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A - ETUDE DE L'INVENTAIRE 
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I - INTRODUCTION ET MLITHODOLOGIE 

Le 29 octobre 1720, Mrg Rossillon de Bernex, eveque et prince 

de Geneve etablit, devant notaire, un acte qui donne a ses succes-

seurs 1'integralite du contenu de la bibliotheque de son cabinet de 

travail, une grande partie du mobilier de sa residence et quelques 

autres objets ecclesiastiques. 

Cet acte que Mgr Rossillon de Bernex etablit en sa 63e annee, 

alors que, se sentant vieillir, il projetait de se retirer (en fait, 

il demeura eveque de Geneve jusqu'a sa mort, en 1734) donna lieu 

a un inventaire. 

Cet inventaire se compose de 847 titres d'ouvrages qui repre-

sentent pres de 1400 volumes, cahiers, registres, coutumiers... ainsi 

que plusieurs paquets et bottes d'ecrits. Mgr Rossillon de Bernex 

utilisait tous ces documents dans son travail. 

Cet inventaire pouvait servir a eclairer une epoque avec les 

ecrits religieux qui l'ont marquee et nous en avons entrepris 

l'etude. 

Cependant la principale difficulte a ete d'identifier les ouvrages 

possedes par Mgr Rossillon de Bernex car les titres de 1'inventaire 

sont ecrits, dans une ecriture parfois peu lisible et mal ortho-

graphiee, en abrege ou en raccourci et ne comportent generalement 

pas de noms d'auteurs. 

D'autre part, meme apres 1'identification d'un ouvrage, il etait 

impossible de determiner 1'edition possedee par 1'eveque de Geneve 

puisque ses livres sont actuellement disperses ou ont disparu. C'est 

donc 1'edition originale qui a servi de reference. Les ouvrages de 

1'inventaire etant surtout des livres religieux, le principal instru-

ment d'identification a ete le "Dictionnaire de Bibliographie catho-

lique" de Perennes (34) qui presente un classement alphabetique des 

titres a 1'interieur de genres determines. 

Parmi les ouvrages interdits possedes par cet eveque, les biblio-
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graphies principalement utilisees ont ete 1'ouvrage d'Anne Sauvy : 

"Livres saisis a Paris entre 1678 et 1701" (36) ainsi que l"'Index 

librorum prohibitorum" de Pie VI (29). 

Le "Catalogue de la Bibliotheque nationale" (18), la "Biblio-

graphie de la litterature fran^aise" de Cioranescu (23) et 1'ouvrage 

de P. Conlon "Preludes aux siecles des lumieres" (24) ont utilement 

complete nos recherches. 

D'autres bibliographies ont ete bien sur ponctuellement utilisees. 

La liste des principales se trouvent dans les references biblio-

graphiques, en fin de memoire. Les numeros des oeuvres citees y 

renvoient. 

300 ouvrages identifies representatifs de 1'ensemble du fonds ont 

ete retenus pour etablir un catalogue et etayer notre reflexion sur 

des statistiques. 

De meme, nous avons cherche a connaitre les elements de vie de 

Mgr Rossillon de Bernex qui permettaient d'expliquer pourquoi et 

comment il etait entre en possession de tous ses ouvrages et 1'utili-

sation qu'il en faisait. 

Les sources de references ont alors ete principalement la bio-

graphie de Claude Boudet sur cet eveque (5), publiee en 1751-1752, 

la publication de F. Coutin sur Mgr Rossillon de Bernex (6) et nos 

propres recherches aux Archives Departementales de Haute-Savoie ou 

sont detenues les archives de cet eveque. 

Et apres un aperfu sur le contexte social, politique, litteraire 

et surtout religieux de l'epoque, toute la portee de cet inventaire 

si riche en volumes comme en contenu a pu etre mise a jour. 

* * 

* 
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II - VIE DE MGR ROSSILLON DE BERNEX 

Michel Gabriel Antoine Rossillon de Bernex naquit le 16 Novembre 

1657 a Chateaublanc, pres de Geneve. Sa famille, de noblesse imme-

moriale, occupait des le debut du Xlle siecle, une place tres 

importante dans le pays de Geneve. Sa mere, Helene de Michal la 

Palud, meurt en 1662 alors qu'il n1 avait que 5 ans. Le jeune 

Michel Gabriel est alors eleve par sa grand mere : Marguerite de 

Savoie. 

II fait ses etudes au college des Barnabites d'Annecy, puis au 

college des Jesuites de Chambery et ressent tres tot sa vocation 

religieuse. 

Sur sa demande, alors que son pere : Charles Amedee, comte de 

Rossillon le destinait a la carriere des armes, il entre pour faire 

son noviciat, chez les chanoines de Saint-Antoine en 1672 et y fait 

sa profession religieuse en 1673. 

11 poursuit alors des etudes de droit canon et part a Paris pour 

se perfectionner dans 1' art oratoire. Puis, il commence des etudes 

de theologie dans la maison de son ordre a Toulouse et, en 1681, 

recpoit le sous-diaconat, le diaconat puis la pretrise. 

Envoye comme predicateur a Strasbourg, il y reste quelques 

temps, puis devient professeur de theologie a Toulouse en 1685. 

En 1687, il est nomme superieur de la Maison de Toulouse et 

cette nomination sera renouvelee deux fois en 1691 et en 1696. 

Mais en 1695, Mgr Jean d'Arenthon d'Alex, eveque de Geneve, 

decede et Michel Gabriel Rossillon de Bernex, qui desirait vivement 

ce poste, fait alors tout pour 1 'obtenir. 

Sur presentation du duc de Savoie et sur accord du Roi de 

France, il est preconise a 1'eveche de Geneve, au consistoire de 

Juillet 1697. II est nomme eveque par bulle papale en aout 1697. 
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II donne alors tous ses soins a cette fonction, entreprenant de 

nombreuses et regulieres visites pastorales, tenant des synodes 

chaque annee, continuant la conversion au catholicisme du pays de 

Gex - oeuvre entreprise par son predecesseur - encourageant les 

missions des Jesuites d'Ornex, reglant problemes et conflits de son 

diocese, suivant a la lettre, dans la partie fran^aise de son dio-

cese, les instructions regue en faveur des nouveaux convertis. 

II convertit d'ailleurs de nombreux reformes au catholicisme et 

realise meme la conversion de Madame de Warens, qui abjure la 

religion protestante en 1726. 

II echoue cependant dans sa tentative de conversion d'un pro-

testant, professeur de theologie et recteur de 1'Academie de Geneve, 

Berjedict Pictet, avec lequel il entretient une correspondance suivie 

entre 1714 et 1715. 

II participe a la beatification de Sainte Jeanne de Chantal et 

voue un culte a Saint Fran^ois de Sales. 

En 1719-1720, se sentant vieillir, projetant de se retirer de son 

eveche et voulant premunir ses successeurs contre le besoin (son 

eveche etait assez pauvre du fait du transfert du siege de Geneve, 

ville protestante depuis 1535, a Annecy), il fait plusieurs actes de 

donation dont un pour une somme de 6000 livres et celui du 

29 octobre 1720 ou il laisse aux eveques de Geneve, ses successeurs, 

les meubles et ornements de sa chapelle, ceux de ses appartements, 

les livres de sa bibliotheque, son argenterie, sa batterie de cuisine. 

Neanmoins, son vicaire general : M. Falcaz, qui meurt peu 

apres, 1'ayant dissuade, il decide de demeurer dans ses fonctions 

d'eveque de Geneve. 

En 1724, il intervient avec succes aupres du Roi de France pour 

qu'un echange de trois paroisses protestantes contre trois paroisses 

catholiques du pays de Gex n'ait pas lieu. 

II consacre ses dernieres annees a s'occuper des pauvres et a 

fonder des ecoles dans toutes les paroisses de son diocese. 
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II meurt le 23 avril 1734 partageant ses biens, dans son testa-

ment, entre sa famille, ses domestiques, quelques ecclesiastiques, 

Madame de Warens et les pauvres. 

A sa mort, 1'eveche de Geneve resta vacant pendant sept ans. 

* * 

* 
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III - PHYSIONOMIE DE L^POQUE DE MGR ROSSILLON DE BERNEX 

Au XVII et XVI Ile siecle, 1'Eglise garde une grande influence 

dans la societe. Son pouvoir s'etend bien au dela de la religion. 

Seul recours des pauvres, des malades, des demunis, createur 

d'ecoles, dispensant 11 enseignement, le clerge peut toutefois se mon-

trer redoutable lorsqu'il regit, juge, censure. 

Le premier index des livres interdits a 6te cre£ sous 1'egide de 

la papaute, a la fin du concile de Trente en 1559 (index tridentin). 

Depuis lors, les index se sont multiplies. 

L 'Eglise represente donc un pouvoir social et culturel certain. 

Les autorites politiques essaient de se la concilier ou de se la sou-

mettre. Ainsi, par exemple, lors de 1'occupation fran^aise de la 

Savoie de 1690 a 1696, puis de 1703 a 1713, les prelats savoyards 

ont-ils du preter serment d'allegeance au roi de France. 

De meme, la nomination par le pape d'un prelat a un eveche se 

faisait frequemment apres accord ou sur presentation des autorites 

politiques concernees. 

Mgr Rossillon de Bernex a ainsi ete preconise a 1'eveche de 

Geneve sur presentation du duc de Savoie et avec 1'accord du roi 

de France, en juillet 1697 avant d'etre nomme a cet eveche par 

bulle papale en octobre 1697. 

L 'eveche de Geneve etait, en effet, lie a deux autorites tempo-

relles : le duc de Savoie et le roi de France, car le territoire 

qu'il recouvrait, en majeur partie savoyard, comportait egalement 

quelques paroisses frangaises. 

Les ouvrages possedes par Mgr Rossillon de Bernex temoignent 

de cette double appartenance. II etait donc utile de connaltre a la 

fois les contextes savoyards et fran^ais. 

Les paroisses fran^aises etant cependant minoritaires dans 
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1'eveche de Geneve, ce dernier sera etudie dans le contexte reli-

gieux de la Savoie. 

1/ LA SAVOIE 

a) Le contexte religieux 

Au XVIe siecle, la reforme protestante triomphe a Geneve. Le 

culte catholique y est aboli en 1535 et le chapitre cathedral se 

transporte donc a Annecy. 

Dorenavant du XVI au XVI Ile siecle, tous les eveques de Geneve 

- et avec eux Mgr Rossillon de Bernex qui avait pourtant demande, 

sans succes, en 1711, le retablissement du siege de 1'eveche a 

Geneve - exerceront leurs fonctions a Annecy. 

Cependant,. la Savoie, qui occupait une position strategique er>-

tre Geneve, Lyon et les vallees vaudoises, devint une citadelle de 

la Contre Reforme, grace notamment a de bons choix episcopaux, a 

une reforme des moeurs du clerge, entreprise des le milieu du 

XVIe siecle, et a la multiplication des ordres religieux nouveaux. 

La direction pastorale de Fran^ois de Sales, eveque de Geneve 

de 1602 a 1622 donna egalement un regain de dynamisme a ce dio-

cese, qui avait pourtant ete appauvri par son transfert a Annecy. 

La plus qu'ailleurs, la mission des eveques sera donc de combattre 

la Reforme et de gagner de nouveaux convertis. 

Cependant, en Savoie comme partout, 1'Eglise formait un prolon-

gement de la position des familles et des groupes bien nantis. La 

noblesse y trouvait traditionnellement un debouche lucratif, honori-

fique et conforme a ses gouts de commandement. 

Ainsi, au cours des annees 1700-1750, les nobles representaient-

ils 21 % du haut et moyen clerge du diocese d'Annecy. 



Mgr Rossillon de Bernex ne faisait pas exception a cette regle 

puisqu'il etait fils du comte de Rossillon et petit fils de Marguerite 

de Savoie. 

b) Le contexte politique 

A 1'epoque ou Mgr Rossillon de Bernex etait eveque de Geneve, 

le duche de Savoie avait souffert d'une longue occupation fran^aise 

de 1690 a 1696, puis de 1703 a 1713. 

En 1713, Victor Amedee II reprend possession du duche de Savoie, 

devient roi de Sicile puis roi de Sardaigne en 1718. 

c) Le contexte economique 

Au XVI Ie siecle, la Savoie avait subi plusieurs epidemies de 

peste qui furent suivies d' annees de grande cherte du ble et de 

disettes. 

Crise de subsistance, interventions etrangeres, fisc et seigneurie 

se conjuguerent donc a la fin du XVI Ie siecle et au debut du 

XVI Ile siecle pour plonger le pays dans un etat de complet epui-

sement. 

Mgr Rossillon de Bernex en etait bien conscient qui faisait 

1' aumone aux pauvres et possedait dans sa bibliotheque des livres 

de medecine et un traite de la peste du celebre medecin et bota-

niste fran^ais : Guy de la Brosse. 
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2/ LA FRANCE 

a) Le contexte religieux 

- Les difficultes et conflits : 

'Le XVI Ie siecle est marque, en France, par de nombreux conflits 

religieux. 

. jansenisme : condamnation par le pape des 1643 de propo-

sitions de 1'Augustinus, persecution contre les jansenistes puis 

fermeture de Port Royal en 1709 et bulle Unigenitus de Clement 

XI en 1713 qui, condamnant 1'ecrit janseniste du pere Quesnel : 

Reflexions morales, souleva une vive opposition en France. 

. protestantisme : dragonnades puis revocation de 1'Edit de 

Nantes en 1685. 

. gallicanisme : declaration des "quatres articles" affirmant 

1'independance de 1 'Eglise de France a l'egard de Rome en 1682. 

. quietisme : conflit entre Bossuet et Fenelon au sujet de 

L'Explication des Maximes des Saints. 

La bibliotheque de Mgr Rossillon de Bernex reflete fidelement 

tous ces conflits par les oeuvres de controverse et les livres 

defendus qu' elle contient. 

- La litterature religieuse : 

Malgre tous ces conflits et malgre les libres penseurs qui se 

multiplient, le catholicisme - religion d'Etat - connait une 

extreme vitalite, marquee, comme en Savoie, par 1' apparition 

d'ordres religieux nouveaux (carmelites, oratoriens, visitan-

dines...), par une saine reforme des moeurs du clerge et par 

un developpement important de la litterature religieuse. 
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Ainsi, comme 1'indique Henri Jean Martin dans son ouvrage : 

Livres, pouvoir et societe a Paris au XVIle siecle (11), 48 % des 

ouvrages edites a Paris se rapportent a la foi chretienne en 1643-

1645 et 49 % en 1699-1701. 

Les principaux ouvrages diffusespar 1'imprimerie sont des textes 

liturgiques, des ouvrages d'exegese, de patristique, des meditations 

mystiques, des apologies de la religion, des vies de saints, des 

livres d'histoire ecclesiastique, des relations de miracle, des ecrits 

de controverse. Tous ces genres d'ouvrages se retrouvent dans la 

bibliotheque de Mgr Rossillon de Bernex qui suit donc fidelement la 

production religieuse de 1'epoque. 

Parallelement au developpement de la litterature religieuse, le 

controle et la censure se renforcent et de nombreux ouvrages, plus 

ou moins controverses, sont interdits de publication en France. 

Edites alors a l'etranger, ces livres se retrouvent parfois sur 

les listes d'ecrits mis a l'index par la papaute. 

La encore, la bibliotheque de Mgr Rossillon de Bernex reflete 

fidelement cette censure puisqu'elle contient quelques 58 livres 

interdits necessaires "strategiquement" a 1'eveque de Geneve pour 

connattre les ennemis de la religion et refuter au mieux leurs 

arguments. 

b) Le contexte litteraire 

La creation de 1' Academie frangaise en 1635 par Richelieu 

marque le desir d'epuration de la langue fran^aise. 

De nombreux ecclesiastiques et ecrivains y entrerent. Charles 

Boileau, Furetiere (qui y fut ensuite exclu), La Bruyere, Silhon, 

Vaugelas... en sont quelques representants parmi les auteurs lus 

par Mgr Rossillon de Bernex. 

Le XVI Ie siecle voit aussi 1'affrontement en litterature entre 
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partisans des "Anciens" et partisans des "Modernes", entre le clas-

sicisme et la preciosite. 

Dans la bibliotheque de Mgr Rossillon de Bernex, la tendance 

classique semble s 'imposer tels qu'en temoignent des ouvrages 

comme les Caracteres de Theophraiste, traduit par La Bruyere, 

1' Eneide de Virgile ou L' Iliade et L 'Odyssee d'Homere. 

Comme souvent dans le monde ecclesiastique, 1' eveque de Geneve 

etait un partisan des anciens meme si certains traits de preciosite 

(reveles dans la presence des ouvrages de Desmarets de Saint 

Sorlin : les Delices de l'esprit ou de Cureau de la Chambre : les 

Caracteres des passions) marquent 1'appartenance de Mgr Rossillon 

de Bernex au monde de la noblesse. 

c) Le contexte politique et economique 

En France, le regne de Louis XIV est 1'apogee de la monarchie 

absolue. Bossuet en formule la doctrine : "un Roi, une foi, une loi". 

A 1' exterieur, la France pratique une politique de conquete en 

vue de 1'hegemonie europeenne. C'est dans cette optique qu'elle 

envahit a deux reprises le duche de Savoie, fin XVIIe et debut 

XVIIIe siecle. 

Neanmoins, a l'interieur, la France connait - comme la Savoie -

malgre le mercantilisme developpe par Colbert et la politique des 

grands travaux, une grave crise economique marquee par une baisse 

des prix et par des periodes de disette. 

Vauban affirme quant a lui dans son Projet d'une dime royale, 

edite en 1707, le principe de Vegalite devant l'impot. 

