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SAINT PHILIPPE NERI

.
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Vie 4e Saint Philippe Néri

][

J

-·

2 -

]conographie
l)"

Grand format

2)

Moyen format

3)

Petit format

4)

Un portrait encadré

( portraits et images pie11ses )

4 exemplaires d 1 11n frB)lfgment de la b11lle de canonisation

l -

\i,e Saint Philippe Néri par le Pape Urbain VIII

4

-

Panégyriq11e de Saint Philippe de Néri ( 2 exempJaires ),

5 -

S'a.int Philippe de lféri ( Supplément a11 Pélerin NO I77 )·

6S -

San Filippo Nléri par Carlo Gasbarri

7

G'oéthe et Saint Philippe de N:éri
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]

Documents du P. de BERULLE

a)

I à I2 -

Legs VUILLET
I -

1

autographie du Po de

B~rulle

deBurgos, le 5 sept. à Mme.de Monbrest
(.Mme Acarie ) à Paris.

Jlochell~~·>
.
"' ., :···

2-

le 27 l!'év.I6I7 , au P. André Jousseaume , à La

3 -

le I8 Oct.I7I7 , au confrère Mathieu à Dieppe.

4-

le 20 Mars I6I8 , au Père Jacques Gardin , à Dieppe •. ·

5-

de Paris le 3 janvier, a.u Père Martin, supérieur à. Dieppe•

6 - . de Paris le
7 -

•••• au Père

8-

••• au. Père

9 ,;. . :. •.• • au .Pè.re
septélllb~e

IO -

de Poitiers . , le 6
su.périeu.r à· Tours•

, au Père

II -

au. Père,Thiersault, supérieur.à Lyon.

I2 - · le 27 janvier , au Père Bourgoing ,

b)

,,-.

Collection Ingold.,
I -

de Part"8'";1·.1e 20 Sept. I628 au Cardinal de
-. .
au Camp~
~

'

2-

••• ( I727 ? ) au Cardinal de Richelieu.,

3 -

.•

..

( It'Î22 )

4- De P6iti~~s

au C:ardiilal de Richelieu.
r

le 9 i!leptembre ( I620 ) à la

5

De Paris , le 23 Mars I624 , au Père Vinoaliit à Marines

6

Fragment sans date ni adresse.

11

• • • • • • • • du P .J-Bapt iste Gault , au Jtla.ns.

8

( Manque )

9

De Lyon, le

IO -

D'Angoulême le 26 juin •••

II -

De Paris le 29 juin I6I2 à M. de Soulfour à Rome.

I2 -

Le I6 janvier I6I6 , à la Reyne d'Angleterre lrenriette de France
( copie moderne )

I3 -

De Paris le 3 décembre I627 au P.Bertin à Rome.

I4 -

De Paris le I aoat I623 au Père •••

I5 -

Acte notarié.du

li6

Acte notarié .du I7 septembre I6I8 {'signature de

I7

Acte notarié du 14 juin 1620 (signature de Bérulle . )

I8 -

Acte notarié du

~5

octobre ••• au P.Gibbieu , à Paris.

..

2'f
:

au Père •••

( fragment )

Ari'ill , , I6I8 ( signature de Bérulle )

. :'-.'~ ', ' : ._ ·. --\ !

i! ma;r I620

;·important pour l'Oratoire.

-:-·

19 -

Nbtes diverses sur les lettres du. Cardinal de Bérulle

20 - . Chiffre de · Rome ' .
2I - .Texte du V0eu de servitude au.tographe du T.R.P. de Bérulle
22 -

Làttre autographe an P.BOnaventure DROUIN
16 oot.I622

23 -

( brouillon autogràphe d'u.ne .conférence

Brouillonci.•an discoars sur la Visitation (
· Ecrit au dos d'une lettre adressée au P. de Bérulle
. _...

'

24 -

:1 ·:

·:: ».':'' :

<' '

'

'

Distributio temporis
( éori
t ' sur
) •
:.
-.
.·
. '· l'original
-:-·
,·

--

d)
Photocopies de lettres inédites ( Bibliothèque de Sawnur )

e)
'llranel a.t ion
I -

Procès-verbal imprimé

2 -

.Documents divers

3 -

- I84I -

Procès-verbal. de la translation de 1955.

f) ·

Dossier ll0%1llardet

g)

llbtee du P.Bo%1%1ardet

/,

I

lllo-bibliographie

2 -

Perao%1%1ages en rapport aveo le Cardinal de
Recensions

3-

,

Cinq lettres intéressant le P. de Bérulle.
+ D'Henry de Bburboni à M. de . Bér;;llé(,8
'
.· .. ,.·

~V'l'il

'

!627 , autographe

+Du P.Lessi11s S.J. au P.Binet S.J. ( I0ot.I62I- copie ancienne

•···+

De Cospean év. de Nantes. à

M. ·~u

Val (

2s M;
\',,

, + De Cospean au P.Lessius .. ( idib11s Sept.

·.. + De Cospean au CardUlal

:~enti vogl io

1622 -copie

i

.'./.copie a.noie.nne )

( I6 2:!

~:imprimé

)

' Photos de 13 Doownents concernant ie\>. îie Bérulle.

Bref d'Urbain VIII envoyant au P. de Bérulle la baratte oardinalioe
6 Sept .1627 - ( Original )

· 7 brefs du Pape
' · J·

,;·

Dossier sur l'affaire
du

....

l)
Oeuvres de Piété du Cardinal de Bérulle sur l'Oratoire copie Ancienne ( 4 Folios ).

m)

Eloge inédit du Cardinal de Bérulle ( I enveloppe de notes )

n:)

Lettre oonsolatrice sur la mort du Cardinal de Bérulle

1

( opuscule imprimé I629 )

o)

;_;'

',,:-·· .. ·
,-,,

~

.. - - - -

. ,:.;:._-.-..':_.:<
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2

II ?

Docwnents d11 P. de BERULLE

I -

Travail anonyme fait en j11in I87I s11r le Ier disco11rs de
controverse de M. de Bér11lle s11r la Mission des Paste11rso
Réswné d11 disco11rs

1

Critique du discours
2 -

7 fe11illets•
1

IO feuillets.

Réswné daté d11 I4 nov. I865 , d11 disco11rs d11 Cardina.l de Bérlllle
" D11 sacrifice de la Messe " ( 7 fe11illets ) par l'abbé Ho11ssaye.

3

~

Réswné

1

daté d11 I8 sept.I865 d11 Traité des Energumènes du

Cardinal de Bérulle ( I8 fe11illets ) par l'abbé Ho11ssaye.

4 -

5 -

Vie du P. de Bér11lle par Hervé ( copie , 99 feuille-ts ) •

Lettres adressées a11 Cardinal de Bér11lle par diverses personnes
. ( Copie , 22 feuillets ).

6 -

Bulle et bref des Ursulines de la Congrégation de Paris , copie
des 20 dernières pages ( histoires et pièces j11stificatives où il
est q11estion d11 Cardinal de Bér11lle ) d 1 11n op11scule par11 en I877
II fEmillets.

7 -

Discours de la possession de Marthe Brossier par Léon d'Alexis

1

~599

( pseudonyme probable de M. de Bér11lle )
( copie s11r 11n imprimé de la bibliothèque de Troyes ( incomplet.
40 fe11illets.

'·

/{
"r··.i

8 -

Projet d'une vie illustrée du Cardinal de Bérulle par le

dy

.!

"

'.'.·.1.·ll
..

.[

P.Ingold.

1
9-

Mélanges de notes provenant du P,Ingold et de l'abbé Houssa;re
I -

Conférence du P.Ingè>ld.

2-

Bérulle à l'Université

3-

Bérullè et Descartes ; Bérulle et le mouvement
intellectuel ; I manuscrit Houssaye,

4-

Vie extérieure de M, de Bérulle ; I manuscr.it
original I660 ; 2 imprimés.

5
6

Lettres et ouvrages du Cardinal de Bérulle

7

Les Ursulines

8

·-.1
'li'-'

Les Carmélites

Sainteté du Cardinal de Bérulle.

IO -

Pratique des Vertus à acquérir dans l'Oratoire.

IO bis

Autobiographie de la V,M,Anne de S.Barthélémy
( copie d'extraits : I2 Feuilles )

II

Dossier sur l'affaire des Carmélites - ( Plus de 200 documents
ou notes de l'abbé Houssaye et du P.Ingold. )
+ 2 lettres anciennes au P, de la Chaise ( copies )

+ 3 factures imprimés anciens.

12

Lettres diverses concernant Bérulle

'I

1

!3 -

La famille du P. de Bérulle - ( Notes sur Serilly et la
généalogie des Bérulle ) - I lettre de Jean de Bérulle à
Richelieu - mars !622.-

!4 -

Pélérinage à Cérilly par le P.Ingold

!5 -

2 articles de l'Osservatore Romano i I5 et !8 décembre 1952.

!6 -

Correspondance de B.Kiesler avec les P,P. Auvray et Jouffrey

·. ·.1

·1
l

i.
!

i

.1

1

'i

'''i
c'>,',

II

.3

Documents du P, de

Bl~RULLE

ICONOGHAPHIE

I

Bérulle

Grand format

2

Bérulle

r~oyen

Bérulle

Petit format

format

4

Autour de Bérulle

5

Autour de Bérulle

Moyen format

6

Autour de Bérulle

Petit format

7

Photos de Cérilly

8

Bérulle illustré ( grend format )

9

Exposition Pontoise

Grand format

( petit format )

·-------------"-----··----·-·-·,

_.;,,_

IO -

Le Cardinal de Bérulle par M,Rigal , pr~tre de l'Oratoire

II -

Notes du P.Bonnardet , du P.Ingold , du P,Join-Lambert

I2 -

Les Trois Statues du Cardinal de Bérulle
Etude archéologique suivie d'une autobibliographie

I3 -

Les Ferdinand Elle - A propos de deux inventaires iné~its
( extrait de la Gazette des Beaux-Arts - Oct,I957 -)

III
Père de Condren

1-

Lettre autographe au P. Bertat, (d'après !'éd. Auvray & Jouffrey).

7 septembre [1640)

2-

Lettre autographe au P .Bonet.

18 février 1639

3-

Lettre autographe au P. de Villars.

