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Cet ouvrage, publié à titre posthume, constitue le second volume du diptyque monu-
mental consacré aux génovéfains par Nicolas Petit.

En 2008, Nicolas Petit avait publié sous les auspices de l’École des chartes la Prosopo-
graphie génovéfaine. Ce premier ouvrage offrait le répertoire biographique complet des 
5 352 religieux ayant fait profession dans la Congrégation de France de 1624 à 1789. 
Voici maintenant son complément naturel : la Bibliographie génovéfaine, qui recense pour 
sa part tous les ouvrages publiés par les chanoines réguliers de saint Augustin de la 
Congrégation de France (1624-1800), depuis la fondation de l’ordre et jusqu’au lende-
main de la Révolution, plusieurs génovéfains ayant continué d’écrire après la dispa-
rition de leur ordre. Nicolas Petit en avait pratiquement achevé la rédaction dès 2012 
et même esquissé une mise en page qui a guidé les pas des éditeurs. Ce sont plus de 
3 600 notices, réparties en douze sections, que complètent une table chronologique et 
plusieurs autres index, par titres, topographique par ville et par imprimeurs-libraires, 
une table analytique et un index des localisations.
Après avoir recensé et individualisé chaque membre de la Congrégation en 2008, 
Nicolas Petit, dans cet ultime ouvrage, passe au crible toute la production intellectuelle 
de l’ordre dans sa très grande diversité, parfois même surprenante. Comme l’écrit ici-
même l’auteur de la préface, on ne pourra désormais plus dire avec Flaubert et son 
Dictionnaire des idées reçues, « Génovéfain : on ne sait pas ce que c’est ».

Nicolas Petit (1955-2014), archiviste-paléographe, a été conservateur durant dix-sept ans 
à la Réserve de la bibliothèque Sainte-Geneviève – où il a contribué au catalogue de 
l’exposition sur Le Cabinet de curiosités de la bibliothèque Sainte-Geneviève (1989) et publié 
L’Éphémère, l’occasionnel et le non-livre (1997) – avant de rejoindre en 1998 la Réserve 
des livres rares de la Bibliothèque nationale de France, où il a notamment collaboré 
au Catalogue des incunables (CIBN) dont il a assuré l’achèvement avec la rédaction du 
dernier fascicule, publié en mars 2014. 
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INTRODUCTION

« Génovéfain : on ne sait pas ce que c’est » 
(G. Flaubert, Dictionnaire des idées reçues)

« On peut dire de plusieurs, qu’en devenant  
de bons humanistes, ils ont cessé d’être de bons religieux » 

(Lettre circulaire de Jean-Baptiste Chaubert, 1700).

Les génovéfains, ou chanoines réguliers de saint Augustin de la Congrégation de France, tirent leur nom 
de leur abbaye chef d’ordre : Sainte-Geneviève-du-Mont, ainsi baptisée en hommage à la protectrice de Paris, et 
 suivent la règle de saint Augustin. Cette congrégation fut réformée en 1624 par le cardinal de La Rochefoucault à 
la demande du roi et du pape et elle fut officiellement érigée le 3 février 1634 par une bulle papale. La Congréga-
tion demeure jusqu’en 1790. Une centaine d’abbayes et de prieurés du royaume de France en font partie. L’abbaye 
de Sainte-Geneviève de Paris en étant le chef d’ordre, il est naturel que sa bibliothèque ait recueilli la production 
imprimée de ces chanoines, de même que les documents administratifs et liturgiques suscités par leur activité. 
Le projet, parti d’un catalogue de la production conservée à la bibliothèque Sainte-Geneviève, s’est étendu pour 
devenir une véritable bibliographie.