II est etonnant de constater que Mgr Rossillon de Bernex possede 

cette oeuvre alors qu'il n'a cependant que tres peu d'ouvrages 

politiques dans sa bibliotheque. 
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Mgr Rossillon de Bernex semble donc suivre de tres pres les 

problemes du monde contemporain - notamment religieux - ce que 

1'etude du contenu de sa bibliotheque va d'ailleurs confirmer. 

* * 

* 



IV - ETUDE GLOBALE DE L#INVENTAIRE DES LIVRES 
DE MGR ROSSILLON DE BERNEX 

1/ MONSEIGNEUR ROSSILLON DE BERNEX ET LA LECTURE 

Mgr Rossillon de Bernex, qui possedait en 1720 quelque 847 

titres d'ouvrages dans sa bibliotheque - soit un total de 1400 

volumes auxquels viennent s1 ajouter plusieurs paquets d' ecrits (et 

a sa mort en 1734, 1'inventaire apres deces denombre encore, dans 

son cabinet de travail, 91 titres - soit 163 volumes supplementaires 

ainsi qu'une caisse remplie de livres defendus) semble avoir une 

veritable passion pour l'etude et pour la lecture des livres reli-

gieux. 

A insi Claude Boudet, dans la biographie qu'il lui a consacree 

(5), s'etonne "qu'il ait pu tant lire et tant ecrire malgre 1'atten-

tion exacte qu'il apportait a remplir ses devoirs". 

S on emploi du temps, dresse pour les annees 1698-1699, nous 

revele que chaque matin, il consacrait trois heures a l'etude et a 

la lecture des livres saints. En outre, durant ses repas, on lisait 

1'Evangile. 

De plus, chaque mois, Mgr Rossillon de Bernex reservait une 

journee complete a la priere et aux saintes lectures. Et deux fois 

par an, lorsqu' il faisait ses retraites, il s' adonnait a l'etude des 

livres de morale et de scolastique pendant deux heures de la 

matinee. 

Mgr Rossillon de Bernex a lui-meme compose quelques ouvrages, 

restes, pour la plupart, a l'etat de manuscrits : quatre livres de 

controverse, un livre sur le culte des images, un traite de 

l'Eucharistie, des eloges funebres, de nombreux sermons, des dis-

cours pastoraux, des theses sur la theologie et le droit... 

Mais l'une de ses activites vraiment remarquable a ete sa 

preoccupation d'intensifier la lecture de son clerge. 
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Ainsi vers 1700, une recommandation contenue dans une ordon-

nance synodale (citee dans 1' article de Roger Devos : Le Clerge 

rural du diocese de Geneve-Annecy (8)) rappelle le fonds souhaitable 

de la bibliotheque de base de son clerge ; "Nous souhaitons que nos 

ecclesiastiques particulierement ceux qui ont charge d'ames aient 

outre la Sainte Bible les constitutions synodales et resolutions pas-

torales de ce diocese, quelques interpretes sur 1'Ecriture sainte, un 

bon auteur pour la morale, un abrege de 1'histoire ecclesiastique 

et les autres livres dont on a mis la liste a la fin du rituel." 

Dans cette derniere liste, on trouve notamment 1'indication des 

oeuvres de Saint Frangois de Sales, du pere Eudes, de Saint 

Borromee, d'Estius, de Louis de Grenade, de Saint Jure, de Tolet et 

quelques titre precis d'ouvrages tels La Version appliquee du 

Nouveau Testament d1 Antoine Godeau, La Somme theologique de Saint 

Thomas d'Aquin et la Theologie morale de Bonal. 

Une grande partie des oeuvres de ces theologiens celebres se 

trouvait dans la bibliotheque de Mgr Rossillon de Bernex. C'est 

donc en toute connaissance de cause que celui-ci pouvait en 

conseiller la lecture a son clerge. 

2/ CONSTITUTION DE LA BIBLIOTHEQUE DE MGR ROSSILLON DE BERNEX 

Cet erudit religieux qu1 etait Mgr Rossillon de Bernex se tenait 

soigneusement au courant de la production litteraire religieuse de 

l'epoque et notait les references qui 1'interessaient dans un recueil 

intitule "Indication de plusieurs livres que l'on souhaite acheter". 

Pour proceder a ses achats, il entretenait une correspondance 

avec une vieille fille devote : Nicolarde Blondet, libraire d'Annecy 

et lui faisait rechercher les ouvrages a Paris, Lyon ou Geneve. 

Mgr Rossillon de Bernex s'etait egalement constitue sa biblio-

theque par 1'acquisition des livres d' eveques decedes. Ainsi, il 

avait rachete la bibliotheque de Jean-Pierre Camus, eveque du 
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Belley. 

Mais Mgr Rossillon de Bernex empruntait aussi parfois les 

ouvrages dont il avait besoin. L1 inventaire indique que ces livres 

ne sont bien sur pas concernes par la donation et qu'ils vont etre 

rendus a leur proprietaires. 

Mgr Rossillon de Bernex recevait egalement parfois des dons 

d'ouvrages. Ainsi certains livres du protestant genevois : Benedict 

Pictet lui ont-ils ete adresses directement par 1' auteur, avec lequel 

il echangea une correspondance vers 1715. 

3/ COMPOSITION DE LA BIBLIOTHEQUE DE MGR ROSSILLON DE BERNEX 

Parmi les 847 titres d' ouvrages, 800 sont assez significatifs 

pour etre classes dans l'une des categories suivantes, inspirees de 

la classification du Dictionnaire de Bibliographie Catholique. 

Categories d'ouvrages nombre 
d'oeuvres % 

. Theologie : 485 61 

dont, 

- theologie morale, scolastique, dogma-
tique : 255 

- sermons : 79 

- oeuvres de controverses et livres 
defendus : 119 

- philosophie chretienne et medita-
tions : 32 

. Ecriture sainte : 41 5 

textes plus livres d'exegese 

• . . / . . .  
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Categories d'ouvrages 
nombre 

d'oeuvres 

Patrologie : 

oeuvres des saints et peres de 
1'Eglise 

Livres de prieres, breviaires et cathe-
chismes : 

Livres d'histoire ecclesiastique : 

dont, 

- livres d'histoire de la religion et 
de 1'Eglise : 

- biographie de saints et de theo-
logiens : 

- regles et status d'ordres religieux.. 

Droit canon : 

19 

16 

21 

. Ouvrages manuscrits utiles a l'adminis-
tration du diocese : 

Litterature : 

dont, 

rethorique, langue fran?aise, 
dictionnaire : 

- oeuvres de litterature classique : 

Ouvrages scientifiques : 

Ouvrages politiques et de droit civil 

. 22 

26 

28 

40 

56 

56 

29 

48 

9 

8 

800 
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Les livres religieux, toutes categories confondues, representent 

91 % des ouvrages de la bibliotheque de Mgr Rossillon de Bernex. 

La bibliotheque de Mgr Rossillon de Bernex est donc bien une 

bibliotheque de travail composee d'ouvrages utiles a la direction du 

diocese de Geneve-Annecy. 

a) Les ouvrages religieux 

Parmi les ouvrages de theologie possedes par Mgr Rossillon de 

Bernex, les ouvrages de theologie morale, qui exaltent les vertus 

chretiennes sont les mieux representes. Les auteurs en sont essen-

tiellement des theologiens du XVI Ie siecle : Fran?ois de Bonal, 

Nicolas Ccuissin, Jean Cordier, Antoine Godeau, Jean-Baptiste Morvan 

de Bellegarde... 

Les sommes theologiques, les grands traites, les dogmes sont eux 

aussi representes par des auteurs contemporains de Mgr Rossillon 

de Bernex comme Bossuet, Chardon de Lugny, Louis de Cordemoy. 

Mais, on y trouve aussi bien sur les grands theologiens medievaux 

references de la connaissance chretienne - tels Saint-Thomas 

d'Aquin, Saint-Bonaventure ou Pierre Lombard. 

Les ouvrages polemiques et les livres defendus possedes par 

Mgr Rossillon de Bernex representent ensemble 15 % du total des 

oeuvres (25 % des ouvrages de theologie). Ils sont significatifs de 
la missron devolue a 11 eveche de Geneve : le proselytisme, la 

controverse. 

Pour convertir dans un pays entoure d'ennemis de la religion 

catholique, il fallait etre prudent, bien connaitre les arguments des 

adversaires, pouvoir les refuter en toutes circonstances. C'est donc 

par l'etude des livres publies soit par eux, soit contre eux, que 

l'eveque de Geneve pouvait accomplir sa mission. 

Ainsi s'explique que dans un recueil de Mgr Rossillon de Bernex 

intitule : Remarques et observations touchant des choses a ajouter 
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et a corriger dans l'ouvrage compose sur la religion (1), celui-ci 

puisse ecrire "qu'il faut avoir les oeuvres de Spinosa qui a com-

battu la religion chretienne aussi bien que la judaique dans son 

livre "Tractatus theologo politicus", mais aussi qu'il faut "acheter 

le livre du pere Lami, benedictin et le livre du pere Mauduit de 

11 Oratoire qui ont combattu le livre de Spinosa". 

Et les auteurs de controverse sont tres presents dans 1' inven-

taire. Claude Andry, Bossuet, Jean Dez, Jean Leonard de Fenis, 

Jean Fran^ois Percin de Montgaillard, Denis de Sainte Marthe, Louis 

de Suze... representent les controversistes catholiques. Ceux de la 

religion reformee sont, quant a eux, representes par Pierre Jurieu, 

B. Pictet et quelques autres auteurs de "livres defendus". Car les 

58 livres defendus possedes par Mgr Rossillon de Bernex (pages 31 

a 33 dans 1'inventaire) sont tous interdits pour motifs religieux ou 

moraux lies parfois a des raisons politiques (le Droit de la nature 

et des gens de Pufendorf, l'Heritiere de Guyenne de Larrey...). 

La majorite des ouvrages defendus sont l'oeuvre de protestants 

comme Jean Calvin, Jean Claude, Pierre Jurieu, Benedict Pictet, 

Ezechiel, Spanheim... 

D'autres sont le reflet des grands conflits religieux du XVlIe 

siecle : le jansenisme avec la condamnation des ecrits de Pascal, 

Quesnel, Richer ; le quietisme avec l'interdiction de l'ouvrage 

"Principales propositions des maximes des saints" de Fenelon et la 

presence des ecrits polemiques que cette oeuvre a declenche contre 

elle et contre son auteur (les ouvrages virulents contre Fenelon de 

Bossuet, Paul Godet des Marais ou du cardinal de Noailles n'ont 

sans doute pas ete condamnes, mais se trouvent cependant parmi les 

livres defendus pour permettre a Mgr Rossillon de Bernex de 

retrouver facilement tous les ecrits relatifs a ce conflit). 

D1 autres livres defendus temoignent du soup^on de l'Eglise 

envers la medecine et les conceptions anti-religieuses qu'elle col-

portait (la Metoposcopie de Cardan, la Religion du medecin de 

Thomas Browne), envers une certaine philosophie de la vie (les 

Essais de Montaigne), envers les pratiques occultes (Curiosites 



- 23 -

inouies de Gaffarel...). 

Tous les livres juges subversifs ne pouvaient, en France, 

obtenir de privileges. C'est pourquoi la plupart, meme s'ils etaient 

d'auteurs fran^ais - ont ete edites dans des pays etrangers plus 

liberaux ou ouverts a d' autres tendances religieuses : en Suisse 

(Geneve, Bale...), aux Pays-Bas (Amsterdam, Rotterdam...), en 

Allemagne (Hambourg, Cologne...). 

Cependant, des qu'un livre etait mis a 1'index par la papaute, 

il etait difficile de se le procurer par des voies commerciales nor-

males. C'est pourquoi Mgr Rossillon de Bernex n'hesitait pas, comme 

en temoigne le recueil "Remarques et observations... dans l'ouvrage 

compose de la religion" (1), a "parcourir les index de Lyon et de 

Geneve ou l'on trouvera des livres indiques sur les mattieres de 

religion" pour les identifier. Sa position d'eveque, sa mission, sa 

proximite des villes reformees lui permettaient alors de les recu-

perer sans danger et sans grande difficulte. 

Les autres ouvrages religieux possedes par Mgr Rossillon de 

Bernex sont plus classiques et presents dans toute bibliotheque 

religieuse de l'epoque. 

Les sermons, qui representent 10 % du total des ouvrages, 

marquent 1'importance que Mgr Rossillon de Bernex accordait a 

11 eloquence de la chaire pour instruire, convaincre et toucher les 

ames. 

Les sermons des grands predicateurs de 11 epoque : Bourdaloue, 

Mascaron, Massillon... ont donc une place privilegiee dans sa 

bibliotheque. II s'en aidait pour composer ses propres predications 

qui, elles aussi, eurent un grand succes. C'est d'ailleurs apres 

avoir ecoute precher Mgr Rossillon de Bernex que Madame de Warens 

- elevee dans la religion protestante - decida de se convertir. 

L1 eloquence de la chaire bien maitrisee avait donc de reels pou-

voirs de conversion. A ce titre, elle se devait d1 etre cultivee. 
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Mgr Rossillon de Bernex, pour diriger son diocese, devait ega-

lement connattre le droit canon. Aussi possedait-il les ouvrages de 

juristes celebres ou de religieux experts en cette matiere : Jean 

Cabassut, Jean Pontas, Louis Thomassin, Van Espen... De meme, il 

lui etait important de connaitre la vie d'autres dioceses. Aussi en 

avait-il les constitutions synodales. II accumulait egalement les 

decrets, les mandements, les ordonnances de divers eveques. 

Connaitre l1 ecriture sainte et pouvoir la commenter faisait ega-

lement partie de sa mission. Les textes de VEcriture sainte et les 

commentaires des celebres exegetes du XVIe siecle : Estius, Tirinius, 

Folengo, Maldonat... ou moins nombreux du XVIIe siecle : Cadenet, 

Juenin... trouvaient donc tout naturellement place sur ses rayons. 

II en etait de meme des textes de prieres, breviaires, livres 

d'heures, catechismes que Mgr Rossillon de Bernex possedait en 

assez grand nombre. 

Mgr Rossillon de Bernex ne pouvait pas non plus negliger les 

oeuvres des saints et peres de VEglise : Saint Ambroise, Saint 

Augustin, Saint Hilaire, Salvien, Lactance..., 1'etude biographique 

de quelques grands theologiens comme Saint Fran^ois de Sales, pour 

lequel il avait voue - des son plus jeune age - un culte ou son 

predecesseur immediat a 1'eveche de Geneve : Mgr Jean d'Arenthon 

d'Alex. 

II se devait egalement d' avoir des notions d' histoire ecclesias-

tique : histoire des papes, du jansenisme, des autres religions. Et 

durant ses retraites, il meditait les quelques ouvrages de philo-

sophie qu'il possedait (la philosophie de Descartes, celle de Saint 

Thomas d'Aquin...). 

Tous les livres religieux de Mgr Rossillon de Bernex etaient 

donc necessaires a 1' accomplissement de sa mission d' eveque et 

refletaient en outre son gout de 1'etude, de la reflexion, de la 

controverse. 
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b) Les ouvrages non religieux 

Les ouvrages non religieux ne forment que 9 % du total des 

titres de sa bibliotheque. On y distingue des ouvrages de langue 

et de litterature, des ouvrages scientifiques, des ouvrages poli-

tiques et de droit civil. 

Une place a part est a faire, dans cet inventaire, aux ouvrages 

de rethorique et de langue. Ceux-ci en effet refletaient le gout de 

Mgr Rossillon de Bernex pour 1'eloquence de la chaire. Pour bien 

precher, il fallait savoir bien s'exprimer. Aussi possedait-il les 

recueils de 1' Academie, des ouvrages de Vaugelas, de Leven de 

Templery sur 1'eloquence frangaise... 

II possedait egalement des methodes de latin puisque le latin 

demeurait encore a cette epoque la langue d'Eglise par excellence. 

D' ailleurs sur les 847 titres d'ouvrages inventories dans la 

bibliotheque de Mgr Rossillon de Bernex, 304 - soit plus du tiers 

du total (36 %) - sont en latin et plusieurs ouvrages possedes en 

version fran^aise, ont ete prealablement edites en latin. 

Mgr Rossillon de Bernex, outre le latin, devait probablement 

savoir parler 1' Italien puisque l'inventaire mentionne une dizaine de 

livres en cette langue ainsi qu' une grammaire italienne. 

Les deux dictionnaires que possedait Mgr Rossillon de Bernex 

dans sa bibliotheque ont ete realises par des ecclesiastiques : 

Furetiere et Moreri. 

Ainsi a cette epoque, 1' erudition restait encore une caracteris-

tique du monde religieux. 

Les ouvrages litteraires de Mgr Rossillon de Bernex - tres peu 

nombreux - refletent cependant son erudition. En temoignent les 

grands classiques de 1' antiquite qu'il possedait : 1' Iliade et 

l'Odyssee d'Homere, 1'EneTde de Virgile... 
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Le caractere humaniste de Mgr Rossillon de Bernex apparaft ega-

lement par la presence, dans sa bibliotheque, d'auteurs comme Erasme 

ou Montaigne. 

Cependant, des oeuvres comme le Traite de civilite d'Antoine 

Courtin, les Caracteres des passions de Marin Cureau de la Chambre 

ou les Delices de l'esprit de Desmarets de Saint Sorlin marquent le 

caractere. quelque peu precieux et mondain de cet eveque de si 

haute noblesse. 

Neanmoins, dans ces tendances litteraires, le classicisme semble 

dominer. C'est une litterature "noble", toute impregnee de vertu et 

de grands sentiments que possedait Mgr Rossillon de Bernex dans 

son cabinet de travail et cela ne l'eloignait donc guere du monde 

religieux. 

