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Introduction1 

 

Bien que dans le compte-rendu présenté dans le volume Patrimoine des 

bibliothèques de France consacré à la Normandie seule la Bibliothèque municipale 

d’Alençon signale des éditions des Giunta parmi ses livres remarquables2, la 

base RDLI ne compte pas moins de 60 volumes3 pour cette famille de 

marchands libraires implantée en Italie, en Espagne et en France. Leur activité 

qui se déploie en Italie entre deux pôles, Venise et Florence, se déroule de la fin 

du XVe  au XVIIe siècle. A Venise ils publient dans les domaines de la médecine, 

du droit et de la religion ; à Florence ils s’intéressent à la littérature, y compris le 

genre théâtral, et publient de nombreuses éditions en langue grecque.   

Les exemplaires conservés en Normandie illustrent bien la variété de cette 

production. Arrivés en Basse Normandie à l’âge moderne, leur variété 

matérielle et disciplinaire témoigne d’une demande diversifiée que l’activité de 

la maison d’édition parvient à satisfaire. 

Ce sont en général des livres d’usage: qu’il s’agisse de grands ouvrages de 

référence ou de petits octavo de littérature ancienne, les exemplaires sont le plus 
                                                             
1 Ce genre de travail demande l’examen direct des exemplaires et la collaboration des bibliothécaires lors 

des visites dans les fonds. Je remercie donc Silvia Fabrizio-Costa pour l’hospitalité du LASLAR, Pascale 

Mounier responsable scientifique de la base RDLI ; Jocelyne Titon dont la disponibilité, la générosité et 

l’amour pour ce qu’elle fait sont inépuisables; Jacky Brionne archiviste bénévole, passionné et compétant 

de l’archive épiscopale de Coutances. Puis les bibliothèques par ordre alphabétique, Alençon dont je suis 

l’heureuse titulaire d’une carte de lectrice, le fonds ancien de la Bibliothèque municipale de Caen mobilisé 

de fond en comble pour retrouver des registres et des éditons, Delphine Secroun de la bibliothèque 

municipale de Coutances, Laurianne Thual-Tharin de la bibliothèque municipale de Valognes, sans 

oublier la police municipale de Saint-Lô pour avoir bien voulu aider la chercheuse en détresse au moment 

de monter de la gare jusqu’aux Archives départementales flambantes neuves mais, hélas! de l’autre côté 

de la butte de la ville.   
2 Patrimoine des bibliothèques de France, 9, Haute Normandie, Basse Normandie, un guide des régions, Banques 

CIC pour le livre ; Ministère de la culture, Direction du livre et de la lecture, Paris, Payot, 1995, p. 21.  
3 Printemps 2016. On renvoie à RDLI pour les notices bibliographiques complètes. 
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souvent annotés et commentés, voire gribouillés par les lecteurs. Parmi 

plusieurs mains, qui ont laissé de simples annotations ou commentaires, on 

distingue par exemple un lecteur ayant poursuivi sur la grande édition de 

Bartolus de 1567 une recherche en droit testamentaire, comme en témoignent 

l’index annoté et plusieurs passages du texte qui suivent les renvois de la table4. 

Le grand Galène d’Alençon, auteur symbole de la fortune de la famille Giunta, 

est au même titre largement annoté tout au long des onze tomes, qui 

comprennent également parfois des renvois au texte grec5. Il en va de même 

pour le Vasari de Valognes, où le lecteur repère systématiquement les sujets 

abordés dans le corps du texte pour constituer en marge une série de notabilia 

manuscrits en italien6.  

 

 

 

Parcours reconnaissables du corpus dans son ensemble 

Reconstituer le parcours d’un exemplaire de sa production jusqu’à son 

lieu actuel de conservation est chose assez rare, et le succès d’un tel travail 

dépend non seulement de longues recherches mais aussi de la chance. Dans 

Autour du livre italien7, les études de Mathis Schonbuch se penchent sur la 

provenance de l’Amet et du Laberinto d’amore de Boccace8, celles d’Etienne Wolff 

sur la Mythologie de Natale Conti9. Le dépouillement systématique des 

catalogues de libraires et des documents d’archive offre plus d’informations sur 

les routes des éditions italiennes en Normandie que sur les parcours qu’ont 

suivis les exemplaires aujourd’hui conservés. Dans ce cas, il est en revanche 

possible de systématiser ce qui est connu de l’ensemble du corpus pour en faire 

le point de départ d’enquêtes plus spécifiques. Cette démarche passe bien 

évidemment aussi par la reconstitution des vicissitudes qu’ont connues les 

institutions qui conservent les éditions ou les ont conservées par le passé, ainsi 