[Le texte qui suit, écrit par Nicolas Petit, est celui du résumé de sa communication présentée le 20 jan-
vier 2010 devant la Société nationale des Antiquaires de France1. Dans cette contribution intitulée « Autour 
de la Prosopographie génovéfaine  », Nicolas Petit, après avoir rappelé la genèse et le propos de la Proso-
pographie génovéfaine, répertoire biographique des chanoines réguliers de saint Augustin de la Congrégation de 
France (1624-1789) publiée à la fin de 2008 sous les auspices de l’École des chartes, présentait ce qu’il disait 
être alors une « esquisse, au milieu du gué, de la Bibliographie génovéfaine en cours d’achèvement », conçue 
dès le début comme le second volet du diptyque consacré à la vie et à l’œuvre écrite des chanoines de la 
Congrégation de France. Ce texte qui retrace la genèse de la Prosopographie et de la Bibliographie des génové-
fains, quoique résultant d’un travail alors encore inachevé, constitue néanmoins une véritable introduction 
à la Bibliographie génovéfaine, et c’est pourquoi les éditeurs du présent ouvrage ont souhaité le reproduire ici 
intégralement.2]

1. Bulletin de la Société nationale des Antiquaires de France, 2010 [2015], p. 29-33.
2. Les notes ajoutées par les éditeurs figurent ci-dessous entre crochets.
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« Ce m’est un plaisir de présenter à la Société le volume de la Prosopographie génovéfaine, répertoire 
biographique des chanoines réguliers de saint Augustin de la Congrégation de France (1624-1789), paru fin 
2008, avec un avant-propos de M. Pierre Gasnault, m. h.3, grâce à qui ce projet a pu obtenir le soutien de la 
Société de l’École des chartes en la personne de M. Bernard Barbiche, a. c. n.4, et qui représente un travail 
de longue haleine5. 5352 chanoines, profès et convers, y sont recensés. C’est aussi surtout l’occasion d’offrir 
dès maintenant une esquisse, au milieu du gué, de la Bibliographie génovéfaine en cours d’achèvement.

« Pourquoi les génovéfains, ordre finalement peu connu malgré quelques études récentes6 ? Il s’agit du 
principe de réalité défendu par le cinéaste Alfred Hitchcock à propos, bien entendu, de tout autre chose : 
qu’est-ce qu’il y a donc à Sainte-Geneviève, sinon des Génovéfains ? J’ai eu l’opportunité d’une assez longue 
carrière, de 1981 à 1998, comme conservateur à la Réserve de la bibliothèque Sainte-Geneviève à Paris, 
cas assez rare en France d’une bibliothèque publique héritière de l’ancien chef d’ordre d’un ordre religieux 
disparu sous la Révolution. Mon attention avait été attirée, tout d’abord, par un recueil ébauché de plans 
d’abbayes, malheureusement souvent non légendés, prélude à une sorte de Monasticon Gallicanum, tout 
aussi inabouti que celui des Mauristes7. Des questions ponctuelles sur plusieurs auteurs, l’aide aux travaux 
préparatoires de Mme Isabelle Brian, m’ont conduit à définir un programme de recherche avec M. Christophe 
Martin, alors jeune normalien chargé d’études documentaires pour quatre années : pourquoi ne pas cata-
loguer, ou cataloguer de nouveau le cas échéant, dans le système informatique, les auteurs génovéfains du 
fonds, voire les nombreux factums ou pièces imprimées administratives ou liturgiques auxquels ils avaient 
participé ? Malgré les ressources de la bibliothèque et les essais des siècles passés, ceux de Claude Du Molinet 
au xviie siècle, demeurés manuscrits, les fiches éparses mais précieuses du bibliographe Barthélemy Mercier 
de Saint-Léger au siècle suivant, la liste brève de tous les auteurs chanoines réguliers de toutes les obédiences 
et de tous les temps de Franz Töpsl8, prévôt de l’abbaye de Polling en Bavière, malgré les travaux parfois 
brouillons du xixe siècle9, il fallait recourir sans cesse, pour les chanoines les moins connus, à des renseigne-
ments aussi épars que dispersés10.

