26
FC85=27

FC86 1 Basane Autre LC (sign. dat.) + Autre (ms. x2) Titre r. et n.

FC87 1 Veau LC Page de titre manquante

FC88
Titre r. et n. - Caractères gothiques

RF

FC88=2 RF (suite)

FC89 Autre
FC89=2
FC89=3
FC89=4
FC89=5
FC89=6
FC89=7

FC90 1 Veau LC + Autre LC (t.h. x2) + Autre (ms.) "édition originale"

FC91 Autre
FC91=2 Autre
FC92 1 Veau LC (t.h. ; sign.)

1

1

1

1

Veau

Parchemin

Basane

Veau

LC (t.h.)

Autre (et. imp.)

LC (t.h. x2)

RF

RF

RF
Estampe gr.s.c. collée sur la garde sup. 
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ANNEXE 5 : ETUDE QUANTITATIVE 

 

 

Diagramme 1 :  Composition de la bibliothèque de Louis                          
Cognet 
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Diagramme 2 : Les différents types de reliure 

 

 

Inclut les volumes catalogués à la bibliothèque de Fels, ceux traités mais non intégrés au fonds, et ceux présents dans le 
fonds Cognet de la bibliothèque de la Société de Port-Royal. 
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Diagramme 3 : Unités bibliographiques par siècle 

 

Nombre d’unités bibliographiques répertoriées : 968. Cependant, comme les séries en plusieurs tomes peuvent s’étendre 
sur deux siècles, certaines unités ont pu être incluses dans deux catégories différentes. 

 

Diagramme 4 : Unités bibliographiques par format 

 
 

Nombre d’unités bibliographiques répertoriées : 968. Cependant, comme on peut trouver des pièces en deux formats (in-
12 et in-8 qui se suivent), certaines unités ont pu être incluses dans deux catégories différentes. 
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Diagramme 5 : Part des pièces annotées par Louis Cognet 

 

Diagramme 6 : Part des ouvrages portant un ex-libris de Louis 
Cognet 

Nous ne comptons ici dans « volume » que les premiers tomes des séries, ce qui explique que le nombre total soit inférieur aux 907 
traités. Quoique Louis Cognet signe ou estampille tous les tomes d’une série la plupart du temps, il nous a paru plus judicieux de 
mener cette étude de cette manière. 
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ANNEXE 6 : LISTE DES EX-LIBRIS DE LOUIS COGNET 

 

 

● Timbres humides : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Signatures : 
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ANNEXE 7 : PROVENANCES NOTABLES IDENTIFIEES 

Nous ne prétendons pas ici donner la liste complète des mentions de provenance des ouvrages qui 
composaient la bibliothèque de Louis Cognet. Il s’agit plutôt de référencer les différents anciens 
possesseurs notables qui ont pu être identifiés par nos recherches dans les fonds Louis Cognet de la 
bibliothèque de la Société de Port-Royal et de la bibliothèque de Fels de l’Institut Catholique de Paris 
(Jusqu’à la cote LC 421 comprise, les ouvrages restants n’ont pas été inclus à cette étude, qui appelle donc, 
comme les autres, à être complétée). 

 

Ancien possesseur Marque Localisation

Abbé Pascal (bibliothécaire du duc de Penthièvre) Étiquette imprimée Port-Royal / FC65
Abbaye de Maubuisson de Saint-Ouen-l'Aumône Ex-libris manuscrit Fels / LC 377-3

Abbaye des Prémontrés de Pont-à-Mousson Étiquette imprimée aux armes Fels / LC 394-1
Abbaye Sainte-Geneviève de Paris Sceau et monogramme au dos de la reliure Fels / LC 382-3

Archevêché de Paris Étiquette imprimée Fels / LC 355-6
Baritault de Soulignac, Jean de Ex-libris manuscrit Fels / LC 417-16