2juillet1636

4Lettre circulaire pour demander aux maisons leur agrément à l'élection du P. de Condren
comme Général, signée par : Bourgoing , Cabassut , Louys , Bernard , Reynaud.(4 p. in f').
5 novembre 1629
4 bis - Photocopies de 5 lettres conservées aux Archives de Saumur (II A II, n° 18, 19, 20, 21, 22) (7
p.). Copie de l'édition dans Oratoriana, n°14, mai 1968 des lettres inédites.
1621-1635
5-

Dossier sur l'édition des Lettres de Condren :
a) Édition des œuvres de Condren : Relevés des œuvres de Condren dans les
bibliothèques municipales de France (4 f.); Description de !'Amiens 6801 (12 f.); Adry, Bibliothèque
des écrivains de l'Oratoire (2 f.); Description de Troyes 7772 (395) (! f.); Description de BN D
30663 et 30664 (4 f.); Description de !'imprimés 24939 de la Bibliothèque Mazarine(! f.).
b) Inventaire des Archives nationales (26 f.); Copie de 2 lettres conservées aux Archives
nationales (2 f.)
c) Description des manuscrits de la BN ( 6 f.)
d) Copies d'archives concerant Bérulle ou Condren dans le archives des Carmels et
lettres des Carmels annonçant l'absence d'archives: 1 cahier copie du recueil n° 9 de Troyes (10 p.);
extrait de Chronique de l'ordre des Carmélites de la réforme de sainte Thérèse depuis leur
introduction en France, T.I, Troyes 1846 (2 f.); Archives communales de Saint-Denis, GG 212 (2
f.) ; 8 lettres.
e) Descriptions des manuscrits de Condren dans des bibliothèques parisiennes (Mazarine,
Ste-Geneviève, Arsenal et Sorbonne) et provinciales (Soissons et Louviers) (9 f.)
f) Inventaires des Archives du Ministère des Affaires étrangères (1 f. + 1 note).
g) Copies de lettres et de documents où le père Condren est cité et notes historiques sur
Condren: Lettres de Jean Chapelain (1 f.); Diarium patrum,fratrum et sororum ordinis minimorum
provinciae franciae sine parisiensis qui religiose obierunt ab anno 1506 ad annum 1700 (2 f.) ;.
Lettres, instructions diplomatiques et papiers d'État du Cardinal de Richelieu (7 f.) ; notes historiques
(7 p.)
h) Copies d'œuvres diverses attribuées au Père de Condren: extraits de différents
manuscrits et recensions des manuscrits conservés à! 'Oratoire, à St-Sulpice, à la Bibliothèque
nationale ... (56 p.)
i) Correspondance à l'issue de la publication des Lettres de Condren et recensions.
j) Correspondance au sujet de l'édition des Lettres de Condren.
k) Extraits des Mémoires de feu Monsieur du Ferrier, Bibliothèque de l'arsenal 3597
(227bis H.F.) (6 p. mss + 9 p. dact.); Retranscription dactylographiée de différentes lettres (14 p.)
1) Photos de plusieurs pages du « Recueil Amelote » de Saint-Sulpice concernant le P. de
Condren

Areh;,,., ~~l'Oratoire.

Inventaire AO, P. Charles de Condren (1588-1641)

page 112

'

6-

Dossier Bonnardet.

7Notes des P.P. Auvray et Jouffrey sur les lettres : Chronologie de la vie du P. de Condren (20
p.); Analyse des lettres (19 p.); Ordre des lettres pour la publication (5 p.); tableau de comparaison
du Mss de Marseille EB 117 avec les éditions de 1642 et 1643 (1 p.); remarques sur les formules
initiales des lettres de Condren (1 p.); Tableau comparatif des éditions de 1642, 1643, de Pin, de 1942
(7 p.)
8-

Fiches du P. Jouffrey. "Incipit "des conférences, oeuvres ou lettres du P. de Condren.

9Dossier sur la translation du corps du P. de Condren de l'Église Saint-Honoré au collège de
Juilly:
a) Procès verbaux de la découverte (2 juillet 1884), exhumation (4 juillet 1884),
reconnaissance (7 juillet 1884), transfert (9 juillet 1884) du P. de Condren(! grande feuille double, 3
grandes feuilles simples, 2 petite feuilles simples)
b) Comptes-rendus imprimés dans diverses revues de la découverte et de la translation
(23 p.)
6 juin- 5 juilletl884
c) Correspondance avec l'église réformée: 6 lettres
d) Lettres du T. R. P. Pététot, invitation et réponses des évêques de France.
e) Factures pour les travaux liés à la translation du P. de Condren.
1884
IO -

Iconographie : 17 gravures ; photos.

11 -

Article du P. Sabatier pour le Dictionnaire des Lettres françaises

12 - Brochures : Lettres et Conférences inédites du T. R P. de Condren par E. Bonnardet; Paris,
1899, 36 p.; Une lettre et un manuscrit inédits du P. de Condren; Paris, 1887, 14 p.
13 -

Éléments de biographie par le P. Meuret cahier de 200 p. pas toutes écrites
1957-1958

14 - Lettre de procuration donnée par Guillaume de Condren, père de Charles ( copie ancienne et
9 décembre 1605 .
transcription dact.)15 - Les principes de la spiritualité du P. Charles de Condren ; Diplôme d'études supérieures de
1959
l'abbé Choné, 107 p.

\
Archives de l'Oratoire. Inventaire AO. P. Charles de Condren (1588-1641\

nflUP.

?/?
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III
.·,:,

PERE de CONDREN
I

Lettre autographe au P.Bertat - 7 septembre

2 -

3

-

4

id.

au P.Bonet

id.

au P. de Villars - 2 juillet !636 ••

Lettre circulaire pour demander aux maisons leur agrément
à l'élection du P• de Condren comme Général•

5 novembre !629 -

Signatures :Bourgoing , Cabassut , Louys , Bernard·, Reynaud.

4 bis Photocopies de lettres conservées

à Saumur

5

Dossier sur l'édition des Lettres de Condren.

<i

Dossier Bonnardet.

7

Notes des P.P. Auvray et Jouffrey sur les lettres.

8

Fiches du P.Jouffrey. " Incipit " des conférences , oeuvres ou lettres
du P. de Condren.

9

Dossier sur la translation du oorpsdu P. de Condren de l'Eglise
Saint-Honoré au collège de Juilly~

IO -

Iconographie - I7 gravures • Photos.

II -

Article du P.Sabatier pour le Dictionnaire des LEl.ttres françaises

I2

Brochures :Lettres et Conférences inédites. Ed.Bonnardet - I899 Une lettre et un man11scrit inédits du P. de Condren - !887

!3 -

.

Eléments de biographie ( P.Me11ret ) ·

.

i..èf.ir.rl:\mi+W*'W,1.w&

.

'.

·.

'-

;

-·.:

".

•';e•·'ùm"'iw''i1',,;,iîl!r&!'i4éajd'Î,riï~~~,:,,,;";', ., ~~,;;,~~i~~'·i/.A" .,;,, '·''' .. ~

-· '"'·""'.

14 -

Lettre de procuration donnée par Guillaume de Condren ,
Père de Charles - 9 décembre 1605 •
( copie ancienne )

15 -

Les principes de la spiritualité du P. Charles de Condren
(Diplôme d'études supérieures de l'abbé Choné )

. ·<

PERES de l'Ancien Oratoire
~

A - B -

(Adry, Bougerel, François Bourgoing, ,,.
f,r~--

..

A

•

Adry

·.·\....)

.

Pièces 1 à 11, Correspondance (? lettres autographes
.J..

envoyées,• lettres reçues).
Pièce 12 - Note autograd:e sur les irr,pril>1eurs prgtres.
13 -

Autogra~he.

Notitia provinciarum et civi-

tatum Galliae.
14 - Autogr. Note sur la généalogie des ESTIENNE.

15 - Autogr. Note sur la collection des BARBOU.
16 - Autogr. Note sur les GIUNTI.
17 - Autogr. Note sur les ALDES.
18 - Autogr. Note sur. les éditions COUSTELIER.

19 - Autogr. Index éditionum etc Horatii Flacci.
20 - Autogr. Notes sur Cicéron (7 pages).
21 - Autogr. Note sur Gomine et Bodoni.
22 - Autogr. Note sur les Codes de Droit Romain.

23 - Autogr. Juvenalis item et Persii vita.

·' -

-

---~--·

-·--·-

-

--~---------
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44
45

~

Imprimé

( lettre à M.GIBERT

Dossier Bonnard et

- I737 -

)

notes.

Notice autographe sur Pierre Billard.

46

C. _BOURGOING
Pièce I

Testament autographe et copie

2 et 3

2 lettres autographes •

4 et 5

Copies de 2 autres letires.

6

Autour du P.3ourgcing : lettres air•ssées
au P.Ingold

7

Autour du P.Bourgoing : notes

8 -

Brochure

dive~ses.

Méditations sur les

Mystère~

de la foi.

9-

Dossier Bonnardet :
Décision autographe sur les

5

propositions ( 14 ma~s 1656 ).
IO -

6 photos

de Juilly

( 3 reprouuct ions (iu. portrait
3 reproductions du. portrait

de la Maison d'Institution )

î

i'·.,·-.

IV

2

PERES de l'ancien ORATOIRE
A
A

B'

( Daunou , Duguet

)

Daunou
Dossier Bbnnardet

I

a)
b)

IO gravures et photos.
Mignet
Notice historique sur Daunou

c)

Daunou , Catalogue des Incunables de la Bibliothèque
Sainte-Geneviève, ( Introduction par H.Lavoix )

d)

I manuscrit : De ratione et argumenta apologetici
Aenobiani ••• " dissertat.io inauguralis "

de Pierre Krog Meyer (analyse)·

2 -

Photocopie du Supplément à l'ouvrage des évêques constitutionnels• I7 9I

( 23 pages )

3-

Opinion sur le jugement de Louis Capet, Imp.

4 -

Lettre à M,Maillia-Garat - Paris - 5 octobre I8I.O -

5 -

Lettre au Général Estourmel

'6 -

~

I5 mars I809 ,

Rapport à la Convention Floréal an III, Imprimé
Rapport

7 -

Il

II Vendémiaire

An

IV "

(- Voir Révolution - document 2 , o- )
Bl -

Düguet

I à 3
4

3 lettres autographes
Wotice renfermant J page autographe

( catalogue de

bibliothèque )
5
6

Copie ancienne d'un extrait de son testament
Copie ancienne d'une de ses lettres.

7

Imprimé d'une lettre à. M.Van-Espen.

8
9 -

Dossier Bbnnardet
Iconographie

6 gravures

__

-----·----------'----------"'---

. ------~-·

l, .}

Lêfl! J>li~t l'J$h111"tte, tlb$!!t!>lt'ellt• !h1lrtt .Til!iaft hii~e,
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1 .. h31'mCn
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f,a.'tltJ!y)dt;J.~dlJI.~

i.e. fwl" (ie 1•Asoens1im •

POUi'.

~on

t,..

te vt•

H~6lié J*Ul"

f'etff&t&

'

et

le

·nu

d~OhG apr!'~S

cH~Oh• <1111

l7'7t .
la

oa*••

ltiai> l•-~.

4 .. lltê~lt ' " " la i'tt$ Il• tl!Jtl"$~ Ill•
~t..Ciall'll$1•

fl!\1'1!Wl lll*Aldea.

~

3ullkt ·

+vœ.
7 ""

Sé'.t'mOB pQU~

l.a

latilv:tt~ 11$

la hint. V1é1'6fè
. 1'786,

2 - Biographie manuscrite suivie des biographies de
Alexandre Varet , Nicolas Choart de Buzenval ,
Pierre Tressan de la Vergne, Godefroy Hermant.