« Le corpus de l’ensemble des génovéfains, apparu comme un outil annexe, était finalement un préa-
lable, qui permettait également d’éliminer les faux génovéfains, cousins proches ou lointains : chanoines non 
réformés lors de la réorganisation de 1624, ordre des prémontrés, chanoines victorins, les croisiers, les prêtres 
séculiers qui ont prétendu intégrer la Congrégation de France pour tenir un bénéfice (une cure pastorale) 
accordé par une abbaye génovéfaine... Le voici maintenant réuni, complété de menus ajouts, bouchant 
plusieurs « trous » dans les carrières, allongeant parfois des vies de chanoines après 1790 lorsque les sources 
institutionnelles se sont tues. Deux ou trois noms sont encore venus s’ajouter à ceux qui ont laissé une trace 
écrite, dont celui de Pierre Frotté, converti au protestantisme en 1689 et réfugié à Londres, ou le journaliste 
Jean-Matthieu Outin, l’un des rédacteurs de L’Esprit des journaux français et étrangers publié à Liège de 1775 
à 1793.

3. [m.h. : membre honoraire de la Société nationale des Antiquaires de France].
4. [a.c.n. : associé correspondant national de la Société nationale des Antiquaires de France].
5. N. Petit, Prosopographie génovéfaine, répertoire biographique des chanoines réguliers de saint Augustin de la Congrégation de France (1624-1789), 

avant-propos de P. Gasnault, préface d’I. Brian, Paris, École nationale des Chartes, 2008, 596 pages (Matériaux pour l’histoire, 6).
6. I. Brian, Les génovéfains de la contre-réforme à la Révolution, étude sociale et culturelle d’une congrégation religieuse à l’époque moderne, thèse de 

doctorat d’histoire, Paris I, 1994 (dactyl.) ; version remaniée publiée sous le titre Messieurs de Sainte-Geneviève. Religieux et curés, de la Contre-Réforme 
à la Révolution, Paris, 2001 ; G. Braillon, Les chanoines réguliers de Picardie à la Révolution (Génovéfains, Johannites, Prémontrés), Compiègne, 1996 ; 
Y. Breton, Les génovéfains en Haute-Bretagne, en Anjou et dans le Maine aux xviie et xviiie siècles, préf. de D. Dinet, 2006 (version abrégée d’une thèse 
de doctorat d’histoire, Strasbourg II, 2005).

7. N. Petit, « Abbayes génovéfaines de l’Oise », dans Groupe d’étude des monuments et œuvres d’art du Beauvaisis (GEMOB), Bulletin, no 51, 1991, 
p. 4-21 ; « Vues cavalières d’abbayes génovéfaines », dans Bulletin de la Société nationale des Antiquaires de France, 2000, p. 119-120 ; « L’abbaye Saint-
Jean de Melinais transfigurée : les travaux du prieur Mareuil », dans Études d’histoire de l’art offertes à Jacques Thirion, éd. A. Erlande-Brandenburg et  
J.-M. Leniaud, Paris, 2001, p. 213-219.

8. Fr. Töpsl, Elenchus onomasticus scriptorum sacri et apostolici ordinis canonicorum regularium sancti Augustini, [Polling, 1762].
9. Alfr. de Bougy, Histoire de la bibliothèque Sainte-Geneviève..., suivie d’une monographie bibliographique par P[ierre] Pinçon, Paris, 1847 ; abbé 

P. Féret, L’abbaye de Sainte-Geneviève et la Congrégation de France, 2 vol., Paris, 1883.
10. [Dans ses notes pour une introduction, Nicolas Petit s’interrogeait sur une mention portée dans la Relation de 1683, page 8 : « Un des cha-

noines a entrepris sous le titre Bibliotheca canonico-regularis un catalogue général où il mettra un abrégé de la vie de 300 à 400 auteurs chanoines réguliers 
avec un catalogue de leurs œuvres ». Il pensait qu’il pouvait s’agir du Ms. 946, par Du Molinet].
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« Un autre volume est en en effet en préparation : la Bibliographie génovéfaine, chronologiquement le 
premier projet, qui recensera cette fois-ci la trace de ces chanoines à l’imprimé, de la norme à l’excellence en 
passant par la marge. Près de 3200 notices sont, à ce jour, prêtes, réparties en plusieurs sections :