Baron de Comminges Reliure aux armes Fels / LC 357-3
Bibliothèque des études jésuites Cachet avec monogramme Fels / LC 362-2

Bibliothèque municipale de Nîmes Estampille Fels / LC 397-4
Bonnardet, Émile (prêtre de l'Oratoire) Timbre humide Port-Royal / FC28

Bourguignon de Bussière, Jean-Joseph de Reliure aux armes Fels / LC 387-20
Brocard, Léon Étiquette imprimée aux armes Fels / LC 392-12 (RF)

Caumartin, Louis-Urbain Le Fèvre de Reliure aux armes Fels / LC 403-6
Champcourt, Claude Michel Archange André de (Seigneur de Test-Milon) Étiquette imprimée Fels / LC 420-16 (RF)

Colbert de Croissy (Famille) Reliure aux armes Fels / LC 365-11
Collège de la Compagnie de Jésus de Bruxelles Ex-libris manuscrit Port-Royal / FC7

Collège Saint-Joseph d'Alost Ex-libris manuscrit Fels / LC 381-3
Collège Saint-Joseph de Poitiers Étiquette imprimée Fels / LC 392-10

Congrégation des filles de Notre-Dame (Maison dite des "Oiseaux") Ex-libris manuscrit Fels / LC 377-2

Couvent des Carmes déchaussés de Paris Ex-libris et ex-dono manuscrits
Fels / LC 402-12 (RF)

/ LC 419-1
Port-Royal / FC36

Couvent des Grands-Augustins de Paris Ex-libris manuscrit Fels / LC 381-14
Couvent des Récollets de Vitry-le-François Ex-dono manuscrit Fels / LC 356-5

Couvent Saint-Mathurin de Paris Ex-libris manuscrit Fels / LC 369-4
De La Haye des Fosses, Salomon (conseiller secrétaire du roi) Vignette aux armes Fels / LC 367-8

Dominicaines de sainte Catherine de Sienne d'Etrépagny Étiquette imprimée Fels / LC 389-10
Fourcy, Michel-Eugène Lefébure de (fils de Louis) Timbre humide Fels / LC 413-1
Fourquevaux, Jean-Baptiste de Beccarie de Pavie Signature autographe Fels / LC 375-1

Gazaignes, Jean-Antoine Mention manuscrite autographe Port-Royal / FC46
Gazier, Augustin Signature autographe Fels / LC 418-6

Gazier Hettier (Famille) Ex-dono manuscrit Fels / LC 357-7 (RF)
Gilquin, Victor (maître des novices de la Société des frères Saint-Antoine) Étiquette imprimée Fels / LC 369-7

Grand Séminaire de Limoges Timbre humide Fels / LC 393-3
Grand Séminaire de Versailles Timbre humide Port-Royal / FC60

Guélon, Marie Ex-dono manuscrit Fels / LC 399-5
Hoffman, Charles de Étiquette imprimée aux armes Fels / LC 397-8

Hotêl-Dieu de Saint-Malo Mention estampée à chaud sur la reliure Fels / LC 366-6
Huguet, Alphonse (père du diocèse de Clermont) Ex-libris manuscrit + timbre humide Fels / LC 387-15

La Bastide, Jean-Baptiste Martin de (essayiste et cartographe) Vignette aux armes Fels / LC 366-3
La Haze, Louis de Étiquette imprimée Fels / LC 379-1

La Vieuville, René-François Reliure aux armes Fels / LC 392-20
Lambert, Bernard Mentions manuscrites autographes Port-Royal / FC76

Le Paige, Louis-Adrien Mentions manuscrites autographes
Fels / LC 398-1

Port-Royal / FC68
Le Sesne d'Étemare, Jean-Baptiste Mentions manuscrites autographes Fels / LC 387-14 (3)

Leroy de Saint-Charles (acolythe d'Utrecht) Mentions manuscrites autographes
Fels / LC 357-9

                / LC 402-15 (RF)