3 -

c

Saint Jean Eudes -

Dossier Bonnardet.

I - Trois brochures :
Vie du R.P.Eua..-es ( I869 )
Circulaire du R.P. A.La Doré -I883
Circulaire du R.F. A.La îJoré- ·1903 2 -

Décrets de béatification et de canonisation
I903 et I908.

3 -

Iconographie. 2 gravures • 3 images. 2 photos.
1

4 -

D

I - Autographes • 3 lettres

Mérault de Bizy -

2-

!

Dossier Bonnardet.

''!

. 7 février

I82I

7 nov.

I826

I6 juin

I829

1
t

Discours à l'Institution. Réception du corps
de l'abbé Durand. 29 juin I787

,ce;

3 -

Iconographie.

4 gravures
3 photos.

4- Dossier Bonnard et • Notes.
5-

Etude de M.Calamy

1

\1'1

----~--

__· - - - - · - - - - ·

--'---- ·----_.,;~----·--

----

___:._' .. _.c._'j

_-l'fE

Vivien de Laborde -

I -

Lettre du 2 janvier I746

2 -

Sermon : " Contendi te intrare per angustam
portam " autographe ,

3 -

Sermon

Si quis vult venire post me "
autographe

4 -

Sermon:" De l'usage des talents "
autographe

5 -

Sermon

1 "

Scimus quoniam omnis creatu.re
ingemiscit "

autographe

6

Dossier Bonnardet.

7 -

Arr3t du Parlement condamnant le témoignage
de la vérité dans l'Eglise.
Imprimé - 4 P• 2! février I7I5o

F

Tabaraud -

I

II

Dossier Bonnardet
a - Correspondam:e HERVY-INGOLD

I883-I892

b - Tabaraud , correspondance passive -Copies
et q.q. lettres de lui
c - Documents divers provenant du fonds
copies
d-

Hervy-

2 lettres d'Emile du Boys au P.Ingold - !888 -

'

-;_' ,b.

"-,~~

--------=~·- ,.,~-.-·

'

..

·,;,"

.<;1:

\iîi·

f -

Autographes de Tabaraud et d'autres
I - Lettre à un Oratorien - Limoges - 3 nov.1809
2

Lettre du 27 ( ? ) à Michaud, 1 ibraire à Paris

3 - Lettre à Michaud

4 -

5

I5-6-ISI2

Il

24-2
Lettre à M. Tezenas - 22 sept.I825

6 - Lettre à l'abbé de Scorbiac - 3 juillet 1830
7

Billet

1

sur l'impression d'un ouvrage.

8 - Lettre à Royer-Collard - I4 août I809
9
IO

Tabaraud à Rochas - I9 - 6 - 1823
Maul trot à Tabaraud ( 17 91 01.1 I7 92 ?

II - Tabaraud à [~'rayssinous .' J ( minute

I8 sept • .1_1824 _·!

I2 - Le Coz à Tabaraud - I9 NOV.I8II
13 - Frayssinous à Tabaraud - I8 nov.I824
Tabaraud sur Malebranche
I4
Il
I5
sur Lamennais
I6

Il

:

Du droit de la puissance temporelle sur le
mariage ( CR )

17

Il

I8

Il

Seconde lettre à M. de Bausset p.8I
" On désirerait que M.M. de Chateaubriant

1

de

Bonald et t\ ••• " ( 22 oct .I8I 9 )
Il

19 20
20 bis

sur Vol taire

Il

sur Adam ( + 20 bis épreuves d'imp. )

"

21 -

sur Andrada

Il

Histoire du philosophisme anglais ( CR )
1793 ?

22 - Maultrot à M.Times
au même

+ I copie d'llDe autre du même

23 - Tabaraud à Frayssinous - I6 oanv. 1824
à Pichard
libraire 5-I-1829
24 "

'

sur M.· de Bonald ( I3 oct.I8I9 )
Note

25 26

Il

27

Il

Note 11 On ne cesse de reprocher à la méthode".
l'aris 4 nov. I8I9

28 -

Il

lfote

29 -

Il

Nbte

30-

"

Il

-'4'

Promotion de Mgr de Quelen

---'

f -

31 - Tabaraud

Talleyrand - Périgord - I4 oct.I8I9

32 -

"

Oxford

33 -

Il

Mémoire à M. le Comte Bigot de Préameneu
I8IO ( !3 P• )

34 35 -

"

Bulle Unigenitus

Il

Chap. XIV • De l'altération des livres et
des commentaires ( 5 P• )

e •

l)lWAt

e

~$.

.

he"'4!m1M au oatl\Obt.- te
MP kuJ.t,

11 ..

M•t!on•·
l~ô!!I tt ~hot~111.

IOOM~ph!tt.•

• gPaW!'et 4ttOS.eme1.

A ..

t

1an1u1eri ts û

h utn de Mal&brat1nhe eu de set

ei'r(!l1Jp()!'i4ant••

.. 1 tetinré
..

~

14 Juin 1"1U•

faô..11tlbd.l~,

.. 1 lettll.'e

tt

o~,ginale 11

C~e..J'endu

«• hlget•

«•. la. 'Mol'al.19

1<SQ;ll•
dé la••11e ( wp!'&s4 pal" ·

e!'1i"e\Jll' 4e !A mi!IJ.n de hUbl'~) •
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a)
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de 1tt ftethi!I~ 41\l la Vt1rt t.t
{1n~1et)

3)

du <t7a1tt1 Ile le. latUH et de

l& Oiii&ee tm~lln)•

• .. Tllt<1teat 4e Mah'bnnehe .. eople.,
'b .. lmit1tntai1i'é û•

•tt-t• de Miahb:taftthi!I ... copie,

c ... A«f't• Vl• du P• N•hM>antlhe .. -te,

.. t!l, ..

a "" ~u11~n•
b .. fozrs•cu!•d111ft0(!+

lt ..
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CARTON VII

2

BATTEREL (Louis}

I

1) Notices dur des oratoniens.

Copie aneienne des Mémoires domestiques

II 6 partie. Avec: classement et corrections d'une autre main. Inachevé."
2)

-d 0 - • Copies de la m3me main. Non classées et corrigées. (= vol.
II de l'édition Ingold-Bonnardet}.

3,

-d 0 -

Copies complétées et annotées par Mademoiselle Pellechet en

vue d'une publication.
4)

-d

0
-.

(= Vol.

Id~

1 1 éd. Ingold-Bonnard.et}.

Copies mises en ordre et annotées par le P. Bonnardet, et·

ayant servi à l'impression du vol. III.

0:1

! ..f~

!)} Notioes des PP. Abel et Maximilien de Sainte-Marthe et J.-B. liU Breuil~
annotées et préparées pour l'édition par le P. Bonnardet (=Tome IV)··~
6) Notices sur divers oratoriens. Copies anciennes
plusieurs ca.kiers, invomplètes.

provenan~

de

·I'.:~~

:':>{

<-~

7) Mémoires domestiques•: iToisième partie, Histoire générale ••• sous le
généralat du P. de Condren. ·Copie du P. Bonna.rdet, en vue d&
l'édition dans Oratoriana.-L'Oratoire de France, 1935-1917•

8)

-d 0 - . Copie de ~a main du P. Bonnard.et, postérieure à l'édition· .,
dans -Orat():biana, et apparemment destinée à la publication. Incomplètel{
,....-.-_t:;

9) Dossier Bonnardet.
10) Pages détachées de Batterel (Tomes II, III et IV) ayant ,. appartenu
à Henri Bremond (avec' des annotations de sa main}.
-;--,·'

:·_·_·_·_.-~-----

Jt
VIII
A- B - C- D-

_

I

Les Pères Cotte, Mascaron, Massillon

1

de la Tour

A - Cotte
·I 2 -

Dossier Bonnardet
Làttres à Daniel Meyer
Copies de IO lettres ( la plupart par le P.Ingcild )
I brochure

3 -

Autographes
I
Bande ou enveloppe découpée
2 - Brouillon _de lettre à un Père de L'Oratoire.
non datée,
3 - Lettre du I mai 1774, A l'Académie des Sciences?
4 - Lettre du II novembre I78I
5 - Lettre du I2 avril I783
6 - Lettre du 7 février I784
7 - Lettre d'août !786, Tableau botanique et zoologiqv.
8

Lettre à la Convention. 25 vendémiaire an III

9 - Lettre du I2 floréal an XII
IO

~

II

- Lettre du 9 mars I808

Làttre à l'imprimeur Barboux. 8 mars I806

12 -

Lettre du 26 juin I808

I3 -

Rapport au Ministre de l 'Intérieur 2 j1lillet I808

I4 -

Lettre du 22 août I8IO

I5

Lettre du II janvier I9II

I6

Lettre de Desbois de Rochefort, 8 juillet I784
avec deux notices.

4 -

Topographie médicale de Montmorency -I78I - ( don du P.Costabel)
et photocopie du même document

5 -

Documents donnés par le Dr Caron
a) Copie de documents divers concernant le P.Cotte
b) Signalement de Louis Cotte en_I809 (souche d'un passeport )

c)

Testament et codicilles de Lo11is Cotte I808 - I8I5 ·• Copie
( M11sée de· Montmorency )

d)

Lettre atr Dr Macq11et , 27 février I767. Copie et Photocopie

e)

Photocopies de documents concernant le P.Cotte
I -

Nomination à la Bibliothèq11e d11 Panthéon
28 vendémiaire an 9

2

Nomination de chanoine prébendé 23 août I786

3

Dipl8me d 1 honne11r de l'Académie de Manheim Ier oct.:R
I78I

4 -

Benéfice à Montmorency 5 oot.I773

5 -

Nomination d'associé correspondant de la Société
d'agric11lt11re de la Seine II pluviose an

6

7

Droit d'entrée awé Assemblées de l'Académie des
Sciences

7 -

I9 août I769

.lfomination de membre.résidant de la Société
d'agriculture de la Seine 2 Frimaire an I2

8 -

Attestation d'appartenance à l'Oratoire I6 j11illet
I792

9 -

Lettre du préfet de l'Aisne 8 pluviose an IO

IO -

f)

N@~i9e

r.

Nomination provisoire à la bibliothèque du Panthéon
26 Pl11viose an 6

s11r le P.Cotte ( extrait de l'Histoire d 1 Enghien
par Pousin )

,

.·, ;·_4:·

:-'SjJ~~~~.--/i/ii'~iL

B. -

JV'ascaron
I -

Dossier Bonnardet.
4 gravures

2 -

Autographes.
a)

Remise de fief à Tulle 26 septembre I678 • Signature.

b)

Montbran• 26 août I6 96 • A 1 1 Assemblée de
l'Oratoire ( ? ).
Autographe et copie ancienne,

c)

Agen

1

24 avril 1705.

3 -

Oraison funèbre de Turenne. Imprimé,1676.Paris.

4 -

4

5 -

gravures.

a) Lettre à Melle de Scudéry - St Germain - 4 juin 1695 b) Lettre -

Agen

4 janvier I705

C

Massillon
I -

3 lettres

2 -

Eloge de Massillon. Manuscrit ancien.