I. Règles et statuts de la Congrégation, constitutions générales et particulières (21 notices)11 ;
II. Décrets des chapitres généraux triennaux et des diètes (assemblées annuelles, 60 notices) ;
III. Liturgie : rituels, bréviaires, offices propres ou processionnaux (83 notices) ;
IV. Circulaires (lettres de Nouvel An destinées à raffermir la spiritualité, « lettres communes », instruc-

tions techniques) et mandements ou ordonnances (122 notices)12 ;
V. Thèses en placards ou en livrets in-4° (120 notices)13 ;
VI. Collèges et séminaires (discours ou exercices oratoires, et surtout des arguments de pièces de théâtre, 

sacrées ou profanes, 68 notices)14 ;
VII. Auteurs (1842 notices)15 ;
VIII. Factums (451 notices) ;
IX. Actes officiels sur la Congrégation (198 notices) ; 
X. Dévotion et hommages (99 notices) ;
XI. Polémiques et divers (43 notices) ;
XII. Gravures (75 notices)16.
« Beaucoup d’écrivants, peu d’écrivains », disait avec un certain mépris un universitaire distingué en 

1994 lors de la soutenance de thèse de doctorat d’histoire d’Isabelle Brian. Autrement dit : « On peut dire 
de plusieurs, qu’en devenant de bons humanistes, ils ont cessé d’être de bons religieux »17. Bien qu’ayant 
frôlé Érasme, Descartes, et Pascal, bien qu’ayant effleuré Voltaire et Rousseau, les génovéfains ont laissé 
une trace bien faible dans la littérature... Des génovéfains certes publient, parfois abondamment. Il s’agit 
d’ouvrages ou d’opuscules touchant ou non leurs missions essentielles : la pastorale, l’apologétique, la charité, 
l’enseignement, la théologie, la controverse religieuse, sans oublier les missions d’évangélisation au temps de 
la Révocation de l’Édit de Nantes ou les querelles du jansénisme. Monographies historiques, vies de saints, 
poèmes, ouvrages de controverse, recueils de sermons, oraisons funèbres composent en réalité un ensemble 
riche et varié, où l’on recense quelques ouvrages devenus classiques comme les manuels de préparation à la 
mort de Pierre Lalemant, les dissertations de Jean Fronteau, Le Cabinet de la bibliotheque de Sainte Genevieve 
de l’antiquaire Claude Du Molinet18 ou le Traité du poëme épique de René Le Bossu19, mais aussi des entre-
prises singulières telles que les Instructions de Charles Faure, diffusées en 42 livraisons entre 1698 et 171820, 
une méthode pour apprendre le plain-chant (par François Bouillon), un livre d’emblèmes dédié à l’église 
Sainte-Geneviève de Paris (par Louis Brethe de Clermont), un art de la conversation en vers (par François 
Janvier), l’œuvre astronomique d’Alexandre-Guy Pingré, ou même une théorie philosophique de l’Univers 
(par Jean-Marie Viallon).

« Certains ouvrages, dûment approuvés par le supérieur général, se publient au sein de la congrégation, 
alors que souvent les œuvres les plus intéressantes sont dues à des chanoines qui vivent plus ou moins à ses 
marges (comme le bibliographe Barthélemy Mercier de Saint-Léger) ou qui en viennent à quitter l’ordre 
pour gagner l’Angleterre, comme Charles-Marie de Veil, Jean Gagnier ou Pierre-François Le Courayer dont 