que par celle de leurs pratiques. Il s’agit en effet de ne pas oublier que ces livres 

passent la plus grande partie de leur vie dans les bibliothèques, et y rencontrent 

vraisemblablement le plus grand nombre de leurs lecteurs et la raison de leur 

conservation. L’origine des exemplaires conservés par les bibliothèques 

                                                             
4 Caen, BU HDR F SAX 442-451. 
5 Alençon BM E. 102. 
6 Valognes, BM B 1689. 
7 S. Fabrizio-Costa (dir.), Autour du livre ancien italien en Normandie, Bern, Lang, 2011.  
8 M. Schonbuch, « De casibus librorum illustrium : Boccace en Normandie et le Decameron caennais », 

dans Autour du livre italien, p.303-319, p. 317-319. 
9 E. Wolff, « L’exemplaire de la Mythologie (1581) de Natale Conti de la Bibliothèque d’Avranches », dans 

Autour du livre italien, p. 333-346, p. 343-346. 
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actuelles est, comme souvent, à retracer dans les saisies révolutionnaires, dans 

l’acquisition de quelques fonds de collectionneurs contemporains et parfois 

dans des dons ou des achats isolés10. Ce travail présentera donc la route des 

livres au moment où ils parviennent dans les bibliothèques, presque toujours à 

la suite d’événements dramatiques : après la Révolution ou après les ravages 

provoqués par la deuxième guerre mondiale. Cette particularité n’est pas 

indifférente car, dans les deux cas, il est dès lors mal aisé de parler d’un choix 

raisonné dans le développement des collections, choix qui serait guidé par une 

politique documentaire systématique sur la longue durée d’achat et de 

conservation des livres et des fonds11.  

Lieux de conservation 

Quelles bibliothèques ? « La dispersion géographique des lieux de 

conservation cache une réelle concentration quantitative », écrit Alain Girard 

dans son premier répertoire sur les éditions italiennes conservées en Basse 

Normandie12. Les Giunta ne font pas exception : on retrouve leurs éditions 

surtout à Caen (Bibliothèque universitaire et Bibliothèque municipale) puis en 

proportion mineure dans des villes d’anciens évêchés telles Alençon, Coutances 

et Avranches. 

Le corpus étant assez réduit, il est difficile d’en déduire une stratégie 

particulière de développement des fonds, d’autant plus que la présence des 

giuntine dans les bibliothèques est, dans la plupart des cas, une conséquence de 

l’entrée de fonds qui abritent ces éditions, et non d’une politique d’achats ciblés 

de celles-ci. On peut remarquer que les éditions des Giunta ne sont jamais les 

seules éditions italiennes dans une collection et que dans chaque bibliothèque 

de conservation actuelle, les éditions italiennes – aussi loin qu’il nous est permis 

de remonter – ne présentent jamais le même possesseur. Leur origine plurielle 

révèle leur utilité plurielle, auprès de corps sociaux différents ou de 

communautés diverses sur une longue période. 

 

Provenance locale et provenance externe à l’époque contemporaine    

Il convient d’abord de poser une première différenciation en ce qui 

concerne l’arrivée des giuntine en Normandie.  

                                                             
10 A. Girard, Livres imprimés en Italie de 1470 à 1600 conservés dans les bibliothèques publiques de la région Basse 

Normandie, Caen, Bibliothèque de la ville de Caen et Association des amis des bibliothèques de Caen, 1982, 

p. 4. 
11 Il n’a pas été possible de voir directement les exemplaires d’Avranches, du Musée des Beaux Arts de 

Caen ni de la Bibliothèque municipale de Rouen, fermée à cause de longs travaux de rénovation. 
12 A. Girard, Livres imprimés en Italie, p. 8. 
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Les giuntine sont, premièrement, des exemplaires qui ont longtemps été 

conservés par des bibliothèques normandes et qui ont sans doute contribué, 

pendant des siècles, à des pratiques d’acquisition, de conservation et 

d’appropriation (y compris le non usage) de la part d’institutions qui avaient 

choisi de s’en servir. Deuxièmement, certaines giuntine arrivent en Normandie 

au XXe siècle, en dédommagement des dégâts provoqués par la seconde guerre 

mondiale qui a coûté à cette région la perte d’une grande partie de son 

patrimoine et de sa mémoire13. Enfin, le Bartolus de l’UFR d’histoire du droit, 

acheté au XXe siècle pour sa valeur de source ainsi que pour sa valeur de livre 

rare, représente une troisième possibilité d’acquisition pratiquée par un 

établissement de l’enseignement supérieur. 