Marquis de Brosse-Montendre Étiquette imprimée aux armes Port-Royal / FC47
Melie, Maria Guillelmi Renati de (membre du Grolier Club) Vignette aux armes, répétées au bas du dos Fels / LC 392-7

Monastère de l'Ordre de Notre-Dame de Charité de Paris (193 rue Saint-Jacques, Ve) Ex-libris manuscrit
Fels / LC 377-3
       / LC 379-4

Monastère des Blancs-Manteaux de Paris Ex-libris et ex-dono manuscrits Port-Royal / FC61

PROVENANCES NOTABLES
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Noviciat général des Dominicains réformés de France de Paris Estampille Fels / LC 361-2

Oratoire de France. Maison d'institution de Montsoult Timbre humide

Fels / LC 367-9
       / LC 369-5
       / LC 421-1
       / LC 421-3
       / LC 421-4
       / LC 421-5

         / LC 421-10
Port-Royal / FC7

Pâris, Nicolas-Joseph de (coadjuteur d'Orléans) Cachet aux armes Fels / LC 392-4
Paroisse de Ruan Timbre humide aux armes Fels / LC 365-4

Pères de la doctrine chrétienne de Paris ; Saint-Charles Ex-libris manuscrit Fels / LC 365-5
Périer, Louis Signature autographe Fels / LC 398-11

Prieuré Notre-Dame de la Daurade de Toulouse Ex-libris manuscrit Fels / LC 403-9

Séminaire Saint-Magloire de Paris Ex-dono manuscrit
Fels / LC 376-1
       / LC 377-4

Sicard, Roch-Ambroise Cucurron (abbé) Étiquette imprimée + signature autographe Fels / LC 365-10 (RF)

Sœur Adélaïde (sœur de Sainte-Marthe) Ex-libris manuscrit
Fels / LC 366-5

          / LC 410-2/2
Port-Royal / FC41

Sœur Delphine (sœur de Sainte-marthe) Ex-libris manuscrit Fels / LC 401-7
Sœur Élisée (sœur de Sainte-Marthe) Ex-libris manuscrit Fels / LC 392-4
Sœur Esther (sœur de Sainte-Marthe) Ex-libris manuscrit Fels / LC 404-5
Sœur Hilaire (sœur de Sainte-Marthe) Ex-dono manuscrit Fels / LC 357-7 (RF)

Sœur Stéphanie (sœur de Sainte-Marthe) Ex-dono manuscrit Fels / LC 402-10
Soeur Thérèse (soeur de Sainte-Marthe) Ex-libris manuscrit Port-Royal / FC76

Soeurs du très-saint-Sacrement de Bayeux (Bibliothèque bénédictine) Ex-libris manuscrit Fels / LC 387-19

Thomassin, Louis Ex-dono manuscrit
Fels / LC 376-1
       / LC 377-4
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ANNEXE 8 : RELIURES AUX ARMES 

(Nous n’incluons pas ici les différents ex-libris aux armes gravés sur cuivre que l’on a pu 
trouver dans les volumes) 
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ANNEXE 9 : BIBLIOGRAPHIE DE LOUIS COGNET 

 

« Antoine de Rebours confesseur de Port-Royal ami de la famille Pascal ». Clermont Ville 
de Pascal. Coll. Auvergne de tous les temps. Le Crest : Volcans, 1962. p. 220-229. 

Blaise Pascal : l'homme et l'oeuvre. Actes du colloque tenu à Royaumont, 1954. Paris : 
Éditions de Minuit, 1956. 478 p. 

« Brémond et Port-Royal ». Entretiens sur Henri Brémond. Paris : Mouton, 1967. p. 99-
112. 

Claude Lancelot : solitaire de Port-Royal. Paris : Sulliver, 1950. 274 p. 

Crépuscule des mystiques : Bossuet – Fénelon. Coll. Bibliothèque de théologie. Paris : 
Desclée de Brouwer, 1991. 188 p. 