Les quelques ouvrages scientifiques (dont les Elements geome-

triques d'Euclide) medicaux (avec le Traite de la peste du tres 

celebre medecin et botaniste Guy de la Brosse, l'Essai de sante, le 

Dictionnaire de pharmacie, 1'ouvrage intitule Les Vertus des bains 

d'Aix - qui marque la encore le caractere mondain de cet homme 

qui allait prendre les eaux...), politiques (avec les Projets de 

dtme royale de Vauban, le Projet pour rendre la paix a l'Europe ) 

et de droit civil (avec le Recueil des edits de pacification du roi 

de France , le Recueil des edits de la Maison de Savoie ...) 

representent pratiquement sa seule approche du monde par 1'ecrit 

qui ne soit pas impregnee de religion et de bons sentiments. 

CLASSEMENT DE LA BIBLIOTHEQUE DE MGR ROSSILLON DE BERNEX 

Si les ouvrages de Mgr Rossillon de Bernex ne sont pas verita-

blement classes, on remarque cependant une certaine homogeneite 

dans la disposition des livres sur les etageres comme 1'inventaire 

nous la prdsente. 

Ainsi les deux premieres etageres decrites comportent essentiel-
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lement des ouvrages de droit canon puis quelques oeuvres de peres 

de 1'Eglise. 

Une haute etagere du cote de la fenetre presente les livres de 

controverse, les constitutions synodales, les ordonnances d'eveques, 

les statuts des dioceses voisins. 

Viennent ensuite, sur une troisieme etagere, les livres d'exegese 

et quelques oeuvres de theologie dogmatique. 

Sur une quatrieme, se juxtaposent des ouvrages de theologie 

morale, des livres de prieres, de rethorique, de theologie polemique, 

dogmatique, ainsi que quelques recueils manuscrits de Mgr Rossillon 

de Bernex. 

Un rayon au-dessus de la fenetre presente les oeuvres de philo-

sophie chretienne. Un autre, a gauche de cette meme fenetre, com-

porte essentiellement des biographies de saints et de theologiens, 

des sermons, des ouvrages de meditation et de retraite, des livres 

de theologie morale et quelques oeuvres litteraires de 1'antiquite. 

Le rayonnage suivant contient des sermons, des breviaires, des 

instructions pastorales. Les recueils de sermons se poursuivent sur 

les deux etageres decrites ensuite. Puis, sur une cinquieme etagere, 

sont inventories successivement quelques grandes sommes, des traites 

dogmatiques, des instructions pastorales, des ouvrages presentant 

les devoirs des pretres, des catechismes, des conferences de diffe-

rents dioceses et quelques oeuvres de theologie morale qui se pour-

suivent sur une petite etagere etroite au coin du cabinet. 

Sur les etageres suivantes, tres courtes, se distinguent des 

livres et registres manuscrits utiles a 11 administration du diocese 

et divers ouvrages concernant les regles, statuts, annales de 

quelques ordres religieux. 
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Puis quatre autres rayonnages comportent essentiellement des 

sermons, des discours pastoraux, des manuels utiles a la predi-

cation et des oeuvres de theologie morale. 

Au-dessus de la porte du cabinet sont accumules les livres 

defendus. Viennent alors, sur une etagere situee a droite du 

cabinet des oeuvres de theologie morale notamment toutes celles qui 

concernent la preparation a la mort. 

Les oeuvres de theologie morale se poursuivent sur le dernier 

rayonnage qui comporte egalement des ouvrages d'histoire de la 

religion et de l'Eglise, des livres de rethorique et de litterature 

precieuse, les quelques ouvrages medicaux, des mandements, des 

lettres pastorales, des sujets de conference, les deux dictionnaires 

de Furetiere et Moreri. 

La garde-robe du premier valet de Mgr Rossillon de Bernex 

contient egalement quelques boites d'ecrits dont une remplie de 

livres defendus. De meme, une autre armoire du cabinet de travail 

- repertoriee a la fin de 1'inventaire apres la description du 

mobilier donne par Mgr Rossillon de Bernex a ses successeurs -

contient elle aussi divers ecrits, sermons, discours, correspondance, 

livres manuscrits. 

Mgr Rossillon de Bernex avait donc dans sa bibliotheque une 

masse enorme d'informations a sa disposition. Cependant, les 

ouvrages qui les contenaient, en 1'absence de classement precis, 

etaient plutot disperses. 

Mgr Rossillon de Bernex remediait a cet inconvenient en recueil-

lant, dans des recueils de pensees ou de remarques, tout ce qu'il 

rencontrait de remarquable dans ses lectures pour s'en servir a 

1'occasion. Et pour eviter que ces pensees et remarques ne soient 

egalement dispersees donc inutiles, il avait dresse un livre qui 

"contient cinq cahiers qu'on nomme "la clef des recueils" d'autant 

qu'ils servent a trouver plusieurs pensees et remarques qu'on a 

autrefois recueillies et qui sont rapportees en differents livres 

manuscrits". 
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Ce recueil (3), consultable aux Archives Departementales de 

Haute-Savoie sous la cote 1G304, montre 1'esprit methodique de 

Mgr Rossillon de Bernex qui, grace a differentes tables et index 

contenus dans ce registre, pouvait retrouver facilement toutes les 

formules et les ecrits se rapportant a un sujet donne. 

Tous les ouvrages possedes par Mgr Rossillon de Bernex avaient 

donc un caractere utilitaire tres marque. 

Et la bibliotheque de cet eveque de Geneve peut etre consideree 

comme un modele de bibliotheque specialisee dans le domaine reli-

gieux. Son classement correspond a l'utilisation qu'en faisait son 

proprietaire. 

Lorsque Mgr Rossillon de Bernex avait besoin d'ouvrages precis 

sur un theme, il consultait d' abord ce remarquable outil "la clef 

des recueils" qui le renvoyait au registre ou il avait consigne ses 

remarques sur ce theme. II pouvait alors se reporter aux ouvrages 

correspondants classes sur les rayonnages. 

De meme, lorsqu'il achetait des ouvrages, il les parcourait, en 

relevait les principales remarques et citations dans un registre, 

notait 1'emplacement des themes dans "la clef des recueils" et clas-

sait finalement 1'ouvrage sur les rayons par grands genres, mais 

surtout selon la place dont il disposait. 

Ainsi, parvenait-il a maitriser l'information contenue dans sa 

bibliotheque de travail, riche, en 1720, de 847 titres d'ouvrages en 

un ou plusieurs tomes, soit un total de pres de 1400 volumes. 

* * 

* 
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v - IITUDE PARTICULIERE DU FONDS R6ALISEE A PARTIR DE 
L#IDENTIFICATION PR^CISE DE 300 OUVRAGES 

Les 300 ouvrages identifies - dont nous avons dresse le cata-

logue - sont representatifs de 1'ensemble du fonds de la biblio-

theque de Mgr Rossillon de Bernex. Ils ont ete ecrits par 210 

auteurs distincts. 

1/ DATATION DES AUTEURS 

Datation des auteurs nombre % 

. Auteurs laxcs de 1'antiquite 9 4, 5 

. Peres de 11 Eglise 11 4 

. Auteurs du Moyen-Age 7 3, 5 

. Auteurs du XVIe siecle 36 17 

- morts avant 1600 : 16 (7,5 %) 

- morts entre 1601 et 1640 : 20 (9,5 %) 

. Auteurs du XVIIe siecle 147 70 

- morts avant 1700 : 76 (36 %) 

- morts apres 1700 : 71 (34 %) 

210 100 

On constate donc une tres forte proportion d'auteurs du XVIIe 

siecle. Et les contemporains immediats de Mgr Rossillon de Bernex 

representent plus du tiers du total. 

Le fonds de Mgr Rossillon de Bernex etait donc axe sur 1'actua-

lite. 
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2/ DATATION DES OUVRAGES 

L 'edition utilisee pour 1'etablissement du catalogue (donc egale-

ment pour les statistiques) a ete 11 edition originale ou, a defaut, 

la premiere edition mentionnee. 

Pour les tr aductions possedees par Mgr Rossillon de Bernex, on 

a utilise la date de la premiere traduction indiquee. 

Date de premiere publication des ouvrages nombre % 

. Ouvrages ecrits durant 11 Antiquite 22 7,5 

. Ouvrages ecrits durant le Moyen-Age 8 2,5 

. Ouvrages parus au XVIe siecle 11 3,5 

. Ouvrages parus entre 1600 et 1649 
(plus 5 traductions) 59 19,5 

. Ouvrages parus entre 1650 et 1699 
(plus 7 traductions) 144 48 

. Ouvrages parus entre 1700 et 1720 
(plus 1 traduction) 56 19 

300 100 

Plus du 4/5 des oeuvres identifiees ont donc ete publiees pour 

la premiere fois entre 1600 et 1720. 

2/3 de ces oeuvres sont posterieures a 1649 et 1/5 ont ete edi-

tees entre 1700 et 1720. 

Ceci confirme donc 1'impression que Mgr Rossillon de Bernex se 

tenait tres au courant de la production religieuse de 1'epoque et 

achetait celle qui 1'interessait dans les meilleurs delais. 
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3/ ECHELLE SOCIALE DES AUTEURS ECCLESIASTIQUES 

La bibliotheque de Mgr Rossillon de Bernex est une bibliotheque 

de travail constituee en presque totalite par des ouvrages a carac-

tere religieux. 

II n'est donc pas etonnant que sur les 210 auteurs des 300 

ouvrages identifies, 163 - donc pres de 80 % du total - soient des 

theologiens ou des religieux. 

Le tableau ci-contre indique les categories de religieux selon 

leur place dans la hierarchie de 1'Eglise. 

La fonction de 11 d'entre eux n'ayant pu etre precisee, les sta-

tistiques ont ete etablies sur un total de 152 theologiens. 

Place des theologiens dans la hierarchie de 11 Eglise nombre % 

. Cardinaux, archidiacres, archeveques, eveques 45 30 

. Chanoines, abbes, pretres, cures, superieurs de 
congregation 27 18 

. Membres de communautes ou d'ordres religieux 
(carmes, jesuites...) 69 45 

. Theologiens de la religion reformee 11 7 

152 100 

Le Haut et le Moyen-Clerge representent pres de 50 % des 

auteurs ecclesiastiques. Ceci s'explique pour deux raisons : 

. L 'erudition augmente au fur et a mesure que l'on s' eleve dans 

la hierarchie de 1' Eglise : en effet, le haut-clerge etait genera-

lement constitue par des fils de noble qui avaient re?u des leur 

enfance une bonne formation et avaient fait des etudes de theologie 

poussees. 
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. Mgr Rossillon de Bernex avait besoin en tant qu'eveque de 

posseder les mandements, edits, constitutions synodales, instructions 

pastorales des autres dioceses. Or tous ces ecrits ne pouvaient etre 

que 1'emanation de ceux qui etaient a la tete du diocese, donc des 

£veques ou du haut-clerge. 

Parmi les membres d'ordres religieux, ce sont les jesuites qui 

sont les mieux representes. 

Cependant, Mgr Rossillon de Bernex possedait aussi, dans sa 

bibliotheque, des ouvrages de quelques jansenistes notoires : 

Antoine Arnauld, 1'abbe de Saint-Cyran... 

De nombreux autres ordres sont egalement presents : oratorien 

avec Pierre Cadenet, Jean Cabassut ou Michel le Vassor..., capucin 

avec Louis Frangois d'Argentan, franciscain avec Fran^ois de Bonal, 

carme avec Jean de la Croix... 

Cette grande variete montre combien Mgr Rossillon de Bernex 

etait ouvert et large d'esprit. 

Et si les jesuites sont tellement nombreux parmi les auteurs 

qu'il possedait (Paul Barry, Pierre Coton, Dominique de Colonia, 

Fran^ois Garasse, Pierre Gautruche, Nicolas La Pesse...), c'est 

sans doute simplement parce que la Congregation de la Compagnie 

de Jesus avait pour mission 1'apostolat, pour specialite 1'ensei-

gnement et avait donc un fort taux d'erudits et d'auteurs d'ou-

vrages religieux parmi ses membres. 

Les theologiens de la religion reformee sont les auteurs des 

livres defendus ou des oeuvres de controverse possedes par 

Mgr Rossillon de Bernex. 

4/ ACTIVITE PRINCIPALE DES AUTEURS LAICS 

Parmi les 210 auteurs, 47 n' appartiennent pas au monde reli-

gieux. 
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Ils ont ete classes suivant leur activite principale ou notoire 

dans le tableau suivant : 

Activite des auteurs non religieux nombre % 

. Hommes de lettres, grammairiens, rethoriciens 26 55,5 

. Juristes 8 17 

. Hommes de science (medecin, mathematicien...) 6 13 

. Historiens 5 10,5 

. Hommes d'Etat ou ministres du gouvernement 2 4 

Parmi les hommes de lettres, ce sont les grammairiens et les 

rethoriciens qui dominent et non pas les veritables ecrivains. En 

effet, Mgr Rossillon de Bernex s'interessait bien plus a 1'eloquence 

de la chaire qu'a la litterature proprement dite. 

Les juristes de profession sont relativement peu nombreux car 

Mgr Rossillon de Bernex possedait essentiellement des oeuvres de 

droit canon, realises par des membres du clerge. 

La faiblesse du nombre d'historiens s 'explique de la meme 

maniere, 1'eveque de Geneve ne s'interessant - semble-t-il - qu1 a 

1'histoire ecclesiastique. 

De meme, politique et religion etant etroitement liees aux XVII 

et XVI Ile siecles, les hommes de gouvernement, non membres du 

clerge, sont tres peu nombreux. 

La presence des hommes de science temoigne, quant a elle, de 

1'interet de Mgr Rossillon de Bernex pour la medecine et pour 

1'erudition scientifique classique. 
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5/ NATIONALITE DES AUTEURS 

Sur les 210 auteurs identifies, 150 sont frangais ou savoyards 

(plus de 70 % au total). 

Les 60 auteurs de nationalite etrangere appartiennent a l'une 

des categories suivantes : 

N a t i o n a l i t d  nombre % 

. Auteurs du bassin mediterraneen, dont : 42 70 

- Italiens 16 

- Latins 11 

- Grecs antiques 7 

- Espagnols 7 

- Portugais 1 

. Auteurs de 11 Europe du Nord, dont : 13 22 

- Allemands 4 

- Anglais 4 

- Hollandais 3 

- Flamands 2 

. Suisses 5 8 

60 100 

Parmi les differentes nationalites representees - en dehors des 

Frangais et des Savoyards - on constate donc une tres forte prepon-

derance des auteurs mediterraneens. Les latins et italiens forment 

a eux seuls 45 % des auteurs etrangers. Si l'eveque de Geneve est 

tellement ouvert sur 1' Italie, c'est que ce pays est la terre de la 

papaute donc du catholicisme par excellence. 

Mais le bassin mediterraneen, c'est aussi le berceau de la civi-
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lisation et le reflet de toute une culture antique. 

La presence des nombreux auteurs latins et grecs (30 % du total 

des etrangers) temoigne donc, d'une part, de 1'drudition de 

Mgr Rossillon de Bernex et, d' autre part, de son attachement aux 

Peres de l'Eglise. Nombreux sont, en effet, les premiers chretiens 

d'origine grecque ou latine. 

L'Espagne est, elle, le pays de quelques religieux et mystiques 

celebres (Jean de la Croix, Therese d'Avila...) et la patrie de tres 

nombreux jesuites, le fondateur de la compagnie de Jesus etant lui-

meme espagnol. 

Mgr Rossillon de Bernex possede nettement moins d'ouvrages 

d' auteurs d'Europe du Nord, lieu d'origine et d'expansion des ten-

dances protestantes (Allemagne) ou anglicanes (Angleterre). 

La Suisse, bien que proche patrie de 1'eveque de Geneve, est 

elle aussi une terre de la Reforme et n'est donc representee, dans 

la bibliotheque de Mgr Rossillon de Bernex, que par des auteurs de 

"livres defendus". 

L 'etude particuliere des 300 oeuvres confirme donc les tendances 

montrees lors de 1' etude globale de 1'inventaire. 

* * 

* 



VI - CONCLUSION DE L#£TUDE DE L* INVENTAIRE 

Cette etude nous a permis d'entrer dans la bibliotheque d'un 

erudit ecclesiastique du XVIIe siecle. 

Elle nous a fait connattre les grandes oeuvres religieuses d'une 

epoque impregnee de christianisme. 

Elle nous a egalement montre les ecrits polemiques d'un monde 

ou le catholiscisme, pourtant encore en lutte contre les protestants, 

se perd en querelles intestines. 

Cette bibliotheque est egalement un vivant temoignage du regard, 

de la reflexion d'un homme sur la religion. Elle est le reflet d'une 

methode de travail, de 1'erudition clericale, d'un humanisme. Elle 

montre la suprematie de la noblesse d 'eglise dans la hierarchie 

ecclesiastique. Elle atteste de 1'important renouveau du catholicisme, 

de son dynamisme, de son oeuvre de proselytisme. 

L 'etude de cet inventaire etait donc interessante a un triple 

points de vue : 

. historique par la presentation a travers les ecrits du climat 

et des conflits religieux qui ont marque une epoque, 

. litteraire et religieux par la connaissance de la lecture et de 

la culture du haut-clerge aux XVII et debut XVIIle siecles et 

par l'image de la production litteraire religieuse qu' elle 

reflete, 

. bibliotheconomique par la recherche dont cet homme, eveque 

de Geneve, constituait et utilisait sa bibliotheque. 