11. [nombre de notices dans la rédaction achevée fin 2012 : 33].
12. [nombre de notices dans la rédaction achevée fin 2012 : 423].
13. [nombre de notices dans la rédaction achevée fin 2012 : 208].
14. [nombre de notices dans la rédaction achevée fin 2012 : 69].
15. [nombre de notices dans la rédaction achevée fin 2012 : 1856].
16. [nombre de notices dans la rédaction achevée fin 2012 : 80 (12/1 à 12/75 et 5 notices « bis »)].
17. Lettre circulaire de Jean-Baptiste Chaubert, abbé de Sainte-Geneviève et supérieur général de la Congrégation de 1697 à 1703, sur l’éducation 

des jeunes profès, octobre 1700, p. 2 [notice 7c52].
18. [Notice 7d109].
19. [Notices 7l129 à 133 et suivantes].
20. [Notice 7f32 à 58].
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la Dissertation sur la validité des ordinations anglicanes21 eut un retentissant succès de scandale et entraîna une 
polémique internationale. À la fin du xviiie siècle, la congrégation abrite de véritables savants dont la Révo-
lution, qui les libère de leurs vœux, n’entrave pas parfois une carrière qui peut les mener à l’Institut : Pingré, 
l’historien Louis-Pierre Anquetil, Antoine Mongez, Viallon, Étienne-Pierre Ventenat, Yves Bastiou… Mais 
deux génovéfains figurent aussi parmi les 191 martyrs des massacres de septembre 1792, béatifiés collective-
ment en 1926 : Jean-François Bonnel de Pradal et Claude Pons.22 »

Plan commenté23

La production imprimée des génovéfains, plus de 3600 notices, peut se répartir en plusieurs sections : 
I. Règles et constitutions. Ce sont les constitutions générales et particulières (pour les novices, les 

étudiants), qui fondent les statuts de la congrégation.
II. Décrets des chapitres généraux et des diètes. Les décrets des chapitres généraux triennaux ou des 

diètes (assemblées annuelles) reflètent l’évolution institutionnelle de la congrégation dans son organisation 
hiérarchisée et centralisée.

III. Liturgie. Les génovéfains impriment des rituels, des bréviaires, des offices propres, des procession-
naux (notamment pour les cérémonies liées à la descente ou à la procession de la châsse de sainte Geneviève) 
qui sont, le plus souvent, destinés à l’ensemble de la congrégation, mais parfois aussi propres à telle abbaye 
particulière.

IV. Circulaires, instructions et mandements. Les mandements et les ordonnances des abbés, pièces 
officielles, sont relativement fréquents. La plupart des abbés rédigent également une lettre de Nouvel An des-
tinée à raffermir la spiritualité des chanoines ; d’autres circulaires, plus techniques, expliquent et commen-
tent une décision royale, ou annoncent la mort d’un abbé. Plus originales sont les « lettres communes », rela-
tions annuelles imprimées de 1654 à 1693, relatant ce qui s’est passé de plus important dans la congrégation. 
Proches de la littérature grise d’aujourd’hui, ces pièces sont pour la plupart destinées à un usage interne.

V. Thèses. Quelques placards de thèses et surtout de nombreux livrets in-4°, imprimés tant à Paris 
qu’auprès de trente abbayes de province, rendent compte de l’activité universitaire des génovéfains tant 
dans le domaine de la théologie que de la philosophie : leurs sept années d’études de théologie leur don-
naient une solide formation24. Un génovéfain désireux de soutenir des thèses et de les faire imprimer devait 
recevoir l’autorisation écrite du supérieur général, selon un décret de la Congrégation de 1653, renouvelé 
en 1676. Les thèses peuvent être annoncées par des placards. Elles peuvent l’être aussi par des livrets, très 
généralement in 4°. L’exemple des thèses soutenues par des génovéfains permet d’aligner une série sans doute 
assez complète, entre 1693 et 1782, pour les thèses de théologie ou de philosophie produites à l’abbaye 
Sainte- Geneviève de Paris. Sous les titres de Quæstio theologica ou philosophica, de Conclusiones ex universa 
philosophia, de Conclusiones ou de Quæstiones theologicæ, ces thèses sont remarquablement stables dans leur 
présentation. Pourvues d’un titre court et d’une adresse complète de libraire, elles sont suivies par le texte des 
positions, en général sur huit à seize pages, et davantage quand un seul livret regroupe les thèses de plusieurs 
étudiants sur une durée de trois jours, et se terminent par les importantes indications de lieu, de date et par la 
mention du directeur, puis de celui (ou de ceux) qui soutiendra (soutiendront) leurs thèses. Par une modestie 
venant sans doute de leur état ecclésiastique, les impétrants restent souvent anonymes, désignés seulement 
par une formule telle que « unus e canonicis regularibus Congregationis Gallicanæ diaconus ». Une  évolution 