De la dévotion moderne à la spiritualité française. Coll. Je sais je crois. Paris : Arthème 
Fayard, 1958. 123 p. 

Histoire de la Société et de la bibliothèque de Port-Royal. Paris : Société de Port-Royal, 
1966. 47 p. (ouvrage de Cécile Gazier, avant-propos de Louis Cognet) 

Histoire de la spiritualité chrétienne : La spiritualité moderne : 1. L'essor: 1500-1650. 
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ANNEXE 10 : ENTRETIENS ORAUX 

 

1 - Entretien avec Guillaume Boyer, responsable des fonds anciens 
et patrimoniaux de la bibliothèque de Fels de l’Institut Catholique 
de Paris 

Retranscription d’un entretien oral avec Guillaume Boyer réalisé à la bibliothèque de Fels le vendredi 14 
août 2020 

 

- La bibliothèque de Fels a reçu en 2012, par le don Éric Jourdan-Green, la quasi-
totalité de la bibliothèque de Louis Cognet, ancien doyen de la Faculté de Théologie 
de l’Institut Catholique de Paris. Quels sont les éléments qui composent ce don ? 
Combien de volumes, mètres linéaires cela représente-t-il ? 

- Éric Jourdan-Green est le fils adoptif de Julien Green, ayant droit de Louis Cognet. Il 
a donc hérité de ses droits. Le don est d’abord constitué de livres, parmi lesquels des 
imprimés anciens et courants, à propos du Grand Siècle, du jansénisme ou encore de 
Port-Royal, qui sont les sujets de recherche de Louis Cognet. On trouve également, de 
manière un peu plus latérale, des ouvrages sur la musique, notamment sur la figure de 
Bach, une de ses passions. Il y a encore de la littérature assez contemporaine, bien que 
nous n’ayons pas tout pris dans le don. Nous nous sommes surtout focalisés sur les 
thématiques Grand Siècle, jansénisme et Port-Royal, qui nous intéressaient le plus. À 
Juilly est donc restée une collection de livres, contenant des documents beaucoup plus 
annexes comme des romans policiers par exemple. Nous n’avons par ailleurs pas 
récupéré de périodiques récents, mais quelques tirés à part. Enfin, nous avons récupéré 
environ 3 mètres linéaires de ses archives personnelles qu’il nous faudra traiter. 

- Par ailleurs, comment s’est déroulé l’acquisition du don ? Et quelles en ont été les 
modalités ? La bibliothèque est-elle tenue de respecter certaines conditions ? 

- Nous avons récupérés les livres directement au Collège des oratoriens de Juilly qui 
fermait. Il fallait que les locaux soient débarrassés. Nous avons loué un camion et nous 
sommes partis les chercher sur une demi-journée. Les modalités n’ont pas été fixées dès 
le départ, mais il a été convenu par la suite qu’Éric Jourdan-Green en faisait don à 
l’Institut Catholique de Paris. Le don implique alors que la bibliothèque de Fels se 
réserve le droit d’intégrer ou non les ouvrages à ses fonds, selon qu’ils rentrent ou non 
dans le cadre de sa politique documentaire : déjà en de multiples exemplaires à Fels, pas 
de caractère remarquable, trop mauvais état pour être consulté, etc. 
L’idée ensuite est de donner une deuxième vie aux documents qui n’auront pas été 
retenus. Est-ce que la Société de Port-Royal en prendra une partie ? Est-ce que nous en 
proposerons à certains libraires d’occasion ? Nous verrons. 
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- Outre la bibliothèque de Fels, la bibliothèque de la Société de Port-Royal a 
récupéré à Juilly à la mort de Louis Cognet une petite partie, mais précieuse, de ce 
qui fut sa bibliothèque. Pensez-vous que d’autres ouvrages de sa bibliothèque aient 
pu être dispersés ailleurs à sa mort et dans les années qui ont suivi ? 