* * 
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B - CATALOGUE DES 300 OEUVRES IDENTIFIEES 
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 



- 39 -

I  -  C A T A L O G U E  
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Les 300 oeuvres identifiees ont ete classees par ordre alphabe-

tique auteur et sous-classees selon leur ordre numerique a 1'inte-

rieur de 1'inventaire. 

Sous chaque nom d'auteur - accompagne de breves references 

biographiques qui permettent de le situer - on trouvera : 

Pour les auteurs du XVIe et XVI Ie siecle : 

1'indication d'un numero et d'une page qui renvoit a 1 'empla-

cement de 11 oeuvre dans 1'inventaire ; 

le titre de 11 oeuvre (parfois abrege) avec indication des 

auteurs secondaires si necessaire ; 

le rang de 1'edition si 1' edition originale, qui sert de refe-

rence , n' a pu etre identifiee ; 

1' adresse bibliographique - dont les donnees sont celles de 

1' edition originale (ou a defaut de la premiere edition 

retrouvee) ou de la premiere traduction, le cas echeant - qui 

comprend la ville d'edition, le nom de l'editeur, la date 

d'edition ; 

le nombre de volumes si necessaire ; 

une note precise parfois l'edition possedee par Mgr de Bernex 

si la tomaison indiquee dans 1'inventaire la differencie de 

1' edition originale et permet de 1'identifier avec certitude. 

Pour les auteurs anterieurs au XVIe siecle 

En raison de la difficulte d' identification de 1' edition originale, 

l'adresse bibliographique n'a pas ete mentionnee. Seuls subsistent 

le numero et la page de 1 'oeuvre dans l'inventaire, le titre, le 

nombre de volumes possedes par Mgr Rossillon de Bernex. 

Les livres defendus , possedes par Mgr de Bernex ont ete distingues 

par un asterisque (*) place devant la reference de 1 'oeuvre. Quand 

la date de 1'interdiction de l'ouvrage a pu etre connue, celle-ci est 

indiquee en note. 
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1/ ABBADIE (Jacques). Theologien protestant frangais, docteur en theologie 
et pasteur [1654-1727] 

. n° 21 p 34 La Mort du juste ou sermon sur le chapitre du XXIIIe cha-
pitre du livre des Nombres, verset x . - Londres : Vve 
Pean, 1693. 

2/ ABELLY (Louis). Theologien frangais, eveque de Rodez [1604-1691] 

. n° 5 p 8 Episcopalis sollicitudinis enchiridion... - Paris : 
F. Lambert, 1668. 

3/ ADDISON (Joseph). Poete anglais [1672-1719] 

. n° 4 p 37 Le Spectateur ou le Socrate moderne, ou 1' on voit un por-
trait naif des moeurs de ce siecle / Joseph Addison et 
Richard Steele. - Amsterdam : D. Mortier, 1714. - Trad. 
de l'anglais [Voir aussi STEELE (Sir Richard)J 

4/ AMBROISE (Saint). Pere et docteur de 1'Eglise latine [340-397] 

. n° 21 p 4 Sancti Ambrosii opera. - 2 vol. 

5/ ANDRY (Claude). Pretre lyonnais du 17e siecle mort en 1718 

. n° 7 p 11 La Religion pretendue reformee devoilee dans plusieurs 
entretiens d'un catholique avec un protestant... - Lyon: 
J. Viret, 1706. 

. n° 9 p 13 L'Heresie des protestants et la verite de 1'Eglise catho-
lique mise en evidence. - Lyon : J. Viret, 1714. - 2 vol. 

. n° 10 p 13 Replique a Monsieur Pictet en confirmation du livre inti-
tule "L'Heresie des protestants et la verite de 1'Eglise 
catholique mise en evidence". - Lyon : J. Viret, 1716. 

6/ ANSELME (Saint). Theologien medieval, archeveque de Canterbury [1033-
1109] 

. n° 17 p 4 Sancti Anselmi opera. 

7/ ARENTH0N D1ALEX (Jean d1). - Eveque de Geneve [1620-1695] 

. n° 17 p 23 Resolutions pastorales du diocese de Geneve. - 2e ed. augm. 
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des Avis de St Frangois de Sales aux confesseurs. 
- Avignon : Offray, 1709. - 2 vol. 

8/ ARGENTAN (le P. Louis Frangois d'). Capucin [1615-1680] 

* n° 19 p 31 Le Chrestien interieur ou la conformite interieure que 
doivent avoir les Chrestiens avec Jesus Christ...- Rouen : 
C. Grivet, 1660. 

LLv/to. d.e.fLendu. can JJUL pn.emLeA.<z edLtLon de. c.eJt ou.vn.ag.e. fjjjt 
coriAideJiee comme une coivUiefLaqon de V "SnJteJiLejuui chneAtLen 
ou. Xa. conf.oAmLte XJNJTEJVLEUJIE" de N. Chxuipy. de SaLrite CJLOLX.. 
Un ajuiei. du comeLJ. d'Si.at du. 12 novembne 1660 amtonJ-Ae 
le LLbsiaijie OiamoLAy, a fauJie AOLALJI V edLtion de Houen. 
Cet ouv/iag.e eu poujitarvt un gjiand AucceA et fjuut /leLmpnLme. 

9/ ARNAULD (Antoine). Theologien frangais du jansenisme [1612-1694] 

. n° 26 p 36 Reflexions sur 1'eloquence des predicateurs. — Paris : F. 
et P. Delaulne, 1695. 

10/ ARNAULD D'ANDILLY (Robert). Frere d1Antoine Arnauld, janseniste [1588-
1675] 

. n° 3 p 36 Lettres de M. Arnauld d'Andilly. - Paris : Vve J. Camusat, 
1645. 

11/ AUBERT DE VERSE (Noel). Controversiste frangais, medecin et litterateur 
[1645-1714] 

. n° 17 p 11 Le Protestant pacifique, ou Traite de la paix de 
l'Eglise... contre Monsieur Jurieu / par Leon de la 
Guitonniere (Noel Aubert de Verse). — Amsterdam : G. Taxor, 
1684. 

12/ AUGUSTIN (Antoine). Jurisconsulte et eveque espagnol [1517-1586] 

. n° 6 p 4 Juris pontificii veteris epitome... - Tarracone : P. Mey, 
1587. 

13/ AUGUSTIN (Aurelius Augustinus, saint). Pere de l'Eglise latine [354-430] 

. n° 22 p 4 Sancti Aurelii Augustini opera. - 8 vol. 
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14/ AVEROULT (Antoine d'). Jesuite et theologien frangais du 16e siecle mort 
en 1614. 

. n° 23 p 36 Les Fleurs des exemples ou Cathechisme historial contenant 
miracles et beaux discours... - Lyon : T. Ancellin, 1608. 

15/ AVRILLON (le P. Jean Baptiste Elie). Theologien frangais de 1'ordre des 
minimes [1652-1729] 

. n° 1 p 15 Meditations et sentiments sur la sainte communion pour 
servir de preparation aux personnes de piete... - Paris: 
P.A. Mercier, 1713. 

16/ BAIL (Louis). Docteur en theologie et cure de Montmartre £1610-1669] 

. n° 16 p 15 La Philosophie affective divisee en quatre parties : la 
morale, la logique devote, la physique illuminative et la 
metaphysique surnaturelle... - Paris : jjyr] , 1648. 

. n° 21 p 22 De Triplici examine ordinantorum, confessariorum et paeni-
tentium. - Paris : [sn], 1648. 

17/ BARRY (le P. Paul). Jesuite et ecrivain ascetique frangais [1587-1661] 

. n° 19 p 8 La Solitude de Philagie ou 1' Addresse pour s1 occuper 
avec profit aux exercices spirituels une fois tous les ans 
durant huict ou 10 jours. - Lyon : [sn] , 1637. 

18/ BELLARMIN (Robert, saint). Theologien italien, cardinal [1542-1621] 

. n° 15 p 6 Explanatio in psalmos. - 2nde ed. - Lyon : H. Cardon, 1612 

. n° 1 p 29 Catechisme et ample declaration de la doctrine chretienne 
/ traduite d'Italien en frangais par le P. Anthoine Pacot, 
... - Douay : B. Bellere, 1619. 

19/ BERGER DE MALISSOLES (Frangois). Eveque de Gap [1668-1738] 

. n° 27 p 37 Mandement de Mgr 1' eveque de Gap portant condamnation du 
"Nouveau testament de Mons" des reflexions du P. Quesnel 
sur le "nouveau Testament, des Institutions theologiques 
du pere Juenin et de plusieurs autres livres. - Paris : 
R. Mazieres, 1711. 
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20/ BERNARD DE CLAIRVAUX (Saint). Docteur de 1'Eglise [1090-1153] 

. n° 19 p 4 Divi Bernardi opera. - 2 vol. 

21/ BEUVELET (Mathieu). Oratorien et eorivain ascetique du 17e siecle. 

. n° 10 p 24 Conduites pour les exercices principaux qui se font dans 
les seminaires ecclesiastiques, dressees en faveur des 
clercs demeurons dans le seminaire de S. Nicolas du 
Chardonnet. - Paris : G. Josse, 1663. 

. n 0 2 p 29 La Vraye et solide devotion, contenant la science du 
chrestien touchant 1'explication des sept sacremens de 
1'Eglise. - 2e ed. - Paris : G. Josse, 1698. 

. n° 20 p 33 Meditations sur les principales veritez chrestiennes et 
ecclesiastiques pour tous les dimanches, festes et autres 
jours... - 4e ed. - Paris : G. Josse, 1659. - 3 vol. 

22/ B0ILEAU (Charles). Abbe de Baulieu, membre de l'Acad£mie frangaise 
[1648-1704] 

. n° 6 p 20 Homelies et sermons prononces devant le Roi et leurs 
Majestes britanniques par M. 1'abbe Boileau / publ. par 
Richard. - Paris : L. Guerin, 1712. 

23/ B0NAL (le P. Frangois de). Franciscain du 17e siecle, mort vers 1666. 

. n° 10 p 25 Le Chrestien du temps, en quatre parties. - Lyon : 
F. Comba, 1668. 

24/ B0NAL (Raymond). Pretre et docteur en theologie [1600-1655] 

. n° 11 p 23 Theologia moralis Raymundi Bonalis... e gallico latine 
versa a Petro Lauro,... - Tolosae : J. et J.J. Boude, 1674. 
- 2 vol• 

25/ B0NAVENTURE (Saint). ThSologien du Moyen-Age, eveque et cardinal [l221-
1274] 

. n° 17 p 29 Opuscula sancti Bonaventure. 
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26/ BORDELON (Laurent). Ecrivain et theologien frangais [1653-1730] 

. n° 3 p 37 La Belle education. - 2nde ed, revue par 1' auteur. - Lyon 
et Paris. : U. Coustelier, 1694. 

27/ BOSSUET (Jacques Begnine). Ecrivain, orateur et eveque [1627-1704] 

. n° 16 p 14 Exposition de la doctrine de 1'Eglise catholique sur les 
matieres de controverse. - Paris : impr. de S. Marbre 
Cramoisy, 1671. 

. n° 7 p 15 Histoire des variations des eglises protestantes. - Peuris: 
impr. de la Vve de S. Marbre Cramoisy, 1688. - 2 vol. 

* n° 27 p 32 Remarques sur la reponse de M. L' archeveque de Cambray a 
la relation sur le quietisme. - Paris : J. Anisson, 1698. 

* n° 1 p 33 Relation sur le quietisme. - Paris : impr. de J. Anisson, 
1698. 

. n° 24 p 37 Mandement de Monseigneur 11evesque de Meaux pour la publi-
cation de la constitution de notre saint pere le pape 
Innocent XII du 12 de Mars 1699 portant condamnation et 
defense du livre intitule "Explication des Maximes des 
saints sur la vie interieure" (16 Aoflt 1699). - Paris : 
impr. de J. Anisson, 1699. 

28/ B0UD0N (Henri Marie). Archidiacre d'Evreux [1624-1702] 

. n° 14 p 36 La Vie cachee avec Jesus en Dieu. - Paris : E. Michallet, 
1676. 

29/ B0URDAL0UE (Louis). Jesuite et predicateur frangais [1632-1704] 

. n° 25 p 20 Sermons du P. Bourdaloue, ... pour les dimanches [publ. 
par le P. Frangois Bretonneau]. - Paris : Rigaud, 1716. 
- 4 vol. 

. n° 1 p 22 Sermons pour les grandes festes de 1'annee. - Bruxelles: 
E.H. Frick, 1692. 

30/ BROtfNE (Thomas). Medecin et antiquaire anglais [1605-1682] 

* n° 9 p 32 La Religion du medecin / trad. de 11 anglais en latin par 
Jean Merryweather et en frangois par Nicolas Lefebvre. -
La Haye : [sn], 1668. 

Ce JJ.vsie. pGuiut en edution osilginale. en 16*1-2. Sa tn.adu.cJu.on 
latJLne. : '"ReJULgJo mecLLcL" jlut condamnee pa/i de.CA.et du 
18 de.c.embn.e. 16U6. 
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31/ BRUEYS DE MONTPELLIER. Religieux frangais, converti au catholicisme 
[1640-1723] 

. n° 19 p 11 Defense du culte exterieur de l'Eglise catholique avec la 
refutation de 2 rSponses a 11examen des raisons qui ont 
donne lieu & la separation des protestants. - Paris : S. 
Marbre Cramoisy, 1686. 

32/ BRUNET (Joseph). Abbe du 17e siecle et docteur de la Sorbonne mort en 
1720. 

. n° 18 p 14 Pratique du sacrement de la penitence contenant plusieurs 
avis tres utiles aux confesseurs qui desirent s'acquitter 
dignement de leurs ministeres. - Lyon : A. Briasson, 1692. 

33/ BUFFIER (Claude). Jesuite et moraliste frangais [1661-1737] 

. n° 16 p 17 La Vie du comte Louis de Sales, frere de St Frangois de 
Sales, modSle de piete dans 1'etat seculier comme 
St Frangois de Sales l'a ete dans l'etat ecclesiastique. 
- Paris : N. Le Clerc, 1708. 

34/ BUSSY RABUTIN (Roger de Rabutin, comte de Bussy). Ecrivain Frangais 
[1618-1693] 

. n° 30 p 36 Les lettres de messire Roger de Rabutin, comte de Bussy 
/ publ. par le P.D. Bouhours. - Paris : F. et P. Delaulne, 
1697. - 4 vol. 

35/ CABASSUT (Jean). Avocat puis oratorien [1605-1685] 

. n° 6 p 3 Juris canonici theoria et prqxis... - Lyon : L. Arnaud et 
P. Borde, 1675. 

. n° 2 p 30 R.P. Joannis Cabassutii Notitia ecclesiastica historiarum, 
conciliorum et canonum invicem collatorum. - Lyon : 
Anissonios et J. Posuel, 1680. 

36/ CADENET (Pierre de). Oratorien frangais [1598-1664] 

. n° 4 p 6 Paraphrase devote, litterale et mystique sur les pseaumes 
du prophete royal David... - Paris : J. Du Puis, 1660. 
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37/ CAIGNET (Antoine). Docteur en theologie du 17e siecle, mort en 1669. 

. n° 12 p 28 L1Annee pastorale et dominicale des pasteurs a 1'usage des 
cures. - Paris : J. de la Caille, 1662-1664. - 8 vol. 

. n° 20 p 28 Le Dominical des pasteurs, ou le Triple employ des curez 
pour tous les dimanches de 1'annee... - Paris : C. Josse, 
1669. 

38/ CALVIN (Jean). Reformateur religieux frangais [1509-1564] 

* n° 12 p 31 Institution de la religion chretienne. - Edition originale 
en latin : Basileae : T. Platterum et T. Lusium, 1536 ; 
lre traduction frangaise par Calvin lui-m§me. - Geneve : 
P. Hamelin, 1554. 

Ou.vsiag.e. iruicJiLt a VLndex. tAldervbin. 

39/ CAHUS (Jean-Pierre). Eveque de Belley puis abbe d'Aunay [1584-1652] 

. n° 15 p 16 Homelies sur la Passion de Nostre Seigneur. .. - Paris : 
C. Chappelet, 1623. 

. n° 16 p 16 Premieres homelies festives. - Paris : C. Chappelet, 1619. 

. n° 20 p 16 La Direction pastorale justifiee contre les opprobres des 
lettres contumelieuses d'Agathon & Eraste. - Tome 4. 
- Paris : [sn], 1642. 

. n° 21 p 16 Les Diversitez de Messire Jean Pierre Camus,... contenant 
dix livres divisez en 2 tomes. - Paris : C. Chappelet, 
1609. 

. n° 25 p 18 Retraite spirituelle de dix jours sur 11 union de l'ame 
avec Dieu. - Caen : [sn], 1638. 

. n° 10 p 34 L'Esprit du B. Frangois de Sales, evesque de Geneve... -
Paris : G. Alliot, 1639-1641. 

40/ CARDAN (Jerome). Philosophe, medecin et mathematicien italien [1501-1576] 

* n° 1 p 31 La Metoposcopie de H. Cardan,... comprise en treize livres 
et huit cents figures de la face humaine, a laquelle a ete 
ajoute le Traicte des marques naturelles par Melampus, le 
tout traduit en frangois par le sieur C.M. de Laurendiere, 
... - Paris : T. Jolly, 1658. 

Tout&4 JL&A oeuv/itzA RN.ecLLcjaU.eyi de Canjdan Aorut LriACJiLteA a 
Virudex. tnxdeiitLn. 
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41/ CARREL (Louis Joseph). Theologien frangais du 17e siecle. 

. n° 11 p 18 De la pratique des billets ou les sentiments de 1'Ecriture, 
des peres, des conciles... sont fidelement exposes, pour 
servir d'adresse aux personnes qui veulent faire valoir 
1'argent par des voies legitimes... - Bruxelles : 
L. Marchant, 1690. 