3 -

Notes. Fiches. Imprimés. Ingold - Bonnardet.

4 -

Dossier Bonnardet

5-

Brochure de l'abbé Daniel et documents

6 -

Iconographie

7

~

8 -

I fac-similé d'autographe, 2 copies du P.Ingold

a)

Notice Bonnardet.

b)

Gravures ( 57 )
et photos.

Centenaire et commémorations.
Lettre autographe à 1 1 abbé de Thésu - Clermont - I6 septembre

- .f0
D. -

;_;.·

de la Tour
I -

Dossier Bonnardet

2 -

Lettres
I) Lettre au Père Flayot 1 à Angers.
2) Lettre à Mr. de Sicard,·à la Ciotat.
de Paris, 23 février I7I6.
3) Lettre à Languet

'

archev3que de Sens ( ? )
I7I8 ou I7I9 •

4) Lettre à 1 1 év3q11e de Bayeux 1 29 décembre I728.

5) hvoi et vers d'Wl père de Wallonie.Ier mars 1702.

3 -

Docnments concernant le P. de la Tour
I) Avis de décès du Père de la Tour.Imprimé.
2·) Avis d11 roi pour l'assemblée à venir
Imprimé,. I5 mars I733.
3) Avis de décès du Père de la Tour pour l'Oratoire
I6 mars I733.
4) Association de Nicoles Lefevre à l'Oratoire
signé de la Tour. Cachet. 27 avril 1725•.
5) Renonciation du P. de la Tour à son héritage
en faveur de sa so·e11r. Généalogies.
4 pièces • I9 juillet I709.

4 - Iconographie

-- fivrn2
A-a-cA-

Les Pères Quesnel, de Sainte-Marthe 1 Thomassin

Quesnel
I)

Dossier Bonnardet

2)

Documente et lettres

3)

I

Notice imprimée

2

Réponse an questionnaire du P. de Sainte-Marthe.
et microfilm

Autographes et copies
I

Lettre à l'abbé Nicaise.Orléans. 25 juin.

2

Copie par Quesne_l d'une lettre du P, de la
à l'abbé Nicaise.

3

Lettre à un ministre, Ier septembre !697,

4 -

Fragment de lettre • 28 juillet I7I3.'

5
6

-

Lettre non datée. ·
-

Lettre à Mademoiselle

Bijon~

26 novembre

7

Lettre à Mr. Pucelle • Amsterdam
vers l'année I7I7

8 -

Lettre non datée

9 ;"", Lettre de Drouyn au Père Quesnel. Rome !3
t·)

IO -

La Balance dn Père Quesnel. Pièce en vers.

II

Lettre du P.Quesnel à l'abbé Boileau I8

I2

Relation de la mort de Quesnel.Imprimé

I3

Epitaphe de Quesnel, Copie dn P.Ingold -

4 - Autographes
I) Lettre au Marquis d'Argenson - feuillets.
I2 novembre I7I4 • Achèté chez Saffroy - I966.
2) Lettre .au Docteur Short, à Londres - 5 mai I706.
3) Lettre au Docteur Short - 28 août I706.
4) Lettre au Doct.eur Short - 6 novembre I706.
en partie publié par Leroy. Correspondance de Pasquir
Quesnel-. Paris I900 - II. 272.

5) Lettre au Docteur Short • Février I707 .Leroy Ih 28I.
6) Lettre au Docteur Short - 3I mai I707.
7) Lettre au Doc"teur Short~ D'Amsterdam - 5 juillet I707·•
8) Lettre au Docteur Short - I2 août I707.
9) Lettre au Doèteur Short
I6 septembre I707.
Leroy II·. 290.
IO)

Le.ttre au Docteur Short - II novembre 1707
au revers, billet signé Dubois ( libraire ? ),.

II)

',j

Lettre au Docteur Short - 6 avril I708.•
Leroy ~.II .• 296 .•

I2)

Lettre au Docteur Short - 7 août I708
Leroy ·• II. 297.

I3)

Lettre au Docteur Short-. Amsterdam - II septembre I708·.

Ul.)

Lettre au Docteur Short - 12 mars 1709- Leroy II.301.

I5)

Lettre au Docteur Short - 19 octobre I709 ·-Leroy 11.303.•

I6)

Lettre

I7)

Lettre aub Docteur Short - 6 septembre I7II - Leroy II.3I6.

I8)

Recueil de plusieurs lettres du F.Quesnel à M.Shor1'. Copie
des précédentes, p~us extrait ,d'une lettre à M.Nttcal~,
5 mai I7I:J;, lettre d'Orléans, 22 novembre I68I, épitaphes·
de Mgr. Vialart ., de Châlons.

~~

Docteur Short - 5 mai I7II

Leroy II. 3I2.

"'

}
,,)'

•:c

I9)

Deux lettres de M.R.Bonne.t au Président Schuman sur l'envoi•.
des.lettres de Quesnel!.

:,-:

20)

Lettre et épithaphe .de Mgr. Vialart - Orléans-21 nov.1681

2I)

Copie de la lettre de Quesnel au roi.

22)

Lettre à Melle d'Epernon, carmélite , Orléans - 27
dtt ,/ J' tif(, '/j-lf ·
Copie

'8 ~ Îf/t ;/,/(, •

Hl-

5 -

Note& et fiches • Ingold.

6 -

Iconographie

7 -

Pensées de Pasoal 1688. · Signature de Quesnel.

1

2 photos • 20 gravures.

de Sainte-Marthe
I) Lettre autographe au Père Mattduit .Lyon -I6 avril
2) Lettre autographe au Père Maudui t. !huin. 26 mai
Maudlli t • Paris 27
3) Lettre atttographe au Père
'
'

4) A J. de Neeroassel. ·sans date.

5 ) ·

Manque

6) Démission de supérieur. général; 22 jttin 1696.
7) Note au bas d'un S:vis imprimé. I8 juin I696.
8) Documents sur la découverte dy corps du P. de

9) et IO)

Copies de deux lettres par le

II) Documents relatifs à la famille du P. de Sainte·-M;a.r·the
I2) Le Père de Sainte-Marthe architecte. Par le
( Revue Poitevine - Novembre 1885 )
13) Iconographie

· 2 gravures , photos.

1

14) Correspondance moderne•
15) Dossier Bonnardet. Vie par Tabaraud.
· . 5 brochures
i'
i
.··. 5, gravures. , · ;
l6)

Lettre!~~

'sifr1

;r<i~~

Ql•aadti -" . 22/' a,;,gil I652 -

c-

Thomassin
I)

Dossier Bonnardet

2)

Notes sur la manuscrit 1694 de Carpentras

'·''
':'.:;

. ---Cil·--~-

VIII 3
Richoi.rd

SIMON

l) Dossier Bonnardet
2) Sources et documents divers.
3) Photos d'autographes et copies.

4) Notes diverses·.
Correspondance concernant Richard Simon.

5) Correspondance concernant; l'édition de R. Simon (P. Auvray).
6) Photos grandi format: deux lettres de Jean La Clere à
R. Simon (Amsterdam).

7) Microfilms: Illustrations concernant R. Simon: Dieppe (Plans
anciens); Bolleville; .Paris,(plans anciens): Collège Fortet 7
Saint-Etienne-des-Grès, en 1652 et 1675·
8) M Microfilms: 12 lettres de R. Simon à Ao Turettini (Genève).

9) Microfilms d'e.zjjraits de· la Bibliothèque Universelle et Historique
(J. Le Clerc) et des Nouvelles de la Républiaue des Lettees
(J. Bernard): compte rendus des ouvrages de R. S, (5 étuis
dans une boîte en carton),
10)

Fichier A: Bibliographie et généralités.

ftv~\i~iJr~.~.~.:.:.!:

1
IX.

'ii

. ~ ;.<_;,,.:-1

-.':/:_\·!,:·'.'·-.

_.,-,1

~·N_i
• ' ' ;;·;~_;~
'·· ' .·.··.·.'.'!•.··
]:J

Listes générales et registres d11 Conseil

-'·t::·_;--it:t,
1.'

-,._
,",,.-.

I -

Registre d11 Conseil • I634-I660 ~

Copie Bonnardet.

~-EJ~M<iLJ:lJO.-R&@~~N-QDli~n-..-f'-J:1~iii.EL-(,,;;;-.j,,(..: ,,_K d.l4.k .,r,

".4~(,._.,.jÛit..Vt"·)

3 -

Liste des morts ( I6I4-I638 ) • A11thentiq11e. Cl>rreotions d11

4

Examen des Confrères de l'Instit11tion par le P.Bci11rgoing.

Photos d11 Registre d11 Conseil ( P.• Au.vra;y ) • ( I7 enveloppes ) . ·

6) -

) -

a)

5 octobre I634 a11 I5 septembre I638

b)

I5 septembre I638 - I7 janvier I64r.

Catalog11e original de 1776.

Liste de 1779.

'

/i;(\

';3~

P.~onne.rJ~~i~

( I644-I662 ). Copie Bonnardet.
5

>

·..'}!

IX

2

Listes générales
8 -

Listes des Maisons d'Institution.
I et I

I

Comptes-rendus manuscrits sur les

confr~res

de

l'Inatitution de Paria. P.Mérault I779 - I782.
2 -

Notes sur les confrères de l'Institution de Paris
I782-I783. Note de M.Calamy.

3 -

Institution d'Aix. I783 -I790 • 7 feuilles.

4 -

Institution de Lyon. I787 - I790. Feuille double .,

9 - Nécrologe• Liste des Frères. Copie Bonnardet. ·( MJ\1.608 )

ID - Catalogue général de I696 • Copie Bonnardet.;

( MM.6I2 )

Catalogues de I7Io •. Copie Bonnardet ( MN.607 )

JI

.

.'

I2 -·Catalogue général. I76I-I770. Copie Bonnardet ( MM.615)

I3 - Tableau de la Congrégation I780-I790 - 5 cahiers

I4 -

Liste générale. I787-I788. 5 cahiers.

I5 -

Ordre des Maisons. I783-85. Manuscrit original.

J6 -

Liste
•• -,

1

Copte

IX

2

Listes générales
8 -

Listes des Maisons d'Institution.
I et I

l

Comptes-rendus

sur les

m~uscrits

confr~res

de

l'Institution de Paris. P.Mérault I779 - I782.
2 •

Notes sur les confrères de l'Institution de Paris
I782-I783. Note de M,Calamy.

3 -

Institution d'Aix. I783 -I790 • 1 feuilles.

4 -

lnsti tut ion de Lyon. 1787 - I790. Feuille double •

U"".!J"-"'$")

9 - Nécrolàge·, Liste des

IO -

D: -

lCM \(l.fo)

Frères~

.