 

 

 

Les ouvrages en plusieurs tomes et les recueils comptent pour un. 

 

 

Le cas de la Bibliothèque municipale de Caen, avec ses onze éditions, 

résume les parcours de conservation possibles de ces exemplaires. Avant 1944, 

la bibliothèque a mis à l’abri sa Réserve à l’Abbaye d’Ardenne. Elle réussit ainsi 

à préserver ses 9 giuntine du désastre, mais elle perd apparemment, avec ses 

catalogues, ses anciens registres d’entrée et sa documentation interne de 

gestion14. Selon les registres refaits dans l’après-guerre, ces giuntine viennent 

dans un cas d’une collection bibliophilique locale du XIXe siècle ayant 

appartenu au bibliothécaire et érudit Mancel, collection sans doute développée 
                                                             
13 Suite aux procès de réhabilitation, les anciens propriétaires furent indemnisés par les institutions 

publiques. Le Vasari du fonds Corbeau de la BU de Caen fait exception : il arrive selon les registres 

d’entrée le 28 février 1973, n. 155601. 
14 Information transmise par le conservateur du fonds ancien en mars 2016.  
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au sein du contexte normand, tandis que six autres proviennent de son ancien 

fonds réserve. Ces dernières parviennent dans la plupart des cas de saisies 

révolutionnaires15, ce qui est confirmé par la présence d’ex-libris d’institutions 

religieuses dans cinq cas sur six16. Voici le noyau des livres italiens qui ont sans 

doute façonné dans le temps les bibliothèques normandes. Puis, une édition 

entre à la bibliothèque dans l’après-guerre venant de la saisie, entre autres, de la 

collection d’Abel Bonnard, conservée pour l’essentiel auprès de la Bibliothèque 

universitaire. Dans ce deuxième cas, les éditions des Giunta font partie de 

collections bibliophiliques (et/ou de travail, on y reviendra après) 

contemporaines, assemblées selon les goûts et les préférences en vogue à la 

première moitié du siècle. Parmi ces dernières collections se trouvent encore 

deux éditions conservées à la Bibliothèque universitaire de Caen. Ces 

collections, qui aujourd’hui entrent bien évidemment à part entière dans le 

patrimoine normand, sont intégrées à l’époque dans des bibliothèques qui ont 

entièrement perdu leurs fonds, comme la Bibliothèque universitaire, ou une 

bonne partie de ceux-ci. Ces livres anciens fraîchement acquis ont déjà le statut 

d’« objets précieux » donc d’œuvres patrimoniales, à leur arrivée en 

Normandie. En revanche, les livres italiens qui proviennent de bibliothèques 

mises en place localement aux XVIIe et XVIIIe siècles, sont destinés à l’usage, 

même si un certain goût de bibliophile n’est peut-être pas étranger aux choix 

qui les ont constituées.  

Un ou deux dons isolés sans autre précision et un achat « de la 

visitation ? » viennent compléter le tableau offert par les registres d’entrée de la 

Bibliothèque municipale de Caen17.  

Au sein de ces deux répartitions, on distingue ensuite les livres dont on 

peut reconstituer l’origine avant leur arrivée à la bibliothèque grâce aux ex-

libris des autres. On découvre également  à cette occasion que nous sommes 

confrontés à des provenances particulières ou institutionnelles, parfois les deux 

à la fois: 

 

Total 

livres 

Ex-

libris 

Institutions Particuliers Institutions et 

particuliers 

                                                             
15 BMC, Registres d’inventaires, n. d’entrée 41696, 41502, 42306, 41624, 41447, plus l’édition d’Hésiode, cote 

Rés. A 1207.   
16 Il faut préciser que les ex-libris, qui ne sont presque jamais utilisés de façon systématique, ne peuvent 

constituer qu’un guide très partiel pour la compréhension d’une collection, d’autant plus lorsqu’il s’agit de 

comparer des collections entre elles.  
17 Cotes: BMC, Rés. A 1207, Rés A 1353 (don) Rés. B 584, Rés. B 601, Rés. B 706, Rés. B 758, Rés. 760, Rés. B 

791, Rés. B 369, Rés. 936, Rés. C 37, Rés. C 39. 
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Giunta 
(18) 

29 18 5 7 6 

 

Particuliers 

nommés dans 

les ex libris 

Livres avec 

plusieurs 

possesseurs 

particuliers 

Institutions 

nommées 

Total 

possessurs 

15 2 9 24 

 

Il s’agit donc de livres qui connaissent une longue vie et plusieurs 

changements de propriétaire. Ils sont utilisés et achetés plusieurs fois après leur 

parution. Par exemple, en 1584 un acheteur signe à Paris un livre de 1519.  