. n° 12 p 18 La Science ecclesiastique suffisante a elle-meme sans le 
secours des sciences prophanes. - Lyon : A. Boudet, 1700. 

42/ CAUSSIN (Nicolas). Jesuite, confesseur du roi, disgracie et exile [1563 
-1651] 

. n° 9 p 29 La Sagesse evangelique ou Exposition des evangiles du 
careme. - 2e ed augm. - Douai : Vve Marc Wion, 1636. 

. n° 21 p 29 La Cour sainte ou 11Institution chretienne des grands avec 
les exemples de ceux qui dans les cours ont fleury dans 
la sainctete. - Paris : S. Chappelet, 1624. 

43/ CHARDON DE LUGNY (Zacharie). Abbe, converti au catholicisme [1643-1733] 

. n° 3 p 11 Traite de la religion chretienne. - Paris : N. le Clerc, 
1697. - 2 vol. 

44/ CHARLES BORROMEE (Saint). Grand theologien italien, archeveque de Milan 
[1538-1584] 

. n° 2 p 23 Instructions de S. Charles Borromee,... aux confesseurs 
de sa ville et de son diocese traduites d'Italien en fran-
gais / impr. par l'ordre de Charles de Montchal, arche-
vesque de Tolose, pour 1'usage des confesseurs de son 
diocese. - Tolose : impr. de A. Colomiez, 1648. 

45/ CHASSIGNET (Jean Baptiste). Juriste et poete frangais [vers 1578-1635] 

. n° 16 p 34 Le Mespris de la vie et consolation contre la mort. 
- Besangon : N. de Moingesse, 1594. 

46/ CHEMINAIS DE MONTAIGU (Le P. Timoleon). Jesuite ne en 1652, mort fin 
17e siecle. 

. n° 12 p 8 Sentiments de piete / ed. par le P. Bretonneau. - Paris: 
G. et L. Josse, 1691. 

. n° 24 p 21 Sermons du Pere Cheminais / publ. par le P. Bretonneau. 
- Paris : G. et L. Josse, 1690-1692. - 3 vol. 
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47/ CHESNOIS (Le P. Antoine). Dominicain frangais [1620-1685] 

. n° 10 p 22 Le Petit missionnaire de la campagne chretienne : instruc-
tion chretienne pour les peuples de la campagne... - Caen: 
J.A. Jouanne, 1672-1673. 

48/ CHEVREMONT (Abbe Jean Baptiste de). Abbe et litterateur frangais [vers 
1640-1702] 

. n° 9 p 10 Le Christianisme eclairci sur les differens du temps en 
matiere de quietisme... - Amsterdam : G. Gallet, 1700. 

49/ CHOISEUL DU PLESSIS PRASLIN (Gilbert de). Eveque de Commingues et de 
Tournay [1613-1689] 

. n° 7 p 14 Memoires touchant la religion. - Paris : C. Barbin, 1680-
1682. - 2 vol. 

50/ CICERON (Marcus Tullius). Homme politique et orateur latin [106-43 
avant J.C.] 

. n° 3 p 4 Les Oraisons de Ciceron. 

51/ CLAUDE (Jean). Ministre de l'Eglise reformee de France [1619-1687] 

* n° 1 p 32 L'Examen de soy-mesme pour bien se preparer a la communion 
(suivi des psaumes qui se chantent aux jours de la Ste 
Cene). - Charenton ; Paris : S. Perrier, 1682. 

52/ COISLIN (Pierre de Cambout de). Eveque d'0rleans, puis grand aumonier 
de France et cardinal [1636-1706]. 

. n° 17 p 19 Breviarum Aurelianense auctoritate recognitum Petri de 
Cambout, cardinal de Coislin. - Aurelianis : P. et 
F. Borde, 1701. 

53/ COLLET (Philibert). Jurisconsulte et botaniste frangais [1643-1718] 

. n° 12 p 19 Traite des excommunications. - Dijon : P. Collet, 1683. 

54/ C0L0NIA (Dominique de). Jesuite et litterateur lyonnais [1660-1741] 

. n° 7 p 34 De Arte rhetorica libri quinque. - Lyon : A. Molin, 1710. 
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55/ COMBEFIS (Frangois). Dominicain erudit, professeur de philosophie et de 
theologie [1605-1679] 

. n° 15 p 30 Bibliotheca patrum concionatoria / ed Frangois Combefis. 
- Psiris, 1662. - 8 vol. 

56/ C0PP0NAY DE GRIMALDI (Denis de). Medecin et directeur de 1'Academie de 
medecine chimique de Savoie [1623-1717]. 

. n° 17 p 37 Remedes principaux tant universels a toutes les maladies 
internes qu'autres specifiques, travailles dans l'Academie 
ducale royale de Savoye. - Chambery : [sn] , [s.d] . 

57/ CORDEMOY (Louis Geraud de). Abbe et theologien frangais [1651-1722] 

. n° 13 p 11 Traite des saintes images, prouve par l'Ecriture et par 
la tradition contre les nouveaux iconoclastes. - Paris : 
F. Babuty, 1715. 

. n° 1 p 14 Traite de l'invocation des saints. - Paris : J.B. Coignard, 
1686. 

58/ CORDIER (Jean). Jesuite frangais ne au 17e s. mort en 1673. 

. n° 20 p 25 La Famille saincte, ou il est traitte des devoirs de 
toutes les-personnes qui composent une famille. - Paris: 
C. Sonnius et D. Bechet, 1643. 

59/ COTON (Pierre). Jesuite, confesseur du roi Henri IV [1564-1626] 

. n° 9 p 5 Geneve plagiaire ou Verification des depravations de la 
parole de Dieu qui se trouvent es Bibles de Geneve. 
- Paris : C. Chappelet, 1618. 

. n° 18 p 10 Le Theologien dans les conversations avec les sages et les 
grands du monde / tire des manuscrits du pere Coton par 
le P.M. Boutauld. - Paris : S. Marbre Cramoisy, 1683. 

60/ C0URTIN (Antoine). Diplomate et moraliste frangais [1622-1685] 

. n° 2 p 37 Nouveau traite de la civilite qui se pratique en France 
parmi les honnestes gens. - Paris : H. Josset, 1671. 



61/ CRASSET (Jean). Jesuite et theologien frangais [1618-16923 

. n° 8 p 36 Maximes chrestiennes pour tous les jours du mois. - Paris: 
E. Michallet, 1689. 

62/ CUREAU DE LA CHAMBRE (Marin). Ecrivain frangais [1594-1675] 

. n° 8 p 37 Les Characteres des passions. - Paris : P. Rocolet et P. 
Blaise, 1640. 

63/ CYPRIEN (Saint). Pere de 11Eglise latine [vers 200-258] 

. n° 18 p 4 Divi Caecilii Cypriani opera. 

64/ DEMOSTHENE. Orateur et homme politique athenien [384-322 avant J.C.] 

. n° 6 p 37 Les Philippiques de Demosthene. 

65/ DESMARETS DE SAINT SORLIN (Jean). Ecrivain frangais de 11Academie [1595 
-1676]. 

. n° 7 p 37 Les Delices de 11 esprit : dialogues dedies aux beaux 
esprits du monde. - Paris : A. Courbe, 1658. 

66/ DEZ (Le P. Jean). Jesuite et controversiste frangais [1643-1712] 

. n° 3 p 14 La Reunion des protestsints de Strasbourg a 1'Eglise 
romaine egalement necessaire pour leur salut et facile 
selon leurs principes. - Strasbourg : G.A. Dolhopf, 1687. 

67/ DOMAT (Jean). Jurisconsulte, avocat de Louis XIV [1625-1696] 

. n° 1 p 2 Les lois civiles dans leur ordre naturel. - Paris : J.B. 
Coignard, 1689-1694. - 3 vol. 

68/ DUCASSE (Frangois). Archidiacre et canoniste frangais du 17e si&cle, 
mort en 1706. 

N° 14 p 3 Traite des droits et des obligations des chapitres des 
eglises cathedrales / publ. par Pierre Ducasse. - Toulouse 
Vve de J.B. Boude, 1706. 
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. n° 3 p 6 La Pratique de la juridiction ecclesiastique contentieuse 
fondee sur le droit commun et sur le droit particulier du 
royaumme. - Agen : T. Gayau, 1697. 

69/ DUGUET (Jacques Joseph). Theologien frangais, janseniste [1649-1733] 

. n° 12 p 9 Lettres sur divers sujets de morale et de piete 
par 11auteur du "Traite sur la priere publique". - Paris: 
J. Estienne, 1708. 

Oeuv/ie. Qjn 10 voXumeA dont Ja pubJj-catLori A ' eAt d.cAeJjonn.e.e. 
entn.e 1708 et 1753. 

. n° 13 p 9 Traittez sur le priere publique et sur les dispositions 
pour offrir les saints mysteres et y participer avec fruit. 
- Paris : J. Estienne, 1707. 

. n° 15 p 9 Traite des scrupules, de leurs causes, de leurs especes, 
de leurs suites dangereuses, de leurs remedes generaux et 
particuliers. - Paris : J. Estienne, 1717. 

70/ DU SAULT (Nicolas). Jesuite frangais [1600-1655] 

. n° 10 p 8 Traite de confiance en Dieu pour mettre une Sme en estat 
de recevoir toutes sortes d'afflictions avec plaisir. -
Paris : [sn], 1638. 

. n° 14 p 8 La voie du salut. - Paris : S. Marbre Cramoisy, 1655. 

71/ EMMANUEL PHILIBERT. Duc de Savoie. Fut un grand legislateur [l528-1580] 

. n° 12 p 3 Vieux livres de recueils des edits d1Emmanuel Philibert. 

72/ ERASME (Desire). Humaniste hollandais, professeur de theologie [vers 
1469-1536] 

. n° 13 p 8 Le Manuel du soldat chretien ou les Obligations et les 
devoirs d'un chretien, et la Preparation a la mort / tra-
duit en frangais par Cl. du Bosc de Montandre. - Paris : 
E. Couterot, 1711. 

. n° 2 p 9 Des. Erasmi.. . Colloquia familiaria. - Amsterodami : G. 
Janssonium, 1621. 

L'ecLLtLon osiLgLnaie panue a BaLe en. 1526, posite Je tiJjie 
"FamLJJjanJjum coJJjoquLoAum opuA". Ce n'eAt qu'a panJJUi de 
J'edJLtLon de 1621 qjme J'ouv/iag.e A 'LntLtuJe "OeA. &IOAITIL 
coJJoqjuuja". 
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73/ ESTIUS (Guillaume). Theologien, exegete et hagiographe hollandais [1542 
-1613] 

. n° 2 p 7 Commentaria absolutissima Guillaume Estii in omnes beati 
Pauli et septem catholicas apostolorum epistolas. - Duaci: 
[SJX] , 1614-1616. - 2 vol • 

. n° 3 p 7 Annotationes in Sacram scripturam. - Duaci : [sn], 1621. 

. n° 14 p 7 Commentaria Guillelmi Estii in quatuor libros Sententiarum. 
- Duaci : [sn], 1615. - 2 vol. 

74/ EUCLIDE. Mathematicien grec du 3e siecle avant J.C. 

. n° 12 p 16 Les elements de la geometrie d'Euclide 

75/ EUDES (le P. Jean). Pretre et fondateur de la Compagnie de Jesus [1601-
1680] 

. n° 8 p 23 Le Bon confesseur ou Avertissemens aux confesseurs conte-
nans les qualitez que doivent avoir tous les confesseurs, 
specialement les missionnaires... - Paris : F. Lambert, 
1666. 

76/ EUSEBE DE CESAREE. Eveque et historien grec [vers 265-340] 

. n° 4 p 30 Ecclesiasticae historicae Eusebi Pamphili 

77/ EVEILLON (Jacques). Chanoine d1Angers [1572-1653] 

. n° 18 p 22 Traite des excommunications et monitoires. - Angers : P. 
Avril, 1651. 

78/ FAVRE (Antoine). Juriste et poete frangais [1557-1624] 

. n° 2 p 2 Codex fabrianus : definitionum forensium et rerum in sacro 
Sabaudiae senatu tractarum, ad ordinem titulorum codicis 
Justinianei. - 2nde ed. - Geneve : P. et J. Chouet, 1628. 

79/ FENELON (Frangois de Salignac de la Mothe). Prelat et ecrivain frangais, 
archev§que de Cambray [1651-1715] 

. n° 11 p 11 Oeuvres philosophiques, premiere partie : demonstration 
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de 1' existence de Dieu tiree de l'art de la nature ; 
seconde partie : demonstration de 1'existence de Dieu et 
de ses attributs... / publ. par Ramsay et le Marquis de 
Fenelon et suivi des reflexions du P. Tournemire. - Paris: 
F. Delaulne, 1718. 

* n° 23 p 32 Reponse de M. 1' archeveque de Cambray a la declaration de 
M. 1' archeveque de paris, de M. 11 eveque de Meaux et de 
M. 1'eveque de Chartres contre le livre intitule : "expli-
cation des maximes des saints". - [sl] : [sn] , 1697. 

* n° 2 p 33 Explication des maximes des saints sur la vie interieure. 
-Paris P. Aubouin, 1697. 

Cet oav/Laugje. fcnt AuppnAme- pan. bie.f. du pape. Jnn.oc.ent XII du 
12 WJOULA 1699. 

. n° 27 p 36 Dialogues sur 11 eloquence en general et sur celle de la 
chaire en particulier avec une lettre Scrite a 11Academie 
frangoise / par feu messire Frangois de Salignac de la 
Mothe Fenelon ; publ. par le Marquis de Fenelon. - Paris : 
F. Delaulne, 1718. 

80/ FENIS (Jean Leonard de). Jesuite frangais [1625-1688] 

. n° 4 p 14 Controverses familiSres, ou les erreurs de la religion 
pretendue reformee sont refutees par 1'Ecriture, les con-
ciles et les Peres... - Paris : A. Dezallier, 1683. 

81/ FEVRET (Charles). Juriste frangais, avocat au parlement de Dijon [1583-
1662] 

. n° 3 p 2 Traitte de 1'abus et du vrai sujet des appellations quali-
fiees de ce nom d'abus... - Dijon : P. Palliot, 1654. 

82/ FLECHIER (Esprit). Predicateur et orateur frangais [1632-1710] 

. n° 1 p 21 Sermons de morale prechez devant le Roi... - Paris : P. 
Mazieres, 1713. - 3 vol. 

. n° 2 p 21 Panegyriques des saints et quelques sermons de morale. -
Cologne : B. d1Egmont, 1695. (edition en 3 volumes. Paris: 

J. d1Anisson, 1703). 

. n° 3 p 21 Mandemens et lettres pastorales de M. Esprit Flechier, 
evgque de Nxmes avec son oraison funebre / publ. par 
1'abbe du Jarry. - Paris : J. Etienne, 1712. 

. n° 4 p 21 Oeuvres posthumes de M. Flechier. - Lyon : L. de la Roche, 
1712. 
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83/ FLEURY (Abbe Claude). Juriste puis pretre frangais [1640-1723] 

. n° 3 p 29 Les Moeurs des Israelites et des chretiens. - Paris : 
Emery : Saugrain, 1720. (les Moeurs des Israelites et les 
Moeurs des Chretiens sont parus en edition originale en 
volumes separes respectivement en 1681 et 1682). 

84/ F0LENG0 (Jean—Baptiste). Theologien italien [1490-1549] 

. n° 8 p 6 La Psalterium Davidis... Joan,-Baptistae Folengii,... com-
mentarii. - Basileae : Pere M. Isingrinium, 1549. 

85/ FRANCOIS DE SALES (Saint). Eveque de Geneve [1567-1622] 

. n° 3 p 9 Conduite de la confession et de la communion pour les ames 
soigneuses de leur salut, tiree des manuscrits de M. de 
Sales... - Paris : P. Rocolet, 1659. 

. n° 6 p 10 Les Epistres du bienheureux Messire Frangois de Sales,... 
avec 1'oraison funebre de M. le duc de Mercoeur / recueil-
lis par Messire Louys de Sales,... et par Ste Jeanne 
Frangoise Fremiot de Chantal. - Lyon : Vve de Coeursilly, 
1626.[nb reed. en 1 ou 2 vol] 

. n° 8 p 10 Les Entretiens et colloques spirituels du bienheureux 
Frangois de Sales,... - Tournon : A. de la Clostre, 1628. 

86/ FURETIERE (Antoine). Ecclesiastique et grammairien frangais [1619-1688] 

. n° 6 p 38 Dictionnaire universel contenant generalementtous les mots 
frangois tant vieux que modernes et les termes de toutes 
les sciences et des arts par feu messire Antoine Furetiere, 
... - La Haye et Rotterdam : A. et R. Leers, 1690. - 3 vol. 

87/ GAFFAREL (Jacques). Theologien frangais, aumonier du roi, abbe [1601-
1681] 

* n° 3 p 32 Curiositez inouyes sur la sculpture talismanique des 
Persans, horoscope des patriarches et lecture des estoil-
les. - Paris : H. du Mesnil, 1629. 

CenAwie. pan. <La So/ibonne.. 

88/ GAMBART (le P. Adrien). PrStre 

. n° 11 p 22 Le Missionnaire 
Bresche, 1668. -

de la mission [1600-1668] 

paroissial. - Paris : J. de Laize de 
8 vol. 
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89/ GARASSE (le P. Frangois). - Jesuite [1584-1631] 

. n° 12 p 14 Le Rabelais reforme par les ministres et nommement par 
Pierre du Moulin, ministre de Charenton pour response aux 
bouffonneries inserrees en son livre "de la vocation des 
pasteurs". - Bruxelles : impr. de C. Girard, 1619. 