- Je pense que oui. Nous en avons acheté deux qui étaient sur le marché d’occasion avec 
l’ex-libris de Cognet. Il s’agit de deux ouvrages de Giono, que Cognet avait connu au 
Contadour dans sa jeunesse. Par curiosité j’avais posé la question de l’origine de ces 
deux ouvrages au libraire qui n’avait pas su répondre. Quelle proportion d’ouvrages 
s’est retrouvée dans le commerce ? Je ne saurais pas dire. En tout cas, il y en a eu puisque 
nous en avons achetés. 
Ce qu’il faut savoir par ailleurs c’est que la bibliothèque de Julien Green a été vendue 
aux enchères par son fils adoptif, et dans sa bibliothèque se trouvaient des ouvrages 
donnés par Cognet, peut-être issus de sa bibliothèque personnelle. La BnF a d’ailleurs 
récupéré la correspondance entre Cognet et Green. C’est pour cela que l’on peut dire 
que la bibliothèque de Cognet est aujourd’hui dispersée, dans la mesure où il y a une 
grosse unité ici à Fels, et quelques volumes précieux à Port-Royal. Maintenant, il y a tout 
le fonds qui était à Juilly et dont je ne sais pas ce qu’il est devenu. L’idée serait à présent 
de conserver une certaine liste afin que ne se perde pas la connaissance de ce que fut sa 
bibliothèque. De même, où sont les fichiers de la partie classée de Juilly ? C’est un point 
qu’il s’agirait d’éclaircir. 

- Cela me fait penser… dans votre article, vous citez une lettre de Marcel 
Jouhandeau qui déplore qu’un dégât des eaux à Juilly ait endommagé des beaux 
volumes XVIe et XVIIe de la bibliothèque de Louis Cognet. Or, dans le fonds ancien 
catalogué aujourd’hui à Fels et à Port-Royal (plus de 900 volumes qui représentent 
2/3 du fonds ancien connu), on ne trouve que deux unités datées du XVIe siècle. 
Sachant que le classement de sa bibliothèque n’était pas fait selon la date d’édition, 
ne pourrait-on pas penser que la quasi-totalité de ses ouvrages XVIe aient pu être 
eux-aussi dispersés ? 

Je ne pense pas que les XVIe représentaient une grosse partie du fonds, mais il y en avait 
c’est certain. S’ils ne sont pas à Port-Royal et que nous ne les avons pas non plus, ils 
doivent bien-être quelque part : peut-être les oratoriens en ont-ils récupérés quelques-
uns ? Tout est possible. Mais je doute que leurs fonds soient très accessibles actuellement. 
Je sais par ailleurs que les oratoriens avaient pris notamment quelques bibles de Cognet, 
alors peut-être y avait-il beaucoup de XVIe dans ces bibles. Cela reste une hypothèse. 

- Où en est aujourd’hui l’avancement du traitement de fonds, et comment est-il 
traité ?  

- Le fonds Louis Cognet est actuellement situé dans un local dit « local don », destiné aux 
ouvrages qui sont en cours de traitement. Dans l’idéal, le fonds devrait sortir du local et 
intégrer l’espace des fonds spécialisés équipé en compactus mobiles. Nous avons par 
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ailleurs respecté la cotation utilisée à Juilly, ce qui peut expliquer parfois certaines 
bizarreries de cotation. 
Concernant l’avancement du catalogage, environ deux tiers du fonds ancien présent à 
Fels a été catalogué, ainsi que quelques ouvrages du fonds courant. Il reste donc à 
terminer le catalogage du fonds ancien et du fonds courant, et s’occuper des brochures 
et des archives. 

- Enfin, que représente ce don pour la bibliothèque de Fels ou plus largement pour 
l’Institut Catholique de Paris ? Quel est l’intérêt d’acquérir un tel fonds ? 