Copie Bonnardet, ( MM.608 )

Catalogue général de 1696·, Copie Bonnardet,

( MM.612 )

Catalogue.a de I7IO,. Copie Bonnardet ( l®!.607 )

I2 - Catalogue général. 176I-1770, Copie Bonnardet ( MM.615 )

I3 - Tableau de la Congrégation I780-I790 - 5 cahiers

I4 -

Liste ,générale. I787-1788. 5 cahiers.

"'--

•'

15 -

Ordre .des Maisons, I783-85, Manuscrit original •

r6 -

.S1t.:. .. 1.; ..... J,. ·(.' 0"-ra.I<> 1.....
Liste oratorienne. Ier avril I790• Manuscrit.

Copie Bonnardet

I7 -

Maisons de L'Oratoire -'Listes diverses -

I8 -

Relevés des noms jusqu'en I64I, Fiches P,Jouffrey

I9 -

Tables tirés de Cloyseaul t , Batterel , Bicaïs, P,Ingold.

20 - Fiches diverses sur des Pères.

Ingold

.,.

'

\"
F\~·

~t~:L~ ----~---~

__·_ _ _ j _ -·· ·---'------~--- -----·--·· __ _iL_

-

I7 -

Maisons de L'Oratoire -'Listes diverses -

I8 -

Relevés des noms jusqu'en I64r. Fiches P.Jouffrey

I9 -

Tables tirés de Cloyseault , Batterel , Bicaïs, P.Ingold.

20 - Fiches diverses sur des Pères.

Ingold

'·

XI
ASSEMBLEES· GENERALES

I -

Ij

Usages particuliers des assembl0ec de la Congrégation de
l 'Or'"toire convocruées pour 1 1 électi'on d'un supérieur général
- Manuscrit -

2)

Avis pour procéder aux députations. Imprimé. Signature de
Du 8:auzet

3)

Avis pour proc8de.r aux députations. Imprimé ( 2 exemplaires )

I)

1fémoire des pièces qui m&no_:uent aux actes :le nos assemblées

2 1

générales - Manuscrit -

2)

Reproche encouru •

3)

'
Reproche encouru.
lVIanusCri t sans d;:.i..te.

4)

Reproche encouru, Manuscrit sans·date.

5)

Commission pour 011yr les plaintes contre quelriues-uns des

ï~Ianuscri t

~ans

députés. l 1Muscri t
1

sans dateo

da te.

6)

Propositions manuscrites pour une assembléeo

7)

Proposi t1· Ans

8)

Rèr;lc- r.1ents app:ç'ouvés à une aosemblée - 6 feuilles

"'

m··~11scr1·
tes
•.;.J.J.
, ...

'· 1 ee
· .•

as~~·emk1

1

doubles o 1'1;:.muscri t

9)

pou.r une

o

Mémoire manuscrit pour les cons1iltants.

·i .

3 -

rô)

Mémoire manusorit pour les consultante

II)

Mémoire manuscrit pour l'Assemblée.

!2)

N'otee pour une assemblée- 6 feuillets manuscrits.

!3)

Mémoire manuscrit sur une assemblée.

!4)

Mémoire manuscrït sur une assemblée.

I5)

Propositions manuscrites pour une assemblée.

!6)

Propositions manuscrites pour une assemblée.

a)

Assemblée de !648 z Copie de la lettre du P.Bourgoing au
Pape Innocent X.

.1X:

.

'.

!~~

b)

Copie des actes imprimés de la !3ème assemblée !669 (Manusorit).);j

o)

Assemblée de !675

.

" 4 -

\ .:

1

Extrait des Actes. I manuscrit.

'

....

· ,:~,
.~.:;:~

·

Assemblée ·générale de !678.
Réflexions sur ce qui é•est passé en l'Assemblée
généeale ••• au sujet de Jansénius. Manuscrit.
Oopie de la lettre écrite au Roi - 3 exempl. imprimés.•
"·';,·_;,,

5-

,- --:1~

a) Assemblée générale de I68I.

·:>::;:\~,

I) - Lettre de nomination du député du R!Ji 1 la Père Duboiso!j
. -,;T,'.';
Signatures da Louis XIV et de Colbert. fetit sceau.

J~

2) - Supplique du Père Dubois

''lt~·

ti

b) Assemblée générale.de !684.

I) .Lettre de nomination du député du Roi, le Père Dubois• :.::w~

z,·':;/~

Signatures de Louis XIV et de Colbert.

2}· S11pplique du Père Dubois pour le formilaire de doctHnéi'4'A
H"-·;;;
;. ,, ·.'.,-:.

3) Lattre de nomination du déput.é de M.Pinette,. le Père>l
de BDrd.ee.
y·,
~

,.

iQl·:;:~~~j·'.·~ ;,::\-.:

>·-;;A~:

-,,::):i~·.::!J;i;~1;~.f{~~

c)

6 -

Assembléé générale de I687.
l)

Lettre de Mgr. de Harla,y-Chanvallon au Père de RonceroILe.

2)

Supplique du Père Dubois.

Assemblée de 1690.
I) - Lettre de nomination du député du roi le P.Soanen.
Signatures du roi et de Colbert.
2) - Lettre de nomination du député de Mr.Pinette, le P.Gombault.
Au revers , liste de députés.
3) - Lettre d'Alexandre de Sune ( Rome ) aux députés.

7-

a) Assemblée de !693.

b)

I) -

Lettre de nomination du député du roi, le Père Torentier
Signatures du roi et de Phelipeaux.Petit sceau

2) -

Lettre de nomination des députés de l'Oratoire
de Flandres, assemblée de I696.

- !696 - Lettre de nomination du député du roi le P.Lamirande.
Signatures du roi et de Phelipeaux.

8 -

Assemblée de 1720.
Extrait des actes. I4 feuillets paginés 2 à II , manuscrits.

9

~

Assemblee de !729.
Mémoire des députés exclus par ordre du roi, l imprimé.

10 -

a) Assemblée de !733.

l)

Mémoire sur cette assemblée 2 juin .Imprimé.

2)

Extrait des actes. Lettre d'envoi du P.Franc au P.Chaillori;

3)

Receuil de quelques règlements pour les collèges.

.

,,

Signature du P.Batterel
4) - Lettre au sujet de l'assemblée , 25 avril , imprimé.

,.,., x~:::
l---

',,},.;.-~

b) Assemblée de 1746. Mémoire sur cette assemblée. I imprimé.
c) Assemblée de 1758. Extrait des actes , ·r manuscrit.

n-

a) ASsemb18e de 1770. EXtr2it des actes • I manus_crit.
b)

Assemblée de. 1773. Convocation.

c)

Assemblée de I776. I note du. P.Ingolc1
Discou.r_s clu P .Muly. Imprimé.

d)

Assemblée de 1782. Extrait des actes, I msnuscrit.
No1nine,tion des visiteurs.

e)

Assemblée cle 1785. Lettre ci.El nomination clu cléputé clu roi.
Le P.Petit , copie.
Liste cles électeurs. Imprimés.

f)

Assemblée de r{88. Ordre pour les députations.

I2-

Actes de la IOème Assemblée

14 septembre !66! -

13 -

Actes de la !2ème Assemblée

24 septembre !666 -

I4-

Actes de la 48èrne Assemblée-Mai !77 3 - de la 49ème Assemblée (~p.•.:1776:
de la 50èrne Assemblée

( 2 ex.)

( Sept.1779) - de la 5lème Assemblée (Sept.t782 :

15-

Mémoire sur 1 1 Assemblée de 1746

!6-

Récit sur l'assemblée de !678.

l

-~
_;J

~·

XI!I
Histoire.intérieure

I)

1

Gouvernement.

Bullaire de la Congrégation.

1
1

'1
:·!

Original de la Bulle de Paul V

1

Sacrosanctae Ecclesiae

1

Lettre-patentes - Confirmation de la Bulle. Signature et ~ceau
de Louis XV - I764 a)

i

I6I3

1

'

t:i

Copie de la Bulle de Pati.l V , manuscrit signé - I64I A la fin , prière du P.Bonrgoing, signée, pour les professanrs

. ,:
•!.'

,::

et étudiants de Dijon - I650 b)

Copie imprimée de la Bulle de Paul V ( de I6I3) -I635- et de celle
d'Urbain VIII ( de I625 ) - I635 -

c) ·copie imprimée de la Bulle de Paul V, I64I.
,\ ·.·

d)

Copie imprimée de la Bulle de Paul V , I764. Confirmation du roi.

e)

Copie manuscrite de la Bulle de Paul V; note autographe du.P.Gratry.

f)

Bref d'Urbain VIII ,, I64I, imprimé.

g)

Bref d'Innocent X , I64S, imprimé.

h)

Bre:E' d 1 Innocent X , I657, imprimé.

hbis Bref d'Innocent X , I657, imprimé, sceau.

i)

Autorisation de la Congrégation des Rites ponr la solennité· de Jésus··
et de Marie • I656, imprimé, sceau.

j)

Bref d'Alexandre VII pour la célébration de la solennité de Jésus,
imprimé I6 57 •

k)

Bénédiction de Clément IX au P.Senault imprimé I667.

1)

Copies du P.Ingold

1

Bulle de Panl V. Décret d 1 Innocent

m)
. - 'I

x.

.

2)

Summa Instituti

1

--~---··

.•

"''';; ~

)/ [',

Extrait des principaux chefs de la B.ulle.

a) Copie de l '·exposé envoyé à Rome par Bérulle en !6!0 ou I6II
pour préciser. ses buts.

3)

b)

Summa Instituti

c)

Extrait des principaux chefs de la Bulle.

1

3 imprimés.

Circulaires des Généraux.
a)

du P. de Sainte-Marthe Paris , 2 janvier !679 1 signée.
Adressée à Avi.gnon •

b)

id.

30 juin I68I 1 copie.

c)

id.

24 novembre !685, imprimée, signée.

d)

id·.

Saumur.

25 mars I6 96, Ms. s,ignée avec des
notes ajoutées.
ni signée·, ni datée.

e)

id.

1 e II novembre •••

f)

du P. de la Tour, 25 décembre !696

g)

du P. de la Valette

h)

du P. Muly 1 Paris, 25 mars I776

i)

du P•.Muly 1 le •••

1

Paris

1

1

I copie ancienne-! copie moderiu

25 mars I752
1

1

imprimée.·

co:pie.ancienne 1 pseudo-signat11Z'e•

'"':

Ibis

4)

I779 projet d'une lettre non signée.

Texte imprimé de la lettre , .Paris 25 mars 1779.

j)

Essai de nomenclature des circulaires par le P.Ingold • 2 feuillets

!ç)

P.Ingold • Lettres circulaires des Supérieurs Généraux.

Conférences des Généraux.
a)

du P. de Sainte-Marthe sans doute ( non signée )

b)

du P.Moisset ? sur l'abus des Grâces et sur la parole
de Dieu.( papiers du P.Tabaraud ).

..)

5)

Les

4

assistants :

Mémoire sur la répartition du gouvernement entre 4 assistants,
venant en aide au P.Général : copie moderne •

6)

Statuts,Observations sur le recueil des Statuts.
a)

Observations sur le rec11eil des Stat.11ts

petit man11scrit ancien14 fe11illets -

1

b) Extraits dez Constit11tions : pièce moderne.