90/ GAUTRUCHE (Pierre). Jesuite frangais [1602-1681] 

. n° 13 p 14 L'Histoire saincte avec 1'explication des points contro-
verses de la religion chretienne. - 6e ed. - Caen : J. 
Cavelier, 1668. 

91/ GAULTIER (Jacques). Jesuite [1560-1636] 

. n° 11 p 5 Table chronologique de 1'estat du christianisme depuis la 
naissance de Jesus Christ jusques a 1'annee XDVIII... -
Lyon : J. Roussin, 1609. 

92/ GAVANTI (Bartholomeo). Religieux italien, general des barnabites [1569-
1638] 

. n° 20 p 8 Enchiri dion seu manuale episcoporum pro decretio in visi-
tatione et synodo. - Paris : J. Quesnel, 1635. 

93/ GERBER0N (Gabriel). Theologien, benedictin et pretre frangais [1628-
1711] 

* n° 18 p 32 Lettre d'un theologien a Monseigneur 1'eveque de Meaux, 
touchant ses sentiments et sa conduite a 1'egard de Mon-
seigneur 11archeveque de Cambray. - Toulouse : D. de St-
Saturnin, 1698. 

Ouvn.ag.0. anjorvyme. aLttnJLbu.6. a QeM.beM.on quL /ie.pn.och.e. a BoAAue± 
Aon cabtLtude. enveAA FeneUon &t pn.end la d&fLenAe deA qui.e-
tbitê . 

94/ GERM0NI0 (Anaste). Canoniste et jurisconulte italien, eveque de Taren-
taise [1551-1627] 

. n° 15 p 5 Acta Tarentasiensis ecclesiae ab Anastasio Germonio, 
archiepiscopo. - Romae : apud G. Facciotum, 1620. 



- 57 -

95/ GODEAU (Antoine). Prelat et litterateur frangais, eveque de Vence [1605 
-1672] 

. n° 9 p 6 Paraphrase de Godeau sur 11Epistre de S. Paul aux Romains. 
- Paris : J. Camusat, 1635. 

. n° 4 p 8 Eloge des evesques qui dans tous les siecles de 1'Eglise 
ont fleury en doctrine et en saintete. - Paris : F. Muguet, 
1665. 

. n° 9 p 8 Les Tableaux de la penitence... - Paris : P. le Petit, 
1654. 

. n° 8 p 9 Instructions et prieres chrestiennes pour toutes sortes 
de personnes. - Paris : Vve Camusat et P. le Petit, 1646. 

. n° 2 p 18 La Vie de 1'apotre St-Paul. - Paris : Vve J. Camusat, 1647. 

. n° 8 p 20 Homelies sur les dimanches et festes de l'annee par feu 
Mre Antoine Godeau. - Paris : F. Muguet, 1682. 

. n° 10 p 20 Morale chretienne pour 1' instruction des curez et des 
prestres du diocese de Vence. - Paris : J. Estienne, 1709. 
- 3 vol. 

. n° 5 p 24 Ordonnances et instructions synodales par Antoine Godeau. 
- 4e ed. - Lyon : J. Gregoire, 1666. 

. n° 6 p 24 Discours sur les ordres sacrez oii toutes les ceremonies 
de 1'ordination selon le Pontifical romain sont expliquees. 
- Paris : P. Le Petit, 1656. 

96/ GODET DES MARAIS (Paul). Prelat frangais, eveque de Chartres [1649-1709] 

* n° 24 p 32 Lettre pastorale de Mgr 1' ev§que de Chartres au clerge de 
son diocBse sur le livre intitule "Explication des maximes 
des saints..." et sur les explications differentes que 
M. 1' archeveque duc de Cambray en a donnees. - Lyon : Vve 
A. Tomas, 1698. 

97/ G0NET (Jean-Baptiste). Theologien, dominicain [1615-1681] 

. n° 15 p 7 Clypeus theologiae thomisticae contra novos ejus impugna-
tores. - Burdigalae : G. de la Court, 1659-1663. - 5 vol. 

98/ G0NZALES DE SANTALLA (Thyrse ). Jesuite espagnol, general de la compa-
gnie de Jesus [1624-1701] 

. n° 2 p 12 Manuductio ad conversionem Mahumetanorum. - Dilingae : 
[sn] , 1689. 
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99/ GOUDIN (Antoine). Dominicain frangais, professeur de philosophie et 
docteur en theologie [1639-1695] 

. n° 15 p 15 Philosophia juxta inconcussa tutissimaque divi Thomae dog-
mata, logicam, physicam, moralem et metaphysicam quatuor 
tomis complectens. - Mediolani : ex typ F. Vigoni, 1675. 
- (Edition en 4 vol. parue en 1675 a Paris). 

100/ GRAMMONT (Antoine Pierre ler de). Prelat frangais, archeveque de 
Besangon [1615-1698]. 

. n° 16 p 5 Statuta seu decreta in synodo diocesana Bisuntina edita 
ac publicata die 29 maii. a d 1691. - [sl] : [sn], [l69l]. 

101/ GRIMAUD (Gilbert). Pretre, chanoine et docteur en theologie frangais du 
17e siecle. 

. n° 12 p 37 La Liturgie sacree... divisee en 3 parties avec un traite 
particulier de l'eau benite, du pain benit, des proces-
sions et des cloches. - Lyon : A. Jullieron, 1666. 

102/ GUALTHERUS (Rodolphe). Theologien suisse surintendant des affaires 
ecclesiastiques [1518-1586]. 

* n° 4 p 31 D Joannes evangelista : Rodolphi Gualtheri,... in Evange-
lium Jesu Christi secundum Joannem homiliae CLXXX... 
- Tiguri : C. Froschoverus, 1568. 

OriACJitt a Vindex. ttiden£Ln. 

103/ GUILL0RE (Frangois). Predicateur frangais de 1'ordre des jesuites et 
professeur de rethorique [1615-1684]. 

. n° 2 p 19 Retraite pour les dames. - Paris : A. Michallet, 1684. 

104/ HARLAY DE CHAMPVALLON (Frangois de). Archeveque de Rouen [1585-1653] 

. n° 14 p 10 La Maniere de bien entendre la messe de paroisse, faicte 
par feu Messiie Frangois de Harlay, archeveque de Rouen, 
imprimee de nouveau par 11ordre de Messire Frangois de 
Harlay, archev§que de Paris... - Paris : F. Muguet, 1685. 

105/ HEIDEGGER (Johann Heinrich). Theologien protestant suisse [1633-1698]. 

* n 0 7 p 32 Histoire du papisme ou Abrege de l'histoire de 1 'Eglise 
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romaine, depuis sa naissance jusqu'a Innocent XI, pape / 
trad. du latin de Johann Heinrich Heidegger par Noel 
Aubert,... - Amsterdam : H. Wetstein, 1685. 

/ oute/i Xaa 0&U.VA.SA de Heldeggj&n. orit ete cjondamneeA paui 
de.cM.et. du 2 oc±ob/ie 1673 et du 27 mai. 1687. 

106/ HILAIRE (Saint). Pere et docteur de 1'Eglise Latine, ev§que de Poitiers 
[vers 315-368]. 

. n° 23 p 4 Sancti Hilarii opera. 

107/ HOMEHE. Poete epique grec ne, selon Herodote, au 9e siecle avant J.C. 

. n° 20 p 18 L'Odyssee. 

. n° 21 p 18 L'Iliade. 

108/ HOUDRY (Vincent). Jesuite frangais [1631-1729] 

. n° 11 p 28 La Bibliotheque des predicateurs,... - Lyon : A. Boudet; 
Paris : J. Estienne, 1712-1724. - 20 vol. 

f\g/L UoAAiJJjon de Bennex. ne poAAede que ieA 16 voJjumeA 
paAJUA anteJu.euA.emerut a 1720. 

109/ HUET (Pierre Daniel). Eveque d'Avranches [1630-1720] 

. n° 10 p 5 Petri Danielis Huetii,... Demonstratio evangelica... -
Paris : S. Michallet, 1679. 

110/ IGNACE (Saint). Pere de l'Eglise, eveque d1Antioche [vers 35 - vers 107] 

. n° 24 p 4 Polycarpi et Ignatii epistolae. 

VoLn. OILAAL noteA b-iogA.aphlqueA de fOUJCARTS 

111/ JACQUELOT (Isaac). Pasteur protestant frangais [1647-1708]. 

. n° 6 p 14 Conformite de la foi avec la raison ou Defense de la reli-
gion contre les principales difficultez repandues dans le 
"Dictionnaire historique et critique" de M. Bayle. 
- Amsterdam : H. Desbordes et D. Pain, 1705. 
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112/ JEAN DE LA CROIX. Carme et mystique espagnol [1542-1591] 

. n° 5 p 17 Les Oeuvres spirituelles du B.P. Jean de la Croix,.. . / 
nouvellement revues et traduites en frangais par le P. 
Cyprien. - Paris : Vve Chevalier, 1641. - 2 vol. 

Nomb/iemuiA tn.aductl.onA poAteJU,ewi&A d.'awtn.&4 th.ejoJx>gi.ervi. 

113/ JOLY (Claude). Eveque d'Agen [1610-1678] 

. n° 12 p 21 Prones de messire Claude Joly, eveque et comte d1Agen, 
pour tous les dimanches de 1' annee... - Paris : E. 
Couterot, 1692-1694. - 4 vol. 

114/ JUENIN (Gaspard). Theologien frangais de 11Oratoire [1650-1713]. 

. n° 19 p 7 Commentarius historicus et dogmaticus de Sacramentis in 
genere et specie... - Lyon : Anisson et Posuel, 1696. -
2 vol. (Edition en 1 vol. en 1705). 

115/ JURIEU (Pierre). Theologien protestant frangais [1637-1713] 

* n° 4 p 32 Histoire du calvinisme et celle du papisme mises en paral-
lele ou Apologie pour les reformateurs, pour la reforma-
tion et pour les reformes... contre un libelle intitule 
1'"Histoire du calvinisme" par M. Mainbourg... - Rotterdam: 
R. Leers, 1683. 

* n° 5 P 32 Preservatif contre le changement de religion en idee juste 
et veritable de la religion catholique romaine opposee aux 
portraits flattes que 1' on en fait et particulierement a 
celui de M. de Condom. - La Haye : A. Arondens, 1680. 

Ou.vn.ag.0. cjondamne. pcui a/ui&t du panJ.em.ent de. Qsierwble. d&4 
Aa paAJutiorL. 

116/ LA BROSSE (Guy de). Medecin et botaniste frangais [1586-1641] 

. n° 21 p 37 Traite de la peste avec les remedes preservatifs. - Paris: 
J. et C. Perier, 1623. 

117/ LA BRUYERE (Jean de). Ecrivain frangais [1645-1696] 

. n° 5 p 10 Les Caracteres de Theophraste, traduits du grec avec les 
Caracteres ou moeurs de ce siecle par Jean de la Bruyere. 
- Paris : E. Michallet, 1688. 

VoLn. ajuAAt rxoteA btog/Laphujqu&A de / HECPWRAS / £. 
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. n° 19 p 32 Dialogues posthumes du sieur de La Bruyere sur le quietisme 
/ continues et publ. par Louis Ellies du Pin. - Paris : 
C. Osmont, 1699. 

118/ LA CROIX (Claude). Pretre parisien (du seminaire de St-Nicolas du 
Chardonneret) du 17e siecle. 

. n°17 p 25 Le Parfait ecclesiastique ou Diverses instructions sur 
toutes les fonctions clericales ci devant disposees en 
table par Mre Claude de la Croix,... et depuis redigees 
en livre et augmentees par des ecclesiastiques... - Paris: 
P. de Bresche, 1665. 

119/ LACTANCE (Lucius Caecilius Firmianus). Ecrivain et apologiste chretien 
de langue latine [vers 250-325]. 

. n° 3 p 5 Lactantii Firmiani opera. 

120/ LA FEUILLE (Le P. Charles Gaspar de). Religieux frangais de 1'ordre des 
freres precheurs, ne au 17e siecle. 

. n° 9 p 9 Prieres du matin et du soir. - Chaumont : G. Briden, 1710. 

121/ LANBERT (Joseph). Prieur de St-Martin de Palaiseau [1654-1722] 

. n° 14 p 20 L1 Annee evangelique ou Homelies sur les evangiles de tous 
les dimanches de 1'annee. - Paris : A. Dezallier, 1693-
1696. - 7 vol. 

122/ LAMY (Frangois). Benedictin et philosophe frangais [l636-171l] 

. n° 18 p 36 De la Connaissance de soi mesme. - Paris : A. Pralard, 
1694-1698. - 5 t en 4 vol. (2 autres vol. ont paru en 1699) 

123/ LA NOUE (Le P. Michel de). Minime frangais ne fin 16e siecle, mort dans 
la lre partie du 17e siecle. 

. n° 13 p 30 Bibliotheca SS patrum concionatoria... / ed. par le P. 
Pierre Blanchot. - 2nde ed. - Paris : [sn] , 1643. 

124/ LA PESSE (Nicolas). Jesuite frangais [1646-1724] 

. n° 23 p 20 Sermons du P. La Pesse. - Lyon : L. Declaustre, 1708. -
6 vol. 
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125/ LA PLACETTE (Jean). Theologien et moraliste protestant frangais [1639-
1778] 

* n° 7 p 33 Suite de la communion devote... par Jean La Placette. -
4 ed. rev. et augm. - Amsterdam : G. Gallet, 1699. 

La Commuiujori ddvote. pan. $oxun JLa fUxicette. eAt pauie a 
AmAtejidam. en. 1695. Lqa ou.vn.ag.eA de n.etLgl.ori de ta ftac.ette 
{Lmierut condamneA pan. de.CM.et du 4 mansi 1709 et du 10 tnaJL 
1757. 

126/ LARREY (Isaac). Historien frangais [1638-1719] 

* n° 17 p 32 L'Heritiere de Guyenne, ou Histoire d'Eleonor, fille de 
Guillaume, dernier duc de Guyenne, femme de Louis VII, roy 
de France et ensuite de Henri III, roy d'Angleterre. 
- Rotterdam : R. Leers, 1691. 

127/ LE CAMUS (Etienne). Docteur de la Sorbonne et eveque de Grenoble [1632-
1707] 

. n° 1 p 19 Instructions et meditations pour la retraite annuelle de 
10 jours, avec un discours aux pretres imprimees par ordre 
... du cardinal Le Camus. - Grenoble : A. Giroud, 1698. 

128/ LE FEVRE (Jacques). Docteur de la Sorbonne et archidiacre ne au 17e s., 
mort en 1716. 

. n° 25 p 10 Instructions pour confirmer les nouveaux convertis dans 
la foi de 1'Eglise. - Paris : E. Michallet, 1686. 

129/ LE GOUX DE LA BERCHERE (Charles). Archeveque d'Albi [1647-1719] 

. n° 19 p 19 Brevarium Narbonense, D Caroli le Goux de la Berchere issu 
et auctoritate editum. - Paris : J.B. Coignard, 1709. -
4 t. 

130/ LE MASS0N (Innocent). General des Chartreux [1627-1703] 

. n° 8 p 17 La Vie de Messire Jean d'Arenthon d'Alex, ev§que et prince 
de GenSve... - Lyon : F. Comba, 1697. 

. n° 9 p 17 Eclaircissemens sur la vie de messire Jean d1 Arenthon 
d'Alex... avec des nouvelle preuves incontestables de la 
verite de son zele contre le jansenisme et le quetisme. 
- Chambery : J. Gorrin, 1699. 
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. n° 23 p 18 Direction et sujets de meditation pour les retraites, a 
1'usage des religieuses chartreuses. - La Correrie : C. 
Faure, 1691. 

. n° 19 p 22 Theologia moralis practica per tabulos distincta et expo-
sita una cum concilio tridentino eodem modo digesto... -
Paris : C. Josse, 1662-1663. 

. n° 20 p 22 Theologia in tabulis compendiose depicta. - Paris : P. de 
Bresche et J. de Laize de Bresche, 1669. 

. n° 11 p 26 Annales ordinis cartusiensis... - Correriae : A. Fremon, 
1687. 

. n° 20 p 34 Le Directoire des mourants a 11 usage de 1'ordre des 
Chartreux. - Traduit du latin en frangais. - La Courrerie: 
A. Fremon, 1686. 

. n 0 2 p 36 Introduction a la vie interieure et parfaite distribuee 
en 53 legons... - Lyon : F. Comba, 1677. 

. n° 3 p 36 Enchriridion salutis operandae... - Correriae : C. Faure, 
1693. 

131/ LEON DE SAINT JEAN (Jean Mace). Carme frangais [1600-1671] 

. n° 20 p 20 La Couronne des saints, composee de divers sermons panegy-
riques prechez dans Paris... - Paris : C. Josse, 1665. 
- 2 vol. 

132/ LE VASS0R (Michel). Religieux frangais de 1'Oratoire. A abjure le 
catholicisme en 1695 [1648-1718] 

. n° 7 p 35 Paraphrase sur 1'Evangile de S. Mathieu. - Paris : 
C. Barbin, 1689. 

133/ LEVEN DE TEMPLERY (Joseph). Grammairien et litterateur frangais du 17e 
siecle mort en 1706. 

. n° 19 p 9 Entretiens sur la langue frangoise & Madonte ou Rudiment 
frangois. - Aix : G. le Grand, 1697. 

. n° 6 p 34 L1 Eloquence du tems enseignie a une dame de qualite tres 
propre aux gens qui veulent aprendre a parler et a ecrire 
avec politesse... - Paris ; Bruxelles : J. Leonard, 1699. 