D’autres possesseurs sont du plein XVIIe siècle. La présence d’ex-libris de 

particuliers puis d’institutions montre que les livres conservent longtemps leur 

utilité pour les lecteurs et qu’ils circulent sur le marché d’occasion. Plusieurs 

personnes qui possèdent ces éditions choisissent de laisser une trace de leur 

propriété, vraisemblablement parce qu’il s’agit d’exemplaires précieux qu’il 

convient de conserver, soit pour la lecture soit pour garder mémoire d’un don, 

comme dans quelques institutions conventuelles. Ces livres changent aussi de 

pays. D’abord propriété d’un particulier, l’édition de Historia delle genti et della 

natura delle cose settentrionali da Olao Magno passe dans la bibliothèque de 

l’abbaye italienne de Praglia, puis arrive entre les mains d’un deuxième 

particulier et enfin chez Bonnard, son dernier propriétaire privé. Sans doute ces 

ex-libris font également partie de l’attrait que ces exemplaires exercent sur les 

collectionneurs. Un certain nombre de livres ont des possesseurs italiens, mais 

leurs noms ne permettent pas de préciser si l’arrivée en France des volumes est 

due à la mobilité des propriétaires, et il en va de même pour les possesseurs 

français qui ont pu acheter des livres lors d’un voyage. D’autres possesseurs 

particuliers successifs sont de Basse-Normandie. Le Mercuriale de la BU de 

Caen19 semble avoir circulé dans le milieu des médecins universitaires caennais 

entre le XVIIe et le XVIIIe siècle avec l’ex libris « JDe Cahaignes » et celui de 

Thomas Maloüin, issu d’une famille dont on reparlera. 

 

                                                             
18 On compte pour un les ouvrages en plusieurs tomes et les recueils. 
19 Caen, BM, Rés. B 936. 
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Noms sur les ex 

libris 

Particuliers Institutions 

France 10 8 

Paris 1  

Italie 5 1 

   

 

Dans quelques cas, les possesseurs fournissent des renseignements sur 

leur activité professionnelle ou leur condition. Le propriétaire du Galène se 

signale comme médecin parisien20. Quatre sont des clercs, deux frères, un 

chanoine et un presbytère. Enfin, on peut essayer de schématiser les 

provenances institutionnelles et les croiser par ville de conservation21. 

 

Nommés sur ex libris Caen Coutances Rouen Valognes Praglia Inconnu Total 

Ancienne Université 2      2 

Séminaire 1   

(réconstitué) 

1   2 

Jésuites 1      1 

Carmel 1      1 

Capucins  2  

(réconstitué) 

2   4 

Cordeliers    

(réconstitué) 

1   1 

Abbaye     1  1 

Bibliothèque non précisée   1    1 

Académie non précisée      1 1 

Autre 1      1 

Total 6 2  1 1 1 12 

 

       

 

                                                             
20 Alençon, BM E 102.  
21 Les provenances des exemplaires de Valognes ont été reconstituées d’après les listes des collections 

saisies à la Révolution (très probablement des récolements ou des copies du XIXe siècle).   
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On remarque la présence des institutions religieuses, surtout celles établies 

en Normandie lors de la Contre-Réforme et dont les livres sont saisis à la 

Révolution. Ce sont souvent des institutions qui proposent des formations. Elles 

sont évidemment plus nombreuses dans les villes principales. L’institution la 

plus ancienne, celle de l’abbaye de Praglia, fait partiellement exception. 

L’établissement d’origine se trouve dans le nord-est de l’Italie. Malgré le détour 

que son livre a connu avant d’arriver dans une bibliothèque publique en 

France, ce monastère aussi est supprimé par Napoléon.   

Les lieux de conservation actuels ne coïncident donc pas toujours avec 

ceux qui ont accueilli les livres en terre normande. 

 

 

Révolution : réorganisation des bibliothèques et des éditions italiennes 

 

Alençon, les espaces 

 

Parmi les bibliothèques qui conservent aujourd’hui les éditions des 

Giunta, celle d’Alençon les présente dans les lieux tels qu’ils ont été aménagés 

pour abriter les nouvelles collections à l‘époque révolutionnaire. Ici, les éditions 

et les locaux de la bibliothèque ont été saisis ensemble. En 1799 l’ancienne église 

du couvent des Jésuites est transformée pour un usage collectif public. 