21. [Notices 7l150 et suivantes].
22. Tous deux victimes du massacre du 3 septembre au séminaire lazariste de Saint-Firmin de Paris. Cf. O. Wimmer et H. Melzer, Lexicon der 

Namen und Heiligen, éd. J. Gelmi, Innsbruck-Vienne, 1988, p. 902. Voir aussi : H. Welschinger, Les martyrs de septembre, Paris, 1927 ; P. Carron, 
Les massacres de septembre, Paris, 1935.

23. [Le plan de l’ouvrage et les éléments qui suivent sont tirés des notes laissées par Nicolas Petit pour une introduction.]
24. I. Brian, op. cit., p. 130 et 231.
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dans le temps se dessine cependant. Si les génovéfains de Paris restent le plus souvent anonymes à la fin du 
xviie siècle et dans la première moitié du xviiie siècle, au contraire ensuite la tendance s’inverse et les thèses 
anonymes deviennent rares. Mis à part une vignette sur bois au titre, soit une vignette passe-partout, soit les 
armes de l’abbaye Sainte-Geneviève, ces livrets ne sont jamais illustrés, à l’exception du plus ancien retrouvé 
pour Sainte-Geneviève, qui date de 169325, et d’un autre exemple postérieur de sept années26.

VI. Collèges et séminaires. Comme les jésuites – mais à bien plus petite échelle – et d’autres ordres, les 
génovéfains tenaient des collèges et des séminaires : Saint-Vincent de Senlis, Sainte-Geneviève de Nanterre, 
Saint-Chéron de Chartres, Meaux, Noyon… Ces établissements à vocation plutôt aristocratique servaient 
également de vivier de recrutement. Quelques discours ou exercices oratoires, et surtout des arguments de 
pièces de théâtre, sacrées ou profanes, parfois des ballets, sont la trace des réjouissances qui accompagnaient 
les distributions des prix. Comme le rappelle Isabelle Brian, « selon les règlements, une tragédie devait être 
jouée tous les trois ans dans l’enceinte du séminaire ; les résumés conservés montrent que la fréquence a dû 
passer assez vite à une pièce par an »27.

VII. Auteurs. Certains génovéfains publient, parfois abondamment. Il s’agit d’ouvrages ou d’opuscules 
touchant ou non leurs missions essentielles : la pastorale, l’apologétique, la charité, l’enseignement, la théo-
logie, la controverse religieuse. Monographies historiques, vies de saints, poèmes, ouvrages de controverse, 
recueils de sermons, oraisons funèbres composent un ensemble riche et varié, où l’on recense quelques 
ouvrages devenus classiques comme les manuels de préparation à la mort du P. Pierre Lalemant ou les dis-
sertations de Jean Fronteau, mais aussi des entreprises singulières telles qu’une méthode pour apprendre 
le plain-chant (par François Bouillon), un art de la conversation en vers (par François Janvier), l’œuvre 
astronomique  d’Alexandre-Guy Pingré, ou même une théorie philosophique de l’Univers (par Jean-Marie 
 Viallon). Certains ouvrages, dûment approuvés par le supérieur général, se publient au sein de la congréga-
tion, alors que souvent les œuvres les plus intéressantes sont dues à des chanoines qui vivent plus ou moins 
à ses marges (comme le bibliographe Mercier de Saint-Léger) ou qui en viennent à quitter l’ordre pour se 
réfugier en  Hollande, tel Yves de Vallones, ou en Angleterre, comme Charles-Marie de Veil, Charles Charlot, 
Jean Gagnier ou Pierre-François Le Courayer, et parfois même pour y devenir prêtres anglicans, comme 
Veil et Gagnier. À la fin du xviiie siècle, la congrégation abrite de véritables savants : Pingré, l’historien 
 Louis-Pierre Anquetil, Antoine Mongez, Viallon, Étienne-Pierre Ventenat, Yves Bastiou…, dont quelques-
uns, tels Pingré ou Mongez, n’hésitent pas à participer à la franc-maçonnerie.