- L’Institut Catholique de Paris a eu une tradition de dons d’ouvrages dès le début de la 
création de la bibliothèque. L’avantage est que cela permet d’accroître les collections, 
mais il peut y avoir aussi des inconvénients : nous n’avons pas forcément maîtrisé ce qui 
entrait dans les collections à la bibliothèque au début de son histoire. Maintenant, nous 
avons des problématiques de place. Néanmoins, nous acceptons toujours les dons, sur 
une thématique très identifiée, bornée, qui entre en résonnance avec nos propres 
collections, comme ici ce fut le cas avec le fonds d’archives jansénistes par exemple. Nous 
rentrons également en relation avec les collections d’autres bibliothèques parisiennes. 
Et puis, cela montre aussi que le fonds ancien reste vivant, dans la mesure où il continue 
à s’accroître, dans le but de créer une documentation cohérente pour les chercheurs.  
Enfin, Louis Cognet a aussi été professeur à l’Institut Catholique de Paris, doyen du 
Theologicum : c’est une figure qui a marqué son histoire. 
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2 – Entretien avec Fabien Vandermarcq, bibliothécaire de la Société 
de Port-Royal 

Retranscription d’un entretien oral avec Fabien Vandermarcq réalisé à la bibliothèque de la 
Société de Port-Royal le vendredi 18 août 2020 

 

- La bibliothèque de la Société de Port-Royal a hérité d’une petite partie de la 
bibliothèque de Louis Cognet à sa mort. Savez-vous quelles ont été les modalités du 
leg, qui était présent ce jour-là ? Qu’est-ce qui a pu motiver le choix de ces ouvrages 
en particulier ? 

- Le père Armogathe s’est occupé de l’acquisition, accompagné il me semble par 
quelqu’un d’autre de la Société, peut-être Jean Mesnard. Ensuite, c’est leur rareté qui a 
motivé le choix de ces ouvrages en particulier : le père Armogathe étant à la fois un 
chercheur et un bibliophile, très au fait de ce qui est intéressant au XVIIe siècle. Nous 
avions la primeur sur une centaine d’ouvrages. Il y avait ce jour-là un certain nombre de 
libraires de livres anciens, et au fur et à mesure que le père Armogathe prenait les livres, 
ils partaient. Il paraît d’ailleurs que c’était un spectacle assez comique. 
D’autre part, le contenu plus que le contenant a motivé le choix. De même, je doute que 
les marques de provenance possibles aient pu être prises en compte pour le choix des 
ouvrages. 

- Est-il possible que Louis Cognet ait récupéré certains ouvrages en double de la 
bibliothèque de la Société de Port-Royal ? En effet, nombreux sont les ouvrages qui 
portent dans sa bibliothèque la mention « double ». Peut-être y a-t-il eu également 
un chantier de dédoublonnage des collections auquel il aurait participé ou même 
qu'il aurait initié. 

- Tout d’abord, il faut savoir que qu’avoir des frontières entre l’intérieur et l’extérieur 
extrêmement fluctuantes est une vieille pratique de la bibliothèque. Cela remonte au XIXe 
siècle, période à laquelle énormément de livres sont partis à Utrecht, pensant qu’ils 
seraient mieux là-bas. Il y a eu également eu beaucoup des gens qui se sont directement 
servis à cette époque, et cette habitude a continué par la suite. Le cercle des lecteurs de 
la bibliothèque étant très fermé, il y a eu par exemple des prêts sans aucune formalisation 
de la démarche. Il a donc été fréquent de retrouver à l’occasion de la mort d’une de ses 
personnes des ouvrages estampillés de chez nous. Mais le problème c’est qu’il y avait 
aussi des dons, notamment sous André Gazier, qui ne prenait pas en considération 
l’estampillage d’un volume avant de le donner. Il ne jugeait également pas bon de 
signifier que l’ouvrage était sorti des fonds. Tout cela fait que nous avons aujourd’hui un 
grand flou concernant des ouvrages censés nous avoir appartenu sur une période d’un 
siècle et demi. 
Pour ce qui est des doubles de la bibliothèque, il y a un travail sur plusieurs couches. Fin 
XIXe et début XXe, Augustin Gazier a reporté sur chaque double la mention "double". Sa 
nièce Cécile a poursuivi ce travail. Elle est morte en 1936. Quand le fils d'Augustin 
Gazier, André, est arrivé à la bibliothèque à sa retraite, au début des années 1960, je 
donne cette date de mémoire, il a eu tendance à se débarrasser des doubles et à les 
distribuer, estampillés ou pas comme je vous l’ai dit. C'est ainsi que l'on retrouve de 
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nombreux ouvrages à l'estampille de la bibliothèque dans des catalogues de libraires 
sans qu'il y ait eu de vol pour autant, d'où notre difficulté à pister des ouvrages qui 
auraient été vraiment volés. Je pense que c'est à cette occasion que Cognet a pu recueillir 
des doubles. 