134/ LINGENDES (Claude de). Jesuite frangais [1591-1660] 
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• n° 14 p 21 Sermons sur tous les evangiles du Careme. - Paris : F. 
Muguet, 1666. 

135/ LUCAIN (Marcus Annaeus). Poete latin de 1'antiquite [39-65] 

. n° 18 p 18 La Pharsale de Lucain. 

136/ MALDONAT (Jean). Theologien et exegete espagnol, jesuite [1534-1583] 

. n° 19 p 6 Commentarii Joannis Maldonati in praecipues sacrae Scrip— 
turae libros Veteris testamenti. - Paris : A. Cramoisy, 
1643. 

. n° 4 p 7 Joannis Maldonati,... Commentarii in quatuor evangelistas 
... - Mussiponti : S. Mercatoris, 1596-1597. 

137/ MANSI (le P. Guiseppe). Religieux italien du 17e siecle. 

. n° 18 p 28 Promptuarium sacrum ac morale, hoc est Discursus exegetici 
in omnes totius anni solemnitates sanctorumque accurentium 
... - Coloniae-Agrippinae : J. Busaeus, 1666. - 2 vol. 

138/ MARANA (Jean-Paul). Historien italien [vers 1642-1692] 

* n° 14 p 32 L'Espion du Grand Seigneur et ses relations secretes 
envoyees au divan de Constantinople, decouvertes a Paris 
pendant le regne de Louis le Grand. traduites de l'arabe 
en italien par le sieur Jean Paul Marana... - Paris : 
C. Barbin, 1684. 

C&t ouv/iag.& fjuut condamnd pasi de.CA.at du 4 maroi 1709. 

139/ MARANDE (Leonard de). Eccl§siastique frangais du 17e s., abb6 conseil-
ler et aumonier du roi. 

. n° 10 p 15 Abrege curieux et familier de toute la philosophie, 
logique, morale, physique et methaphysique et des matieres 
plus importantes du theologien frangais. - Paris : 
T. Blaise et G. Alliot, 1642 . 

140/ MARCHANTIS (Jacques). Theologien flamand du 17e siecle. 

. n° 15 p 28 Rationale evangelizantium, sive Doctrina et veritas evan-
gelica a sacerdotibus, pastoribus, concionatoribus expo-
nenda... - Paris : G. Alliot, 1646. 
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. n° 16 p 28 Vitis florigera de palmitibus electis odorem spirans sua-
vitatis,... hoc est Dissertatio et doctrina moralis de 
festis, vita, gestis sanctorum qui in Ecclesia coluntur 
annua solemnitate... - Montibus: ex F. Wanderi, 1639. 

. n° 22 p 29 Hortus pastorum, sacrae doctrinae floribus polymitus. — 
Paris : 6. Alliot, 1638. 

141/ MAHOT (Clement). Poete et humaniste frangais, soupgonne de sympathie 
pour la reforme [1496-1544] 

. n° 6 p 32 Pseaumes de David mis en rime frangoise par Clement Marot 
et Theodore de Beze. - Paris : E. Roffet, 1541. 

Nomb/i<2JJLA<LA /i<i<kLLtLoriA. JnACJiLt a 1'index. tnlderitLri. 

142/ MARSOLLIER (Jacques). Historien et archidiacre frangais [1647-1724] 

. n° 10 p 17 La Vie de la venerable mere de Chantal. - Paris : F. 
Babuty, 1717. - 2 vol. 

143/ MASCARON (Jules). Prelat et predicateur frangais [1634-1703] 

. n° 21 p 21 Recueil des oraisons funebres prononcees par Messire Jules 
Mascaron,... - Paris : G. Dupuis, 1704. 

144/ MASSILLON (Jean—Baptiste). Predicateur frangais, eveque et professeur 
de rethorique [1663-1742] 

. n° 22 p 21 Sermons sur divers sujets de morale avec deux panegyriques. 
- Trevoux : E. Ganeau, 1705. 

Sermons sur les Evangiles de Careme. - Trevoux : E. Goneau, 
1705. - 3 vol• 

L'0nvervtaLn.e. /iejc.eriAe. te  ̂ AejuwriA de. thaAALLLon en 4 VOJJLUTI&A. 

145/ MENESTRIER (Claude Frangois). Jesuite frangais [1631-1705] 

. n° 18 p 9 Dissertation des lotteries. - Lyon : L. Bachelu, 1700. 

146/ MEN0CHIUS (Jean Etienne). Jesuite italien [1576-1655] 

. n° 8 p 7 Joan. Steph. Menochii Commentarii totius S. Scripturae, 
ex optimis quibusque authoribus collecti. - 2nde ed. rev. 
- Lyon : [shTI , 1683. 
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147/ MILHARD (Pierre). Benedictin frangais, prieur et abbe ne au 16e s., mort 
en 1627. 

. n° 13 p 23 La Grande guide des curez, vicaires et confesseurs. — Der-
niere ed. - Lyon : P. Rigaud, 1610; 

Ixi 1/ie. editiori eAt panjuLe. AOU/L Xe tL&ie. "AXL V/iaye gulde. des.t 
cmie.%. vLcxLUieA et corifLeAAeiuiA... " a Ly.ort en 160U. 

148/ MOLINA (Antonio). Theologien espagnol du 16e siecle mort en 1612. 

. n° 26 p 24 L1Instruction des pretres, tiree de 1'Ecriture sainte, des 
saints P§res... composee en espagnol par D.A. de Molina,.. 
/ trad. nouvelle par Binet. - Paris : J.B. Coignard, 1676. 

Une pn.emLen.e tnaductLon, >i&aLLtee pan. Tlene. QautLen. et pon,-
tant JJZ. tL&ie "L'LntnuctLon deA pn.eAtn.eA", avaLt ete edl-
tee. a POKLA en 162U. 

149/ MONTAIGNE (Michel Eyquem de). Ecrivain frangais [1533-1592] 

* n° 13 p 31 Essais de Messire Michel de Montaigne. - Bourdeaus : impr. 
de S. Millanges, 1580. 

Orvnomb/iableA n.eedLtLonA. LeA "&A4aL(t" fjun.ent condamneA pan 
de.cn.et. du 22 fuLn 1676. 

150/ M0NTM0RIN (Armand de). Prelat frangais, archeveque de Vienne [1643-1713] 

. n° 17 p 5 Statuts synodaux publies dans le synode general tenu a 
Vienne par Mgr de Montmorin. - [sL] : [sn.] , 1702. 

151/ MORERI (Louis). Ecclesiastique, pretre et erudit frangais [1643-1680] 

. n° 5 P 38 Le Grand dictionnaire historique ou le Melange curieux de 
1 'histoire sainte et profaine. - Lyon : J. Girin et B. 
Riviere, 1674. 

ftlgA. 'koAALUon de Bennex. poAAedcut une edLtLon en 5 votumeA, 
quL a panu a fcuiLA en 1712. 

152/ MORVAN DE BELLEGARDE (Jean Baptiste). Abbe frangais [1648-1734] 

. n° 13 p 25 Les Regles de la vie civile, avec des traits d'histoire 
pour former 1'esprit d1un jeune prince. - Paris : A. 
PralaTd, 1693. 
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n° 19 p 34 Pensees edifiantes et chretiennes pour tous les jours du 
mois avec des considerations sur la mort. - Paris : 
J. Barbou, 1715. 

n° 32 p 36 Reflexions sur le ridicule et sur les moyens de l'eviter 
ou sont representez les moeurs et les differens caracteres 
des personnes de ce siecle. - Paris : G. Guignard, 1696. 

n° 1 p 37 Modeles de conversations pour les personnes polies. 
- Paris : J. Guignard, 1697. 

153/ NICOLE (Pierre). Ecrivain frangais janseniste [1625-1695] 

. n° 8 p 11 De 1 'Unite de l'Eglise ou Refutation du nouveau systeme 
de M. Jurieu. - Paris : G. Desprez, 1687. 

. n° 16 p 11 Prejugez legitimes contre les calvinistes. - Paris : Vve 
de C. Savreux, 1671. 

. n° 13 p 13 Les Pretendus rSformez convaincus de schisme... - Paris: 
G. Desprez, 1684. 

. n° 9 p 20 Instructions theologiques et morales sur les sacremens, 
par feu M. Nicole. - Paris : C. Osmont, 1700. - 2 vol. 

. n° 12 p 20 Instructions theologiques et morales sur le Symbole, par 
feu M. Nicole. - Bruxelles : E.H. Fricx, 1706. 2 vol. 

. n° 13 p 20 Instructions theologiques et morales sur le premier com-
mandement du Decalogue... - Bruxelles : E.H. Fricx, 1710. 
- 2 vol• 

. n° 14 p 22 Essais de morale contenus en divers traittez sur plusieurs 
devoirs importants. - Volume premier. - Paris : Vve C. 
Savreux, 1671. 

Nombn.ewieA n.e.ediJu.onA ei. AuJute.. 

154/ N0AILLES (Louis Antoine de). Archeveque de Paris [1651-1729] 

* n° 16 p 32 Lettre pastorale et mandement au sujet de la Constitution 
de Notre Saint pere le pape du 8 Septembre 1713. - Chalons: 
[SA] , 1714. 

C&Ute. JLeJJyte £JU£ condamn.ee pan. de.cn.et. du 2 mcu. 171k. 

* n° 22 p 32 Reponse de Mgr 11 archev§que de Paris aux quatre lettres 
de Mgr 1'Archeveque de Cambray. - Paris : F. Muguet, 1698. 

* n° 26 p 32 Instruction pastorale de 11 Archeveque de Pais sur la per-
fection chretienne et sur la vie interieure contre les 
illusions des faux mystiques. - Paris : L. Josse, 1697. 
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155/ ORTIGUE DE VAUMODIERE (Pierre d'). Homme de lettres frangais [1610-1693] 

. n° 9 p 19 Harangues sur toutes sortes de sujets avec l'art de les 
composer. - Paris : J. Guignard, 1687. 

156/ OUDEAU (Joseph). Jesuite frangais [1604-1668] 

. n° 10 p 21 L'illustre criminel ou les Inventions merveilleuses de 
la colere de Dieu dans la punition du pecheur represente 
par le roi Balthazar... - Lyon : A. Cellier, 1667. 

. n° 17 p 22 Le Predicateur evangelique ou Discours pour tous les jours 
de Careme. - Lyon : A. Cellier, 1666. 

157/ PARALDI (Guillaume). Prelat frangais ne au 16e s., eveque de Lyon. 

. n° 8 p 8 Virtutum vitiorumque exempla ex utriusque legis promptua-
ris decerpta... - Lyon : G. Rovillius, 1608. 

158/ PASCAL (Blaise). Mathematicien, physicien, philosophe et ecrivain fran-
gais. II s'engagea en faveur du jansenisme [1623-1662] 

• n° 1 p 11 Pensees de M. Pascal sur la religion et sur quelques 
autres sujets qui ont este trouvees apres sa mort parmy 
ses papiers. - Paris : G. Desprez, 1669. 

* n° 11 p 31 Les Provinciales ou les Lettres ecrites par Louis de 
Montalte a un provincial de ses amis et aux RR. PP. 
Jesuites sur le sujet de la morale et de la politique de 
ces Peres. - Cologne : P. de la Vallee, 1657. 

L'ouvn.ag,e. fjit mLd a Vindex. paji de.CA.et du 6 A&ptemb/ie 1657. 

159/ PELLISSON FONTANIER (Paul). Ecrivain frangais, historiographe de 
Louis XIV [1623-1693] 

. n° 2 p 11 De la Tolerance des religions : lettres de M. de Leibnitz 
et reponses de M. Pellisson. - Paris : J. Anisson, 1692. 

. n° 6 p 11 Reflexions sur les differends de la religion avec les 
preuves de la tradition ecclesiastique par diverses tra-
ductions des saints peres sur chaque point conteste. -
Paris : G. Martin, 1686. 

160/ PERCIN DE M0NTGAILLARD (Jean Frangois). Prelat frangais, eveque [l633-
1713] 
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. n° 21 p 10 Instruction contre le schisme des pretendus reformez... 
adressee par Messire Pierre Jean Frangois de Percin de 
Montgaillard, eveque de S. Pons, h ceux de la religion 
pretendue reformee de son diocese, 1'annee 1683.- Toulouse: 
G.L. Colomiez et J. Posuel, 1684. 

161/ PICTET (Benedict). Theologien protestant suisse, pasteur protestant 
avec lequel Mgr de Bernex entretient une correspondance en vue de le 
convertir [1655-1724] 

. n° 11 p 13 La Religion des protestants justifiee d'heresie et sa 
verite demontree pour repondre au livre de M. Claude Andry. 
- Geneve : J.A. Quarel, 1714. 

. n° 12 p 13 Traite contre 1'indifference des religions ou l'on etablit 
les fondemens de la vraye religion et l'on repond aux 
principales objections des athees, des deistes... - Geneve: 
Cramer et Perrachon, 1716. 

* n° 6 p 31 La Theologie chretienne et la science du salut ou 1'expo-
sition des veritez que Dieu a revele aux hommes dans la 
Ste Ecriture avec la refutation des erreurs contraires. 
- Amsterdam : G. Gallet, 1702. - 2 tomes en 1 vol. 

* n° 7 p 31 Morale chretienne ou l'Art de bien vivre. - Geneve :Cramer 
et Parachon, 1693—1696. — 6 tomes en 3 vol. 

* n° 21 p 31 Lettres ecrites a une personne distinguee de la communion 
romaine. - Geneve : J.A. Querel, 1717. 

* n° 9 p 33 Cinq cathechismes pour instruire les jeunes gens dans la 
religion reformee. - Amsterdam : Vve Schippers, 1707. 

162/ PIERRE LOMBARD. Theologien medieval, grand professeur de theologie et 
eveque de Paris [vers 1100-1160]. 

. n° 21 p 7 Petri Lombardi sententiae. 

163/ PINAMONTI (Giovanni Petro). Jesuite et auteur ascetique italien fl632-
1703] 

. n° 3 p 23 Le Directeur dans les voies du salut / trad. de 1' Italien 
par le P. de Courbeville. - Paris : I.G. Nyon et C. 
Robustel, 1718. 

164/ PIRHING (Henri). Jesuite allemand, professeur de droit canon [1606-1676] 

. n° 7 p 3 Jus canonicum in V libros Decretalium distributum. 
- Dilingae : J. Federle, 1674-1678. - 4 vol. 

165/ PLINE LE JEUNE. Ecrivain latin de 1'antiquite [vers 62 - vers 114] 

. n° 9 p 37 C. Plinii Caecilii Secundi Novocomensio Epistolae omnium. 
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166/ PLUTARQUE. Ecrivain, biographe et moraliste grec [vers 50 - vers 125j 

. n° 2 p 16 Les Oeuvres melees de Plutarque. 

. n° 5 p 16 Les Vies des hommes illustres. - 2 t. 

167/ POLYCARPE (Saint). Pere de 1'Eglise, ev§que de Smyrne [vers 69 - vers 
155] 

. n° 24 p 4 Voir IGNACE (Saint) 

168/ POMEY (le P. Frangois). Jesuite frangais [1618-1673] 

. n° 23 p 9 Indiculus universalis ou 1' Univers en abrege ou sont con-
tenus en diverses listes presque tous les noms des 
ouvrages de la nature, de toutes les sciences et de tous 
les arts avec leurs principaux termes. - Lyon : A. Molin, 
1667. 

Ouv/iag,e. en Jxvtui et en. pian.qabi. 

169/ PONTAS (Jean). Pretre frangais, docteur en droit canon et en droit 
civil [1638-1728] 

. n° 12 p 4 Dictionnaire de cas de conscience ou Decisions des plus 
considerables difficultez touchant la morale et la disci-
pline ecclesiastique. - Paris : P.A. Le Mercier, 1715. 

170/ PUFENDORF (Samuel, Freiherr von). Juriste et historien allemand [1632-
1694] 

* n° 5 p 31 Le Droit de la nature et des gens ou Systeme general des 
principes les plus i.mportants de la morale, de la juris-
prudence et de la politique / trad. du latin de feu M. le 
baron de Pufendorf par Jean Barbeyrac... - Amsterdam : G. 
Kuyper, 1706. - 2 vol. 

a Vindex. pa/i de.CA.et du 15 j.anvieA 1714. 

171/ QUESNEL (le P. Pasquier). Oratorien frangais, suspect de jansenisme et 
exile [ 1634-1719] 

* n° 9 p 31 Le Nouveau Testament en frangais, avec des R6flexions 
morales sur chaque verset pour en rendre la lecture plus 
utile et la meditation plus aisee. - Nouvelle ed. augm. 
imprimee par 1'ordre de Mgr 1'evesque et Comte de Chaalons 
... - Paris : A. Pralard, 1693. - 4 vol. 

Ouv/LAQ.e. condamnd pa/i le. b/iefL de CLement XI du 13 juLLlet. 
1708 et pan. la buJLie. Untg.enLtwi du 8 -ieptemb/Le 1713. 
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* n° 20 p 31 Abbrege de la morale de l'Evangile, ou Pensees chretiennes 
sur le texte des quatres evangelistes pour en rendre la 
lecture et la meditation plus facile a ceux qui commencent 
a s'y appliquer. - 2e ed. - Paris : A. Pralard, 1674. 

0uv/iag.e. c.ondamn.e. comme. le pn.e.c.edent pan. JLe bsiefc. die CJ.em.enJL 
X/ da 13 piLLLei. 1708 ek. pan. Xa bvuLLe UnJjg.enJjtiL6 du 8 
4eptembn.e 1713. 

172/ REVOL (Mgr Joseph de). Eveque d'Oleron [1663-1739] 

. n° 19 p 5 Recueil des anciennes et nouvelles ordonnances du diocese 
d'Oleron imprime par ordre de Mgr Joseph de Revol,... -
Paris : J. Dupoux, 1712. 