La bibliothèque de l’abbaye chef d’ordre occupe dans la vie intellectuelle de la Congrégation un rôle 
central, non seulement comme lieu de conservation et de rassemblement des savoirs, mais aussi comme 
 espace de production d’ouvrages savants : nombre de bibliothécaires figurent parmi les plus éminents érudits 
de la Congrégation, de Jean Fronteau (1614-1662) à Barthélemy Mercier de Saint-Léger (1734-1799) et 
Pingré en passant par Claude Du Molinet. La bibliothèque parisienne est aussi le centre de rayonnement de 
tout un réseau de correspondances érudites avec les chanoines des maisons de province, mais aussi avec des 
savants de France, d’Europe, ou du Nouveau Monde. Les échanges d’informations et les circulations d’ou-
vrages imprimés s’intensifient au cours du xviiie siècle. À la bibliothèque était en outre associé le cabinet de 
curiosités constitué par le P. Du Molinet dans les années 1670, l’un des plus beaux d’Europe, qui fit la fierté 
des génovéfains tout au long du xviiie siècle. Par la richesse et la rareté de ses collections, il répondait à l’idéal 
intellectuel d’être un véritable microcosme, et pouvait s’enrichir à l’occasion des expéditions scientifiques 
auxquelles plusieurs génovéfains ont pris part. La figure la plus remarquable en ce domaine est assurément 
celle de Pingré qui, de 1755 à 1772, participa à de nombreux voyages fort lointains, notamment à bord de 
la corvette l’Aurore (dont une maquette se trouve encore aujourd’hui dans le hall de l’actuelle biblio thèque 
Sainte-Geneviève) avec le marquis de Courtanvaux. Il faut aussi mentionner Jean-André  Mongez, le frère 
puiné d’Antoine, qui disparut dans l’expédition de La Pérouse dont il faisait partie en qualité de physicien 
et avec les fonctions d’aumônier.

25. Notice 5/2.
26. Notice 5/9.
27. Brian, op. cit., p. 223.
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VIII. Factums. Une floraison de factums reflète les très nombreux procès que les chanoines, comme 
presque toute la société de l’Ancien Régime, soutiennent ardemment : difficultés avec d’anciens chanoines 
non réformés, différends avec un abbé commendataire à propos de la répartition des menses, fréquents 
conflits à propos de l’attribution d’un bénéfice, ou simples querelles civiles ou de préséance. Quelques-uns 
de ces documents concernent des conflits internes : chanoine désirant quitter sa congrégation ou refusant 
d’être révoqué d’une cure par son supérieur général ; d’autres apportent de précieuses informations sur la 
construction ou la réparation de bâtiments. Nous y avons placé quelques notices de factums s’opposant à la 
Congrégation, à une maison de la Congrégation ou à un génovéfain, lorsque nous n’avons pas retrouvé de 
factum pour la partie génovéfaine.

IX. Actes officiels sur la Congrégation. La création et l’expansion de la Congrégation se sont faites à 
coup de brefs pontificaux, de lettres patentes royales ou d’arrêts du Conseil, que les génovéfains eux-mêmes 
prennent souvent soin d’imprimer, agissant comme un groupe de pression.

X. Dévotion & hommages. Le culte des reliques de sainte Geneviève, patronne de Paris, protectrice de 
la dynastie royale et par extension de tout le royaume, donne lieu à de nombreuses pièces.