7)

c)

Rés11mé des stat11ts en tablea11 synoptiq11e

d)

Notes sur la préeminence d11 Sacerdoce

l

1

travail ancien.

copie lngol.d.

Constit11tions.
a) Stat11ta Congregationis Oratorii- oopie manuscrite

40 pages.

b) Constit11tiones Congregationis Presbyteror11m Oratorii

J.c.

Copie moderne s11r les Archives de l'Empire, 39 fe11illets.
c) Constitutions de l'Oratoire de Rome , manuscrit ancien
du collège du Mana.·

8)

Géographie des Maisons oratoriennes.

a)

Carte d11 PoSpitalier.de Seillans • Imprimé •

lii)

France Oratorienne du P.Spitalier de Seillans. Manuscrit.Arras

o)

Carte des V.isiteurs , reproduction.

d)

Photographies.
Carte des visiteurs.
Carte du P. de Seillans , 2 exemplaires.
Manuscrit d11 P. de Seillans, 2 exemplaires +négatif

e)

Carte et liste des Maisons 1958.

9) Les Visites
a) Mémo~re pour recommandations aux visiteurs :
feuille manuscrite du P.Bahier,secrétaire ( 1699 )

rfr1..

, 1.

b)

Autre mémoire pour les visiteurs : feuille manuscrite
sans signature ni date.

c)

IO)

Modèle d'un acte de visite : imprimé ( !787 ).

Règlements
a)

Textes des règlements
3 cahiers copiés sur les Archives de l'Empire
y, !2 m 2 feuillets
Y 12 C 14 pages
Y I2 D 2I pages.

b)

Ordre pour sonner les heures de l'office, manuscrit ancien4

c)

Extrait du règlement du P. de Bérulle. Copie moderne du P.Ingold

d)

Règlements de la Congrégation de l'Oratoire : rédaction moderne

e)

Recueil des Règlements, manuscrit ancien , 103 pages.
( manque I cahier p.I8 à 57 )

f)

g)

Explications sur les Règlements

1

I

un cahier manU:scri t ancien , 19· feuillets.

2 3
4

" cas à consul ter 11 manuscrit 2 feuillets.
demandes sur le. casuel.
avis sur la fidélité à la Congrégation

5 -

·Conférence moderne sur l'esprit de l'Oratoire.

Notes diverses - Ingold

1

etc.

,~

'··-------·--,

)f_
XII2
Histoire intérieure - Gouvernement

Ii)

( suite )

Etablissement de l'Oratoire
a)

Thèse Houssaye : de la pensée qui a présidé à la fondation
de l'Oratoire par le Cardinal de B'érulle.

b)

Documents sur la fondation de la Maison de l'Oratoire
de.Paris :

I -

Petit mémorial des dons et fondations

2 - Petit mémorial sur les origines de l'Oratoire.
3 - . Lettre.a patentes de fondation de Lo11is XIII (I6
( I6II ) , copie ancie!llle. Photographies du ten e
texte.

4 -

Lettres patentes de fondation de la Reine mère
( I6I2 ) • Copie ancienne •

5-

Consentement du grand vicaire et de 1 1 évllque
de Paris • I6I2 • Copie ancienne •

6 -

2 extraits des registres du Parlement
. I6I2 .et I6I3. Oopie ancienne.

7 -

Recueil imprimé des lettres royales et actes
du Parlement • I6I3,

8 -

Dubia et responsa : mémoire adressé par le
Cardinal de Bérulle aux cardinaux MILIN! et
LANCELLOTTI pour l'obtention de la BUlle
d'Institution de l'Oratoire.
Copie du P.Adolphe Perraud. ( I6I3 )

1
;;·
,,,

!

9 -

Dé~laration

au Parlement en !630.

',i
;·,.

c)
te;· . '

~,:'·

Oratoire de Provence i
I -

lllllle apostolique pour la confirmation de
l'Oratoire de Provence I6I5.

2 ..;.

Copie de l 'Association des Pères de
de· Provence ; I6I9 •. Moderne •

. •' .'lrc.~ .... ---·· -·-- -·.

Dossiers du Père Rigal: Pré-Oratoire. Romillon.

I2)

Liberté civile et religieuse dans la Congrégation de l'Oratoire:
Instruction du P. de Balagny , visiteur I783 et I784 • Copie moderne.,,

I3)

Exclusion de l'Oratoire.
Procès pour l'exclusion du P.Gilbert de Montex I667 - I67I
et du P.Vincent ( I769)

I4)

1

imprimé de 1769,

Amortissements et bénéfices.
- Décharge du droit d'amortissement

1

imprimé I64Io

signature autographe du collationneur

1

Audignier •••

Capacités' de Eenéfices : imprimé I629 ; signature autographe
du collationneur , Lescuyer.
I5)

a)

Transaction entre l'Oratoire et le P.Savary : documemt
4 oct.I633, signé _,du P. de Condren et du' conseil.

b)

I6)

Don de 8000 livres fait par le P. de la Haute-Maison en I786'i..:
extrait de I792~

Union aveo les Bënédictin,s de Saint-Maur
du P. Bl>urgoing, Iô47 et copie.

1

signature autographe

Nbte du P.Ingold sur le Mont Saint-Michel.
!

I7)

Lettre autographe du Cardinal Cibo au;P• de Sainte-Marthe
autographe et copie ,moderne, 29 décembre I676 (? ),

I7 bis )

Qnesticnnàire

;,:;

I8)

Formules diverses •

a)

Qu.estions ,d'économat : . 4.'.•- CO!lllll~ications
imprim:ées.-•
_-·')" :·..'. ·c;~--~ :,;., .: _.:-: ....- l,, './;'-·"
avec signature des secrétaires respectifs :

1

Ji,
- ordre d'envoyer les plans des terrains et bâtiments ( du Sauset ) .
manière de correspondre avec le Conseil ( Bahier 3 déc. I677 )
Défense d'entreprendre des procès sans l'autorisation du Conseil
( Bahier , 22 janvier 1685 )
questionnaire sur les messes casuelles et de fondation
( Nau , 8 juillet 1778 )
- modèle de renonciation aux gages pour les frères servants ;
imprimé ; 2 exemplaires ( 24ème Assemblée )
- promesse d'un supplément d'honoraires pour les confrères
( 49ème Assemblée ) imprimé.
Association de M. et Mme Boislève de la Maurousière aux prières
de l'Oratoire • 23.2.1728. Signatures du P. de la Tour et du
P. Malguiche.
b)

Rappel à l'ordre pour redevances. I lettre signée 20 juin I690.

c)

Exposé de l'Etat de la Congrégation de l'Oratoire de J.C.N.s.
Copie des archives nationales N. 215.

d)

Conférence sur l"Amour qu'on doit avoir pour la Oongliégation.

e)

Oratoriens résidant hors des maisons : I imprimé
extrait de la Ière Assemblée , 2 notes d 1 Ingold.

I9)

Projet de restauration de l'Oratoire :

I8I6
1839
1846

I8I8
1840

Nbtes des Pères Bonnardet , Calamy , Clavel·, Ingold ·

XIII

Vie Intellectuelle
Rayonnement Philosophique et Littéraire

]

CARTESIANISME
a)

Nbte de Ilbm des Gabets, Bénédictin, sur le Cartésianisme à l'Oratoire :
Février I668.

b)

Interdiction d'enseigner le Cartésianisme.Imprimé 4 mars I675•

o)

Le Cartésianisme à AngeBrS ( Copie )

d)

Notes B:onnardet.

I675.

2 L'ORATOIRE et l 1UNIVERSITB

3.

a)

Titre de Thèse I744 - 2 notes Ingold.

b)

Articles et notes Bbnnardet.

L'ORATOIRE et les ACADEMIES
3 Brochures

1

2 du P.Lallemand 1 I du P.Bllnnardet.

N'otes et Graphique du P.Blln!!ardet.
4

SERVICES RENDUS aux LETTRES FRANCAISES
a) Bicais : Notice sur l'Oratoire ( Copie ).

5
.6

i

b)

Adry : Histoire littéraire de la Congrégation de l'Oratoire: Préface (Cop'i.e)

c)

Services rendus par l'Oratoire aux Sciences Exégétiques et Historiques,
P.Bonnardet.

d)

Notes Bonnardet.

LES HISTORIENS de l'ORATOIRE
L'ORATOIRE et les SCIENCES
:-'f.

Note Costabel
7

LES ELEVES DE l'ORATOIRE
Bbtes Bbnnardet et Ingold

XIV
Luttes doctrinales
J·ansénisme

I

JANSENISME
I

Projet d'une lettre de réparation adressée ·an Pape
•\'<

par les Prêtres de l'Oratoire des maisons de Paris.
2 Méditation et copie d'une lettre.
3 Déclaration de I682. Copie anciènne.
4

Lettre d'un janséniste à une supérieure de communauté
au diocèse de Troyes -·22 septembre I743•

5 Procès-verbal d'un examen de Théologie subi devant
Charles Mallet , vicaire-général de Rouen, par un confrère
de l'Oratoire , Pierre Heurtault, qui soutient les opinions
jansénistes ( 1660 ) • Désaveu du P.Bourg()ing et des membres
du Conseil. Copie ancienne.
6

Lettres d'un illuminé, dit Frère Augustin, au Père Boyer ;
suivies de la Prière d'un pécheur converti.Copie ancienne.

· 7 Lettre à un duc et pair •. Imprimé - Utrecht - 30 septembre I774o
_/&

Relation de la persécution et de la captivité de MrFourgon
I7I5o Question à l'Eglise de Hollande.

9 Lettre du P. de la Valette au Pape Benott XIV et l!ref de
Benoit XIV au P. de la Valette.Lettre du Cardinal Valenti au
Po de la Valette. c·opies modernes.
IO

Ii.roohures d11 P.Ingold : l 10ratoire et le Jansénisme au
temps de Massillon.
Deux protestations contre l'abbé Jauffret •

. Coupures de journau.x.
II

Signature des Bulles contre le Jansénisme
lllllle de Benoit XIV condamnant la bibliothèque janséniste
Manuscrit 1744•
. Même· texte. Ancîen.

~'1t'ihl""""''""--'''."'"'·" -------~· __._ .::~· ,:.c,:.. :. .....

).

L

Mémoire envoyé à Rome contre la signature des Pères de l'Oratoire.
Strophes satiriques contre la Constitution. Manuscrit.
Ordonnance de l'Archevêque de Toulouse. Imprimé.
Lettre d'un Père de l'Oratoire à ses confrères sur la soumission
à la bulle Unigenitus. Imprimé.

Lettre manuscrite humoristique. Sans date.

2

I2

Notes Ingold : Galipaud , d'Aguesseau.

I3

Tableau généalogique de la famille Arnault ( Bonnardet ).

I4

Bibliographie janséniste. Brochure hollandaise - I893 •

I5

L'Oratoire et le Jansénisme. Notes Ingold - Bonnardet. ·

I6

Manuscrit de l'abbé Gassaignes sur les Oratoriens jansénistes.