- Certains de ces « doubles » portent les marques des sœurs de Sainte Marthe. De 
ces sœurs, Cognet conservait également nombre de documents d’archives dans sa 
bibliothèque comme une « Inscriptions sur les croix funéraires des sœurs de Sainte-
Marthe. De 1818 à 1846 », des papiers ou lettres manuscrites de sœur Esther ou sœur 
Hilaire par exemple, des photographies, etc. Dans un autre genre, il possédait par 
exemple une photographie d’Augustin Gazier, donnée en 1947 par Marie Gazier 
d’après une mention manuscrite au dos de la photo. Avez-vous une idée de comment 
tous ces documents ont pu rentrer en possession de Cognet ?  

- D’abord, Marie Gazier n’a quasiment pas laissé de trace : c’est une grande inconnue 
pour la bibliothèque de Port-Royal. Elle était malade, et venait de façon extrêmement 
intermittente. C’est justement Cognet qui l’a remplacée au pied levé, d’après ce qu’on 
m’a dit. Il n’y a pas vraiment d’écrit sur cette période. Il n’est alors pas impossible qu’elle 
ait donné des ouvrages et des documents d’archives, quoique je ne sache pas du tout quel 
rapport elle pouvait avoir avec ces documents. 
Concernant les sœurs de Sainte-Marthe, nous avons ici énormément d’ouvrages qui nous 
viennent d’elles. Nous en avons vendu une partie. Lorsque nous sommes arrivés ici avec 
ma collègue, le grenier de la maison des gardiens de Port-Royal des Champs, était rempli 
d’ouvrages provenant des sœurs de Sainte-Marthe. Elles avaient laissé tellement de livres 
à la mort de la dernière sœur, que tout n’avait pas été rapatrié ici. Il n’y avait presque 
pas d’ouvrages originaux, surtout des séries en plusieurs volumes et en doubles, triples, 
etc. Il a fallu faire un tri. On a donc effectivement beaucoup de choses qui nous sont venus 
des sœurs de Sainte-Marthe.  

- Serait-il donc possible que Cognet ait de lui-même pris ces documents pour sa 
bibliothèque, avec d’autres ouvrages de Port-Royal ? 

- Oui, cela faisait partie des fonds de la bibliothèque, comme les autres ouvrages qu’il 
aurait pu récupérer parce qu’ils étaient en double. C’est une génération où la question 
des particularités d’exemplaire était totalement évacuée : le paraphe de sœur Adélaïde 
par exemple ne rentrait pas en ligne d’un compte. On pouvait alors considérer qu’un tel 
double ne manquerait pas à la bibliothèque. 
Cependant, je n’imagine pas du tout Louis Cognet se servir librement dans la 
bibliothèque. En revanche, il a pu faire ce que faisait tous les chercheurs à l’époque, 
c’est-à-dire prendre un ouvrage pour travailler dessus et oublier de le rendre. C’était 
très fréquent.  