XI. Polémiques et divers. Ce sont des brochures et ouvrages polémiques, internes ou externes à la 
congrégation, auxquelles s’ajoutent les publications inclassables, telles les premières polémiques sur la solidité 
de la construction par Soufflot de la nouvelle église de Sainte-Geneviève de Paris, le futur Panthéon…

XII. Gravures. Portraits d’abbés, de génovéfains parvenus à quelque notoriété, vues cavalières d’ab-
bayes pour un Monasticon gallicanum génovéfain, demeuré tout aussi inachevé que son homologue mauriste, 
côtoient des images de dévotion.

Dans les années 1660-1670, la Congrégation de France des chanoines réguliers de saint Augustin atteint 
une certaine stabilité : elle a réformé et agrégé environ quatre-vingts établissements, abbayes, prieurés ou hôpi-
taux, sur tout le territoire du royaume, et trouvé un équilibre à la fois spirituel, social et financier. Or il semble 
bien que c’est au cours de ces deux mêmes décennies que s’ébauche en son sein une tentative concertée : doter 
cette nouvelle congrégation d’une mémoire collective. Du Molinet publie en 1666 un recueil de trente et une 
planches de Pierre Le Doyen, les Figures des differents habits des chanoines réguliers en ce siècle, monument à la 
gloire des chanoines réguliers, qui doit servir de travaux préparatoires au grand œuvre, une sorte de Monas-
ticon Gallicanum génovéfain, qui laisse des traces de son élaboration28. Des vues cavalières, ou plutôt des vues 
 perspectives, d’abbayes génovéfaines, sont la trace de cette entreprise. Entre 1662 et 1668 sont produites quatre 
gravures : une représentation du mausolée du cardinal François de La Rochefoucauld, le réformateur de l’ordre, 
dans l’église de Sainte-Geneviève, puis des cartes des bénéfices de la congrégation dans trois provinces ecclésias-
tiques, celles de Paris, de Reims puis de Sens. En 1668, la relation annuelle de Du Molinet enjoint en ces termes 
ses confrères : « on vous envoye l’élévation en perspective de la maison de Sainte Catherine de Paris, qui pourra 
estre suivie avec le temps d’autres semblables »29. Les années suivantes, c’est au tour des abbayes de Toussaint 
d’Angers et de Saint-Ferréol d’Essômes (Aisne) d’avoir leur vue gravée30. La fabrication et la diffusion de ces 
gravures a pour but d’entretenir une certaine fierté envers les maisons de l’ordre et surtout d’indiquer que les 
travaux de recherches continuent. Au cours de la fin du xviie siècle31 et de la première moitié du xviiie, au moins 
quatorze autres vues cavalières gravées sont produites, sur un rythme ralenti. Tout un recueil de vues cavalières 
génovéfaines, dont la plupart sont des dessins à l’encre complétés au lavis exécutés dans les années 1660-1680, 
a survécu32. Comme le projet de Monasticon a avorté, ces gravures qui devaient en constituer l’illustration sont 
aussi rares que dispersées. 

Annexes. Une bibliographie, une table analytique des matières, un index des titres, une table 
chronologique et une table des imprimeurs-libraires permettent au lecteur de croiser les informations.

28. Voir supra, note 7.
29. Relation de ce qui s’est passé en la Congrégation des chanoines réguliers de France durant l’année 1668 (datée du 1er février 1669), p. 8.
30. Toutes deux sont signées «Jean Paul fecit», sans doute un génovéfain et non un graveur professionnel. Sur Toussaint d’Angers, cf. F. Comte, 

 L’abbaye Toussaint d’Angers des origines à 1330, Angers, 1984 ; V. Huchard, Musées d’Angers. Galerie David d’Angers, Angers, 1984.
31. Voir F. Zehnacker et N. Petit, Le Cabinet de curiosités de la Bibliothèque Sainte-Geneviève, Catalogue, Paris, 1989.
32. Bibliothèque nationale de France, Estampes, Ve 20 fol.
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