REMONTRANCES AU PAPE.
Deu.x

re~ontrances

au Pape :

I) L'une de.I650 du Clergé de France sur la promesse
d'obéissance faite par les Nouveaux Prêtres réguliers,
non à l'évêque, mais à leur supérieur d'ordre. Copie.
2)

L'autre de I6SI du Clergé de France sur ln Régale, ou
projet de lettre du Père Gérard du Bois, de l'Oratoire ( 2.

3 LUTTES DE L'ORATOIRE AU XVIIe SIECLE

1

I) Les mesures de Richer et de l'Université : Mémoire
pour les Docteurs en Théologie de la Faculté de Paris
qui sont de l'Oratoire ( I6I3): deux exemplaires anciens.
2) Pamphlets du Père Hersent ( cf.Batterel I.367 ).
Articles concernant la Congrégation de l'Oratoire de
France ail.X illustrissimes et révérendissimes Cardinaux,
Archevêques, Evêques , de 1 1 Assemblée du Clergé ( I626 )
Copie· ancienne.
Le même document imprimé suivi d'un jugement sur la
Congrégation de l'Oratoire.

K

3 )

Récapitulation du P.Saumaise : Mémoire des peines
données à la Congrégation par plusieurs sortes de

: !

1 .-

M1tll! dèt Or!ltlt'l~i~t1• tau moment 4t 111 R~vel.Ut1on,

ii'ltttt dé ltm· t1Chea. IngoU.,.

_Fe
kbis

Même texte • 2ème exemplaire.

1)

Rapport sur le traitement des membres des congrégations
séculières supprimées, par J.C.Vincens, député du Gard,

m)

Discours à l'Assemblée nationale prononcé au nom de·la Députation
de M.M. de la Congrégation de l'Oratoire IO juillet I790•

n)

Rapport et projet de décret sur les congrégations séculières
d'hommes par J.B.Massieu - I79I.

o)

p)

Voir Dossier Daunou
Discours de Mr .Pastoret

'

( Discours du 23 Thermidor )

le 6 février l79I., proclamant

.!li.Poiret curé de Saint-Sulpice.
q)

Lettre au R.P.Poiret - Janvier I79I •

r)

Lettre d'un ancien Elève de Juilly ••• sur le rapport •••
touchant l'Oratoire •••

( d 'Espreménil ? )

s)

Copie de la lettre du P.Perrier à M,D.•

t)

Developpement de l'opinion de M.Ca.mus , député à l'Assemblée
Nationale • 27 novembre I790.

u)

Opinion sur le projet du comité ecclésiastique par J .A.Mévclhon·,

v)

Discours à l'Assembléë Nationale au nom de la Députation de

'->,

l'Oratoire ... IO juillet I790 ·•

w)

2 ex.

Suite du Procès-verbal de l'Assemblée llllationale
jeudi 9 septembre I790 - N° 406.

x)

Mémoire ••• sur l'utilité de laisser aux Prêtres de l'Oratoire
l'administration de leurs biens. 2 ex.

Y JI - Mémoire touchant le traitement des membres ••• de l'Oratoire
2 - Mémoire pour les membres de l'Oratoire (droit. à une pension)
z)

Réclamation pour les frères de l'Oratoire

J• ..

.-·
'

..

f___'
- ll'"".. "'-

Yi

_.··s:·

'

.·, . -t\~~~~
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3 -

Pièces authentiques
a)

b)
c)

Certificat du Régime pour François Faye , cachet.
Il

Joseph Roulhac, cachet.

Il

Certificat du conseil municipal de Soissons pour
Hilaire Bruneau.

d)

Lettre de la Maison de Lyon sur la réforme de la·
6ongrégation - 30 juin 1790•

e)

Réponse du président de l'Assemblée aux Pères de
l'Oratoire. Copie ancienne.

4 -

Testament de l'Oratoire • Copie ancienne.

5-

Wotes,copies, correspondances , surtout du P.lngoid.
environ 150 papiers.

6

Pièces justificatives

7-

Notes diverses sur la Révolution ( P.lfonnardet ) et le

1

Concordat.

,;, ~,.

-',.\:

i

18 copies des Archives nationales•

·-·.-

...

xv2
LA REVOLUTION ( suite )

8 -

Brochure·
J.Grente. Une paroisse de Paris sous la Terreur:
St Jacques-du-Haut-Pas • 1909.

9

Etudes de l'abbé Plongeron : le serment des Oratoriens
à Paris
Les abdicataires parisiens

IO

Gravures et photos : 4 documents •

II

Les P.P. Carrichon et Brun et le· F.Grelet : I Numéro de
la Revue critique, 3 numéros de la Revue des Deu.x Mondes.

I2

L'Express de Lyon : Liste des martyrs et victimes de la
Révolution en Lyonnais, Forez, lleaujolais ( mars !907-juin f908

!3

Documents divers :
a) Ode sur les Etats-Généraux
b) Lettres aux ministres de la ci-devant église
'
constitutionnelle.
Paris.

c) Traduction de la bulle de circonscription des
diooèses. Paris·.
d) Lettre encyclique de plusieurs évêques de France.
Paris - I795 e) Lettre sur le serment de la liberté et de l'égalité
f) Lettre !l,e M. à l'évêque de x. Paris , 20 février !797/
g) Loi relative au serment.·Paris I79I.
h) Des Nobles et des Prêtres. Paris. Vendémiaire an VI
i) Les constitutionnels convaincus de persévérance
dans le schisme.

I4

Articles pour la cause de ••• martyrs dtt la Révolution
( Imprimé 1920 )

--

;

'

xvII
RELATIONS EXTERIEURES
I

1

ORDRES RELIGIEUX

Les Jésuites et l'Oratoire.
I

Précis de l'Institut des Jésuites. Copie ancienne.

2

BÉrulle et les Jésuites. Fiches Ingold.

3

Mémoire des Jésuites contre l'Oratoire. Copie ancienne.

4

Contre quelques louanges outrancières de certains
panégyristes de Saint Ignace. 2 copies de documents anciens.

5

Réponse du P. Navet de Folleville.

1

prêtre de l'Oratoire . ,

aux accusations des Jésuites • Copie ancienne.

6

Documents sur le P. Le Tellier : 3 copies anciennes
( un dialogue et 2 lettres )
idem

7
8

- Coupures de journaux modernes.

Vers le bannissement et la suppression de l'Institut des
Jésuites : Copie ancienne de l'liklit de mars I762 ; Extrait
de l'arrêt du Parlement de Paris du 6 août I762 ; Requ3te
du Général des-jésuites au roi Louis XV (brouillon) ;
Lettre de Clément XIV au roi de France ( copie ancienne )

9
"IO

llibliographie par le Père Bonnardet.
Mémoire ancien pour les Jésuites • Résumé d'histoire
de la Compagnie.

II

Mémoire des Jésuites au Cardinal de Richelieu
Copie moderne.
qopie d'une lettre du Père Namnete.

,

I2

Affair~ du P. Colombier ( I877 ).

I3

G.Gandy. Les Jésuites au temps d'liienri IV et de
Louis XIII. Revue des questions historiques. I877•

•

> ·'
b 0

II

L'Oratoire et le Carmel•

A)

Les Carmélites
I

Monastère de Poitiers. Correspondances adressées
à l'abbé Houssaye.

2

Bef du Pape Paul V • 9 septembre I606. Copie.

3

Polémiques Gramidon - Colombier. Correspondances.

4

Pol.émiques sur le Carmel et l'Oratoire. Lettres
de Carmélites.

5

Copies de lettres ;

6

Divers. Notes Bbnnardet.

7

Brochures

1

Du Val à Cospéan.
Marillac à Richelieu
la duchesse de Longueville aux Carmes,

Défense des Carmélites de France • 2 ex.
Documents annexes - 2 exemplaires.

8

Fao-similés 1
-f:Aote de la visite du Carmel de l'Incarnation
par ll'érulle I5 juin I623. :J
A~te

Gravures

9

Bb

C)

Madame

5 originales , 8 reproductions.

son mari, ses enfants.

I

Texte du P•Ingold

2

N'otes du P.Sabatier.

3

Notes du P .Bonnardet.

4

Histoire du Carmel de Pontoise,Chroniques, photos
( notes da P.Rigal )

Bérulle et les Carmes
Et.udes

JJ)

A~arie,

1

de fondation du Carmel de l'Incarnation.

chro~ologiques

des P.P.Beaude et Lesaulnier·.

Madeleine de Saint-Joseph
Biographie manuscrite par Soeur Elisabeth de la •rini•e•

III

Saint - Lazare
Saint-Vincent de Paul

2 revues mensuelles
2 photos
Catalogue de l'exposition de
l 1 Assistance publique • I960.

.· ..

;.!

m·

'

.,_•!,

XVI2
RELATIONS EXTERIEURES
IV -

V-

ORDRES RELIGIEUX

( suite )

IlOCTRINAIRES
I

César de :sus. Lettre autographe I7 janvier 1598.

2

:Brefs de crlément VIII - II8 pages.

3

:Bref de Clément XII• I736 - 2 exemplaires.

4

Bref de Benott XIII. 1725 - 3 exemplaires•

5

:Bref de Benoît XIII. I727 - 3 exemplaires.

6

Bref de Benoît XIV - 2 exemplaires •

7

Sommaires de procès

5 textes.

8

Dossiers du P.Rigal

4 chemises.

Autres ordres
2

3

:Bénédictins. Notes

4

5

C'apucins. Notes
•
Chartretu: • Notes

6

Eudistes. Notes

7

Missions. Notes

8

Picpus. Notes

9

Trappistes. Notes. Pères entrés à Sept-Fons

IO

Augustins et Dominicains.

Extr~it

de la·Revue

des questions religieuses -1877- T.2I.

II -

Les Oratoriens entrés dans d'autres congrégati•
Nbte' du P.Bbnnardet

.

12

Théatins

13

Frères des Ecoles chrétiennes - llèglements •.

:

---

.-.
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4)
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XVIII
OEUVRES ET MINISTERES ASSURES PAR LES ORATORIENS
.:;'•·) '

1)

.,

-

--~

'l'
:''[·
'--··-\(\;:-,:,-;

L'Oratoire et la prédication.

,.., '

o~i»l~g~i

a))._ Défense du Conseil d 1 acèepter des stations là

l'Oratoire n'a. pas de maisons. Authentique, 2ljuin',:•
. b)

,

. _. - :·,k~

Nbtes Ingold - Bonnard.et

1683'•. · .

:..... :·',-·--·\:_:\,';:)_~

;

2)

Retraites d'Ordinands : Plan de retraite du XVIIe, siècle~:~
,,

3) Conférences ecclésiastiques :
......

Note~.

:,:~:·:·:. d~:::·.