- D’autre part, j’ai eu l’occasion de retrouver quelques fois la mention « Société des 
Amis de Port Royal » dans les livres de Louis Cognet. Pouvez-vous décrire les liens 
entre la Société de Port-Royal et la Société des Amis de Port-Royal ? 
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- La Société de Port-Royal est la lointaine héritière de ce qui avait été surnommé « la 
Boîte à Perrette », caisse d’entraide janséniste plus ou moins clandestine qui trouve ses 
origines à l’extrême fin du XVIIe siècle. Elle a pris bien des formes au fil des années : 
elle a été une tontine, une société civile immobilière au XXe siècle, puis elle est devenue 
une association de loi 1901 en 1971, ce qui correspondait bien plus à ses objectifs. C’est 
une association qui compte à peu près 25 membres, qui n’a pas vocation à une adhésion 
massive, et dont l’objet est de gérer et de mettre en valeur le patrimoine lié à Port-Royal. 
Initialement, l’association était partagée entre Paris et Port-Royal des Champs. En 2004, 
il a été fait don à l’État des ruines de l’abbaye dans le but de réunifier le site. Depuis 
2004, la Société de Port-Royal se concentre exclusivement sur la bibliothèque, ici à Paris. 
Elle est composée essentiellement d’actuels ou anciens conservateurs du Musée de Port-
Royal des Champs, de professeurs de Sorbonne spécialistes du XVIIe siècle, des 
présidents ou anciens présidents de la Société des Amis de Port-Royal, de membres de la 
famille Gazier, et de quelques autres personnes qui ne rentrent dans aucune de ces 
catégories. 
La Société des Amis de Port-Royal quant à elle est une association qui a pour but le 
rayonnement de la mémoire de Port-Royal, ouverte à tout le monde et qui compte entre 
250 et 300 membres, dont une bonne partie d’universitaires et étudiants. C’est une société 
créée à l’origine en 1913 et destinée à être la Société de Port-Royal, mais qui a finalement 
été délaissée avant d’être réactivée après la guerre en 1949-1950. Elle organise chaque 
année un colloque lié à l’histoire de Port-Royal, dont les Actes sont publiés l’année 
suivante dans les « Chroniques de Port-Royal ». Les deux sociétés sont très imbriquées. 
Les anciens présidents de la Société des Amis de Port-Royal siègent donc à la Société de 
Port-Royal, et la plupart des membres de la société de Port-Royal sont membres à titre 
personnel de la Société des Amis. Moi-même je dirige les « Chroniques de Port-Royal » 
et siège au conseil d’administration de Port-Royal. 

- Enfin, j’ai pu constater que trois volumes du fonds Cognet avaient été restaurés 
grâce au mécénat. S’agit-il d’un mécénat spécifiquement dédié ? Par ailleurs, le 
fonds est-il parfois consulté dans des projets de recherche ou à d’autres occasions ? 
Comment est-il valorisé ? 

- Il s’agit d’un mécénat dédié. En l’occurrence, il s’agit de quelqu’un qui travaillait sur 
les lettres de la mère Angélique, et qui avait trouvé que ces volumes étaient dégradés. 
Elle a très généreusement proposé de prendre en charge la restauration de ces volumes. 
Par ailleurs, le fonds Louis Cognet à Port-Royal a une fiche de présentation qui lui est 
propre sur le CCFr. Cela dit, on ne fait pas de communication particulière sur ce fonds. 
En revanche, comme il apparait sur notre catalogue en ligne et sur le CCFr et qu’il s’agit 
d’ouvrages assez rares, cela peut nous attirer des lecteurs. C’est un phénomène que l’on 
a constaté sur d’autres fonds. Le meilleur exemple celui d’un fonds de liturgie, qui n’était 
pas traité et n’intéressait personne, jusqu’au moment où il a été catalogué et signalé sur 
le CCFr : des chercheurs s’y sont intéressés et cela nous a fait gagner un lectorat. 
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