173/ RICHARD (Jean). Avocat a la cour du parlement frangais [1638-1716] 

. n° 22 p 19 La Science universelle de la chaire ou Dictionnaire moral 
contenant par ordre alphabetique des sujets de sermons, 
toutes les matieres de morale. - Paris : L. Guerin, 1700-
1715. - 6 vol. 

174/ RICHELIEU (Armand Jean du Plessis, cardinal de). Prelat et homme d'etat 
frangais [1586-1642] 

. n° 4 p 5 Traitte qui contient la methode la plus facile et la plus 
asseuree pour convertir ceux qui se sont separes de 
l'Eglise, par le Cardinal de Richelieu. - Paris : S. et 
G. Cramoisy, 1651. 

. n° 28 p 28 Instruction du chrestien. - Poitiers : impr. A. Mesnier, 
1621. 

175/ RICHER (Edmond). Theologien frangais, defenseur des libertes de 
1'Eglise gallicane et adversaire des Jesuites [1559-1631] 

* n° 8 p 31 Historia conciliorum generalium... - Coloniae : B. 
Hetsingh, 1680-1681. - 4 vol. 

LLv/ie condamne pan. JLe bief. d'Jnnocent X/ du 17 mwvi 1681. 

176/ SAINT CYRAN (Jean Duvergier de Hauranne, abbe de). Theologien frangais, 
abbe de St-Cyran et directeur spirituel des religieuses de Port Royal 
[1581-1643] 
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n° 16 p 21 Maximes saintes et chrestiennes tirees des lettres de 
messire de Jean du Verger de Hauranne, abbe de Saint Cyran. 
- 2 ed. augm. - Paris : J. Le Mire, 1653. 

n° 17 p 21 Theologie familiere ou Instruction de ce que le chrestien 
doit faire et croire en cette vie pour etre sauve. 
- Paris : J. le Mire, 1639. 

n° 18 p 21 Lettres chrestiennes et spirituelles de messire Jean Du 
Verger de Hauranne, abbe de Saint Cyran... / publ. par 
Arnauld d'Andilly. - Paris : Vve M. Durand et J. Le Mire, 
1645-1647. - 2 vol. 

n° 19 p 21 Les Reliques de messire Jean Du Verger de Hauranne, abbe 
de Saint Cyran, extraites des ouvrages qu'il a composez 
et donnez au public... - Louvain : Vve de J. Gravius, 1646. 

177/ SAINTE MARTHE (Le P. Denis de). Prelat frangais, superieur de la congre-
gation des Benedictins [1650-1725] 

. n° 18 p 11 Reponse aux plaintes des protestants touchant la pretendue 
persecution de France ou 1' on expose le sentiment de 
Calvin... sur les peines dues aux heretiques... - Paris: 
A. Seneuse, 1688. 

178/ SAINT GEORGES (Claude de). Eveque de Lyon [1632-1714] 

. n° 1 p 6 Statuts, ordonnances et reglements synodaux faits par Mgr 
Claude de Saint Georges,... publies au synode general du 
diocese de Lyon... le 21 octobre 1705. - Lyon : P. Valfray, 
1705. 

179/ SAINT JURE (Jean Baptiste de). Jesuite et auteur ascetique frangais 
[1588-1657] 

. n° 9 p 36 Le Maistre Jesus Christ enseignant les hommes, ou sont 
rapportees les paroles qu'il a profere pour leur instruc-
tion. - 2e ed. - Paris : J. Le Petit, 1654. 

180/ SALVIEN. Pretre, historien et apologiste chretien [vers 390 - vers 480] 

. n° 1 p 5 Salviani opera. 

181/ SARPI (Paolo). Theologien et historien italien [1552-1623] 

* n° 11 p 32 Traite des benefices de Fra Paoli Sarpi / trad. et verifie 
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par Amelot de La Houssaie, abbe de Saint Marc. — Amsterdam: 
H. Wetstein, 1685. 

L' exiLtLon. onJLgXn.aA.e. en. Jit.aJJ.eri de aet ou.vn.ag.e avaJJt. ete. 
c.ondamne.e pan. de.CM.et du 22 j.uUJet 1676. 

182/ SCUPOLI (Lorenzo). Theologien italien de 11ordre des Theatins [l530-1610] 

. n° 16 p 8 Le Combat spirituel / trad. de 1'italien par D. Santeul. 
- Paris : S. Hure, 1644. 

TneA norn.bn.euyie-d tn.aducJJoriA de cet ouvn.ag.e. 

183/ SENAULT (Le P. Jean Frangois). General superieur de 11Oratoire [1599— 
1672] 

. n° 7 p 16 Paraphrase sur Job. - 2nde ed. - Paris : J. Camusat, 1639. 

184/ SERRE (Antoine). Cure de Charenton et docteur en theologie frangais ne 
au 17e siecle. 

. n° 8 p 14 Table de passages choisis tirez des Saintes ecritures pour 
la preuve des principales veritez catholiques contre les 
protestans... - Paris : E. Couterot, 1698. 

185/ SERRY (Jacques Hyacinthe). Dominicain frangais, docteur de la Sorbonne 
professeur de theologie [1659-1738] 

. n° 1 p 8 Exercitationes historicae, criticae, polemicae de Christo 
ejusque Virgine matre... - Venetiis : J. Malachinus, 1719. 

( 

186/ SILHON (Jean de). Secretaire de Mazarin et membre de 1'Academie fran-
gaise [1596-1667] 

. n° 4 p 34 De 11 immortalite de 1' ame. - Peiris : P. Billaine, 1634. 

187/ SOREL (Charles). Historiographe de France [vers 1597-1674] 

. n° 14 p 15 La Science universelle de Sorel. - Paris : T. Quinet, 1641. 

La pnerru.eA.e pcuitLe de cet ouvnag,e eAt panme a fajiLt cAej 
f. BLlalne. en 1637. 
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188/ SPANHEIM (Ezechiel). Erudit allemand, favorable aux protestants [1629-
1710] 

* n° 2 p 32 Discours sur la creche de Nostre Seigneur. - Geneve : P. 
Chouet, 1655. 

189/ SPERELLI (Alessandro). Prelat italien du 17e s., eveque de Gubbio. 

. n° 9 p 28 Paradossi morali di Mgr Alessandro Sperelli : parte prima 
et seconda. - 2nde ed. - Venetia : apresso li Bertani, 
1659. 

. n° 10 p 28 Ragionamenti pastorali di Mgr Alessandro Sperelli. 
- Venetia : P. Baglioni, 1675. 

190/ STAPLETON (Thomas). Theologien anglais [1535-1598] 

. n° 12 p 29 Promptuarium morale super evangelia dominicalia totius 
anni... - Editio altero. - Antverpiae : ex officina 
Plantiniana, 1592. - 2 vol. 

191/ STEELE (Sir Richard). Litterateur anglais [1671-1729] v 

. n° 4 p 37 Voir ADDISON (Joseph) 

192/ SUZE (Louis Frangois de). Prelat frangais, eveque du Viviers, ne au 17e 
siecle, mort en 1690. 

. n° 14 p 14 Instructions sur les matieres de controverse dressees et 
imprimees par 1'ordre de M. Louis de Suze,... - Lyon : P. 
Valvray, 1685. 

193/ TERTULLIEN. Ecrivain chr§tien de langue latine, apologiste [vers 150 -
vers 220] 

. n° 17 p 9 Apologetique de Tertullien. 

. n° 7 p 19 Opera Q. Septimi Florentis Tertulliani. - 2 vol. 

. n° 17 p 28 Tertullianus praedicans. - 6 vol. 

194/ THE0PHRASTE. Philosophe et savant grec [vers 372 - vers 287 avant J.C.] 

. n° 5 p 10 Voir LA BRUYERE (Jean de). 
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195/ THERESE DE JESUS dit D1AVILA (Sainte). Carmelite et mystique espagnole 
[1515-1582] 

. n° 4 p 17 Oeuvres de la mere Therese de Jesus. - Premiere traduction 
en frangais. - Paris : G. de la Noue, 1601. - 3 vol. 

196/ THOMAS A KEMPIS. Evrivain mystique allemand de 11ordre de Saint-Augustin 
[vers 1379-1471] 

. n° 17 p 8 Imitation de Jesus Christ. 

. n° 20 p 14 Opera a Kempis. 

197/ THOMAS D'AQUIN (Saint). Theologien medieval italien [1225-1274] 

. n° 18 p 15 Summa philosophae divi Thomae Aquitanis . 

198/ THOMASSIN (Louis). Oratorien frangais specialiste du droit canon [1619-
1695] 

. n° 9 p 3 Ancienne et nouvelle discipline de 1'Eglise touchant les 
benefices et les beneficiers : extrait de la discipline 
du R.P. Thomassin. - lre ed. abregee. - Paris : J. de 
Nully, 1702. 

L'edJution onjjgXJiaJ-e. cjom.pJ.ete. date de 1678-1679 et a pajui 
en. 3 voXumeA. 

. n° 2 p 8 Traite des festes de 1'Eglise. - Paris : F. Muguet, 1680. 

. n° 3 p 8 Traite des jeunes de 1'Eglise. - Paris : F. Muguet, 1683. 

199/ TIRINUS (Le P. Jacques). Jesuite belge [1580-1636] 

. n° 9 p 7 R.P. Jacobi Tirini... commentariorum in S. Scripturam : 
cum vulgatae textu. - Anverpiae : apud M. Nuttium, 1632. 
- 3 vol. 

200/ TOLEDO (Francisco de). Cardinal espagnol, docteur en theologie [1532-
1596] 

. n° 17 p 6 Francisci Toleti,... In sacro-sanctum Joannis evangelium 
commentarii / publ. a Francisco Roderico. - Romae : ex 
Typographia Vaticana, 1590. 

. n° 18 p 6 Francisci Toleti,... Commentaria in prima XII capita... 
Evangelii secundum lucam / publ. a Michaele Vesquez. 
- Romae : J.A. Franzini, 1600. 
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201/ TORNIELLI (Agostino). Religieux italien de 1'ordre des Barnabites [1543-
1622] 

. n° 8 p 30 Annales sacri, ab orbe condito ad ipsum Christi passione 
reparatum... - Mediolani : ex typogr. H.P. Pontii et J.B. 
Picaliae, 1610. - 2 vol. 

202/ TRESSAN (Pierre de la Vergne, sieur de Saint Germain, abbe de). Apres 
sa converg-ion au catholicisme, devint religieux et missionnaire [1618-
1684] 

. n° 10 p 23 Examen general de tous les etats et conditions et des 
pechez que l'on y commet... - Paris : G. Desprez, 1671. 

203/ TR0NS0N (Louis). Pretre frangais, directeur du seminaire de Saint-
Sulpice [1622-1700] 

. n° 9 p 15 Examens particuliers sur divers sujets propres aux eccle-
siastiques et a toutes les personnes qui veulent s'avancer 
dans la perfection. - Lyon : A. Thomas, 1690. - 2 parties 
en 1 vol. 

204/ VAN ESPEN (Zeger Beraard). Jurisconsulte et religieux hollandais [1646-
1728] 

. n° 10 p 4 C.V. Zegeri Bernardi Van Espen opera canonica... - Lovanii: 
A. Denique, 1700. - 2 vol. 

205/ VAUBAN (Sebastien le Prestre de). Marechal de France [1633-1707] 

. n° 8 p 25 Projet d'une dixme royale. - [sl] : [sn], 1707. 

206/ VAUGELAS (Claude Favre, seigneur de). Grammairien savoyard, participe 
a la fondation de 1'Academie frangaise [1585-1650] 

. n° 20 p 9 Remarques sur la langue frangaise, utiles a ceux qui veu-
lent bien parler et bien escrire. - Paris : Vve J. Camusat 
et P. Le Petit, 1647. 

207/ VIEGAS LUSITANIO (Le P. Blaise). Jesuite portuguais vivant au 16e s. et 
mort en 1599. 

. n° 10 p 6 R.P. Blasii Viegas,... 
commentarii exegetici... 
apud J. Hontemium, 1603. 

in Apocalypsim Joannis apostoli 
- 2nde ed. - Colonia-Agrippinae,: 
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208/ VIRGILE (Publius Virgilius Maro). Poete latin [vers 70 - vers 19 avant 
J.C.] 

. n° 22 p 18 L1Eneide. - 2 t. 

209/ VORAGINE (Jacques de). Dominicain italien puis archeveque de Genes [1230 
-1298] 

. n° 22 p 30 Voragini Sermones. 

210/ WOLLEB (Jean). Pasteur et theologien suisse [1536-1626] 

* n° 25 p 32 Christianae theologiae compendium... - Editio altera. -
Basileae : J. J. Genathius, 1633. 

0uv/iajg.e. condamne. pcui de.CA.ot du. 7 jLe.vsu.eA. 1718. 

-ooOoo-
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% / *21 u %/anô u-v fjei/ik 
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' /  .  *  r- s. /< 
<J/la?rTn - f -

/ ' /7 * * - > * T 
&CMJL /pu£j.. A ptyr*'; ccs'c «S/citS/rl, auyrdnsj 

(£/// qycuu) 'ftwvcaî - ^X/ 
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7/Vowa ĴcrvatfL-

C}M YJSJCCIM 3R /&/•/£ V/ </C < /̂ //̂ /<.J M 

I 

/7 / '"") > .ravfScMj, , o yp, ' 

f/Y ictjfaJ/d*> M*rjPV*.fP tf /a/t 

-I- DOMAT (Jean) .-^rs* £*L^/£*£*0**6r^*r* y-t^JuTe^ £? */£ 

: .. /f yZ ' 
-s- FAVRE (Antoine) L Y*'k*< / 'T'"/ X . 

-3- FEVRET (Charlest'» A J//»*/<*' 

\ ( y>r/i<-.j/j*:' cn ' l.' ir<r-f. 

K«r< /XtSLvr̂  ^ il̂ /JioT̂ J€mÂ  yVnw^-^Lv 
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6 (£̂ 7~a*e4f to^o a/fij . 

"_ i nnnui/x vouiixa.ame) — *• ,? _ 

9- GODEAU (Antoine) _ 9 Vtc&*t 

1b25fc*fe. ̂ f» zy^t*7zx- e#x. fX)/̂ 4A_ / 
10- DU SAULT (Nicolas) ^ / Z 

. ^ z 

1 1 ^ <S/iy7̂ >7« 

Oe. %&>yOionj 

12- CHEMINAIS DE MONTAldS /3?***-' • 

, ) -1 5  "  « /<r/5a f :tfyfy<̂ /Lĉ  l 
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Jtutitr*) tr&fas&y tUrn— 
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^VcVtĉ r̂ . • 

y 

y 



-1- CORDEMOY .(LoudJ* G.) ! I 

- 2 

3 
-3- DEZ (Jean) 

-4- FENIS (JI4n L./^e) . 

( 

; 5 

„ i.. i 1 l 6 
-6- JACQUELOT (Isdac) 

-7- CHOISEUL DU PIESSIS 

PRASLIN 
8 

-8- SEKRE ( Antoine) 

9 

10 

1 1  '  

12, 
-12- GARASSE (Frangois) 

-13- GAUTRUCIIE (Pie^^e) 

14 
-14- SUZE (Louip F. de) 

15. 

-1l6- BOSSUET (JacquejSgfr.) 

17 

18 

, : t 4. » • •, "X. -T* -. , ' * -r • ,** < v?.. 

revrmfti. -we<7, drFj&fun* T><l *'?rzij i-moj 

rvmc*r 

'• .V , •.» 

fnntsJcJ -

- » 3  ^Or̂ aj Yv 

(ftv̂ j/iiy7ri/&- /a v7*--i'?cyri , 
t /fc re/tyttrr̂  J€t̂ t Sbzru 

1 \ ~ / 

e/Lnh* '2 *./<Urr&&-t}iL 

iyiA)ix>fr (tf?7/nrifet?rû xt?fi „ 
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/4tri<+ t̂ifTî err̂  /JL «/etcr&r* £ P̂  S$*z/5rjsri? ? 

£tamrn Ze "fJOrxfi<-^rv^CirJ 3« /cr*J > 

^ / /cmzsi * /̂ cftrie3tri 'jp*<2? 3 €&<7*J> ' 

 ̂/nbmj/iA  ̂?cĵ **nS, ' 
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-14- LINGENDES (Claude de1 s^<rCfriJje+?J>x: tSt-~/<***\ . 

1 5 (2&7\Ot07li C1 Cj-y*irL£t.4< y. 

16 l̂ utjriĥ s > 
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23 /rstumt ê/eX,,̂  ,/ -̂ f̂ j 



1 

-2- CHAKLES BORROMEE - —2 

-3- PlNAttem (Giovanni- P.-) 3 

/ c>'rrwcrj(jp*<r -  ̂

/f/l/l7Sf/)S/v<) //̂ * r̂ */ V77Zxz<-̂ y 

*• <r» •"» X I 
v v 

/

Pf ̂ rt ' * "  *  " • > • ' .  i 's1  ~ i' — ' 

/̂ /yct/cJlr /£ fJ/̂ /g'/  ̂̂  ts"' 

r̂/C. (on̂ /f/srŷ . 
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%Jĉ 7 GU*» ^ ./rrr̂ î̂ f ***** 0-> 
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IL VIVAIT 

. LOA AounceA marwACJLLteA 
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et consultables aux Archives departementales de Haute-Savoie (recueil 

non cote). 
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19/ Biographie universelle ancienne et moderne / sous la dir. de Louis 
Gabriel Michaud. - Paris : Thoisnier-Desplaces, 1843-1865. - 45 vol. 
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