Confession

~)"Dissertation

"''"· ' îl~~~~

sur le pouvoir des

oratb~t~h~;,

\,\\'.~\S_ ;-:. ~ /t.'
de. se confesser les uns les autres. (ancieii
b) Examinateurs po11r les confessions - r642-.,:Jik~e'ii

Direction des religieuses : Notes·.

'7) Cures et bénéfi9es 0 Arr~t du Conseil d'Etat du

1686 sur des unions faites au bénéfice de
'

8)

-

22 juiJ.iê ,,

i 1 oratJ{~~~Ji. ./;J:
1

\

'''

l~{,J))·;·ij

Nomination à l'H8pital des Incurables, par le supéri~'Jl~,,>10):

·._·.-

..

;

-:~i;""_•

L'Oratoire et les Protestants. Notes.

'

,:-

'.')/

10)

•,h

' } 1:;1··;;~~~)

général de l'Oratoire, 25. avril 1683.
9)

;:.·;,:·~_;~

d~.Braliotjj

•

6)

'"; <;'
·-.:- '.;.

<· i ·n.,;,;:~§i~

4) Missions : Copie ancienne de l'inscription du P.

5)

'·i

Oratoriens morts .de la peste - 1628-1631.

1 \ / .. th~o-v l,,lo!J

l ~. ~1A.i/,}
'

... _·,-

XIX .f
DOCUMENTS DIVERS

1)

. •'·.

Séminaires.
a) Adresse aux évêques :

11

EXemplar seminariin. -"'
copie· •. ·

- !643-·

b) Dossier Ingold. Correspondances, Notes.

·'

- Article de Degert : Les séminaires
français avant la Révolution.
c) Brochures :
- F. Monier, Les origines du

•

sémin~f~~

Saint-Sulpice, 1906,
.

-

.

'-

,;·r.
,....~\;

- Mgr Fèvre. Doctrines et conduite lt~~
Saint-Sulpice. 1886.
- N, Prunel. Les premiers

.•

;;j',f\,i~

•

séminair.es{t~l

· · . /' '.'::·:·::i.:,~.'.:t\~tI~

France au XVIIe siècle, Les Etw:l.es':W'

190 ~~~jc::~itl

,
d) Notes Bonnardet. ·Tableau des seminaires ,y,:,f,'~i~~
.

1

oratorie~~'~'~:;'.,';~

, :'. _· .- .,'h;l\J~~~

e) Projet et modèle d'une Institution ecclesia,·sJ\[i,~~
tique sous la conduite de l'Oratoire. · ·

· •,,.,,

,.,_''

- 1 projet manuscrit ancien (Bqti;t';/;f:
;

·/·\'-•:;~:-/

'

' :>·:<ir'>"

going ·?) ,,,,,;;
.-

..
:;;:

.•

siastiques. 1 imprimé •

:

~;:: _~-·: .

-~'-'!'-'

;

'

·:·':·-·.. ·';.)..

- Ordre pour 1 Institution des eqciê;
1

:,,:'.\
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- Bibliothèques.
A -

Bibliothèque de la rue Saint-Honoré.
- 1) Oatalogue d 1 Adry. Manuscrit• 1815.

/

'!

- 2) Lettre du supérieur de la Mission s'infoi
mant de l'organisation de la.bibliothèqut
Signé : Bonnet.
- 3) Réflexion sur un mémoire présenté au conseil sur les revenus de la bibliothèque'•
Sans date.
- 4) Liste des bibliothécaires. (Au revers
d'une enveloppe adressée au P. Lelong).
- 5) Oorrespondance et notes.
B - Bibliothèque de Montmorency.
- Catalogue d 1 après le classement de 1704.
C - Essai de bibliographie oratorienne·.
- l}-Notes du P. Gotlyn de Langelière
14 feuillets et.2 de comptes.
3) Index des auteurs. 3 feuillets.
- 4) Copie d'une lettre. 3 avril 1773.
5) Notices bibliographiques. l feuillet.•
- 6) Catalogue des écrivains de l'Oratoire
(suite) 28 pages.
- 7) Notes. l feuillet.

- 8) Wd·-c.Jvu- J,,~iï1• ~aJ l.v. r~w

: l l )_ Coutumes et règlements.

'

B - Port de la barbe. Notes.
C - Lectures à table.

VW'4.1'1'V'.\.'I

I - Recherche d'iconographie : notes, correspondance du P.Ingold
2 -

Epigraphie oratorienne. Notes du P.Ingold.

3 -

Les ex-libris oratoriens.
13 pages de titre ou de garde anciennnes.
Nbtes du Poingold. Reproductions.

4 -

Article Langevin • " L'Oratoire et l'art religieux au XVIIe siècle.
Brochures diverses
Correspondance.

5-

Bonnardet. Iconographie oratorienne • I carnet.

6 -

Photos des tableaux de Juilly.

7-

Gravures

t

Bignon, Bburgoing, Delille de Sales, Calabre, G!aichies, · ',,.

.;if~'

Gassendi 1 de Gbndy ( famille ) , Cl'ouget 1 G'a:yet de Chevigll1'
Jfuubigant, de La Bbissière, de La Tour, de La Valette,·

~;.f,·

;,:;,

Lebon, L11j'.llbu:Yhill.ier, Lejeune, Mabilleau , Marrot,Masoan:l
Mérault de Bli.zy, Moissat, de Monchy , Morin, Nul.y,
lfeercassel, Perreton, Pollart, Rainaud, Rondeau,
de Sainte Marthe, de Ségu.ri filèiia.u.lt, Soanan, Viguier,
l'Van, 'Dhomassin.

1.

i;_,,j.

;.,

';-- .."'
·
·.-.,,:'.\/

XX 2

ICONOGRAPHIE

8')

Saint-Sulpice.
Gravures : M.M. Leschassier, Du Pouget , Emery
Photo de médaillons.

9)

Autour de l'Oratoire. Divers.
Gravures : César de Bhs , Bhurdoise ( avec légende
" Pasquier Quesnel

11

,

Cospéan ; Camus , Lessius,

Cotton ( 2 ), Richelieu , Du Perron, Gal.lamant ,
Louis XIII , Du Val , Fénélon ( 30 ) , Noailles,
Mme de Genlis , Jacques Bbonen , Grignon de Montfort,
Pierre Fourier , F. de la Fayette , Pierre Moreau,
Benoît XIII , Urbain 11.III , Vincent de Troyes ,
Ste Thérèse , Les Feuillants, Agathange, Vierge polonaise· , Colbert de Croissy.

IO)

Mère Madeleine de la Trinité

II)

Gravures e.ncadrées :

Saint Vincent-de-Paul , Ho1.1bigant,
Thomassin.

I2)

Portrai.t non identifié.

XXI
HISTOIRE
. I)

Mémoires pour· servir au Journal historique•
Nbtes du Poingold d'après Archives Nationales,M.M.626.

2)

Projet de plan pour une histoire de la congrégation
( peut-8tre de Batterel )

3)

2 feuillets.

Dossier ( Ingold - Melle Pellechet ) ayant servi pour la
Bibliographie oratorienneo
a)

:Anonymes.

b}

Listes et tables préparées par le P.Ingold.

o)

Généralités • Manuscrits.

4)

Inventaire des documents des Archives Nationales ( P.Perraud )

.5)

Inventaire des man11so-ri ts oratoriens de la Bibliothèque

6)

Copie de l'hiwtoire de la ville de Paris et divers.

XXII
SPIRITUALITE, ENSEIGNEMENT
li) Spiri tuali të

a)

Th~sè de l'abbé Galy •. Coupure.

~)

Trois écrits spirituels :
2 trouvés dans wie édition de :&érulle ( I644 )
Désir d 1 wie âme religieuse ( origine inconnue )

2)

o)

Revue Regnabit. Le Sacré Coeur.

d)

Dévotion à

e)

Saint-Joseph

l'Enfa.nt-~ésus.

I gravure, I photo.

Les Oratoriens instituteurs.
a)

Brochure du P.Chauvin. Extrait de l'Instru.ction publique~
I889. 2 exemplaires.

3)

1:i)

Conférence du. Père Ponsard. I945•

c)

N'otes du Pèr!I llbnnardet.

Les Cinq Mémoires sur les Collèges.
Copie ancienne du Ier mémoire
a) Copie moderne de l'Introduction et du. premier mémoire.4 f'èliiiiris
Autre copie .moderne du Ier mémoire.
b)

:·---··-

2ème Mémoire. I copie ancienne.
I mémoire complet, avec les états des <00Tlègeà 0

c)

3ème mémoire. Copie moderne. 2 feuillets.

d)

4ème mémoire • I copie moderne. 2 feuilletà.
Abrégé ancien.

,::,

e)

5ème mémoire. Copie moderne. 3 feuillets et récapitulation.

f)

Mémoire sur la Congrégation de l'Oratoire.
Manuscrit ancien ( I8ème siècle )

4)

Documents sur les Collèges
a)

Regulae praefecti studiorum
Regulae professoris rhetoricae
Regulae professoris humanitatis.
Regulae professoris supraemae classis grammaticae.
Regulae professoris mediae classis grammaticae.
Regulae professoris infimae classis grammaticae
( brochés ensemble )

b)

Regulae praefecti studiorum

c)

Regulae mediae grammaticae. I brochure.

d)

Regulae infimae gra,mmaticae. I brochure.

e)

Antoine Arnault. Mémoire sur le règlement des études dans
les Lettres humaines. Paris I886.
éd.Gazier ( cite le traité de J.Morin ).

f)

Nbte prise à une assemblée générale. Fin XVIIIème siècle.

g)

Mémoires sur le projet d'assujettir à des bureaux les
collèges de l'Oratoire. Manuscrit. XVIIIème siècle.
2 documents

h)

Méthode latine du P. de Condren. Tableaux reproduits.

i)

Déclaration royale sur le collège de la ville de Richelieu.
Copie.

. _.: '

5)

Documents divers sur les collèges.
a)

Compte-rendu du Parlement de Paris sur les collèges jésuites
et oratoriens • I5 janvier I765.

b)

Distribution du temps dans les collèges de

c)

Recueil de quelques règlementa pour ·1es collèges. Imprimé.

l'Orato~re.

Copie.

Généralat du-Père de La Tour.
d)

Règlements dans les collèges. Copies.
Usage du collège de Troyes. Copie.

e)

Education à l'Oratoire. Coupures. Notes des Pères Ingold et
Bonnardet.

f)

Etude du R.P.Caffin. L'enseignement religieux dans les
de l'Oratoire.

6)

Règlements et documenta sur les Collèges.
a)

De l'étude des Sciences. Copie des Archives

b")

Copie des A.N. M M 645. Rome et l'Oratoire.

0)

Exercices publics. Copie des A.N.

M 222

d) · Distribution du temps. Copie des A.N. Ill: M 57I et de
. e)

Visites de Montmorency. Copie des A.N. MM 57I

f)

Mémoire sur plusieurs affaires.

g)

Mémoire du Ier juillet !680. Copie des A.N. MM 583.

h)

Mémoire du Père Hilarion de Nolay, capucin I694 .Copie.
Note du P.Ingold.
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