L’architecte Jean Delarue réaménage sur deux niveaux les nefs de l’église : une 

salle de réunion en bas, une bibliothèque à l’étage. Il utilise les luxueuses 

boiseries de l’Abbaye du Val-Dieu pour abriter sur les rayons les volumes 

rangés selon l’ordre thématique recommandé par la Commission 

bibliographique à partir du nouveau classement du savoir cher aux Lumières et 

à la Révolution, qui met à l’honneur les mathématiques, les sciences et les 

langues modernes. Au moment d’établir les pratiques d’usage des nouvelles 

collections de la Nation, les anciennes provenances des livres s’effacent, malgré 

les recommandations de la Commission22. Comme en témoigne l’ancien registre 

de récolement topographique des volumes de la bibliothèque, les éditions des 

Giunta demeurent pendent plus d’un siècle dans la grande salle, en plusieurs 

rangées sur un même placard, ordonnées par thème et puis par format, avant 

d’être placées dans un coffre à une époque assez récente. A leurs côtés, on 

retrouve surtout des éditions lyonnaises et parisiennes, ou anversoises. Les 

giuntine ont donc leur place auprès des éditions les plus réputées selon le canon 

                                                             
22 « Si les circonstances exigent qu’on place dans un seul et même dépôt provisoire des livres et d’autres 

objets tirés de différentes maisons religieuses, on aura soin de faire des divisions et d’indiquer sur chacune 

le nom de la maison dont les objets seront provenus. Cette précaution est essentielle afin que, par la suite, 

on puisse retrouver sans peine tel ou tel livre manuscrit ou imprimé qu’on sait avoir existé dans telle ou 

telle bibliothèque », cité dans E. Richard, Catalogue de la bibliothèque de la ville d’Alençon, Paris, Vve F. Guy, 

1904-1905, 5 t., t. I, p. 259.  
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bibliographique fixé aux XVIIIe et XIXe siècles. Le Galène est rangé avec d’autres 

omnia, devant les éditions dépareillées et les auteurs modernes tels Ambroise 

Paré. L’édition d’Aristophane se trouve au contraire au milieu d’une section de 

poésie latine, avec deux autres auteurs grecs évidemment rares au sein de cette 

collection. Pour la description bibliographique, le catalogue systématique de 

Richard, quoique incomplet, n’oublie pas d’enregistrer les éditions des Giunta.  

Les passages qui ont conduit ces éditions à la bibliothèque d’Alençon 

demeurent inconnus. Il faut pourtant remarquer que le premier et le sixième 

tome du Galène ont un ex-libris imprimé tronqué qui se rapproche beaucoup de 

celui de l’ancienne université de Caen. 

 

 

Coutances : rapports et catalogues 

 

L’une des bibliothèques dont on connaît relativement mieux les étapes de 

constitution et de traitement des livres, celle de Coutances, n’offre que deux 

éditions des Giunta, parmi bon nombre de volumes italiens (90). Les éditions 

sont des plus anciennes (quoique toujours du XVIe siècle) et des plus prisées, 

puisqu’elles sont le résultat du travail de Filippo I, l’éditeur florentin des 

ouvrages de littérature ancienne appréciée par les humanistes. Leur importance 

réside soit dans leur statut désormais acquis de livres rares, soit dans leur 

contenu. Il est possible de trouver quelques indications concernant leur 

présence à la bibliothèque dans des sources qui ne traitent pas uniquement 

d’éditions italiennes. Il en va de même à Valognes, où la bibliothèque conserve 

150 volumes italiens dont 4 giuntine. Ces bibliothèques du Cotentin naissent 

généralement autour du don d’un particulier (Coutances), parfois membre du 

clergé (Valognes), au cours de la première moitié du XVIIIe siècle « pour 

composer une bibliothèque où le public ait la liberté de venir »23. Très souvent 

ce service s’adresse aux étudiants et aux professeurs. Toutefois les éditions des 

Giunta ne paraissent pas venir de ces collections originaires des bibliothèques 

publiques, mais plutôt des établissements religieux supprimés par les saisies 

révolutionnaires. Les membres du clergé constitutionnel continuent à prendre 

soin des collections, soit pour le classement et le signalement, soit pour ce qui 

touche à l’établissement de ces nouvelles institutions culturelles, qu’ils 

protègent parfois de la dispersion de leurs fonds. La municipalité de Coutances 

nomme des ecclésiastiques, parfois professeurs d’école, à la place de 

bibliothécaires, jusqu’en plein XIXe siècle. Ils se chargent aussi 

vraisemblablement de la sélection des livres, du désherbage des collections, 

puisque tous les volumes saisis ne sont pas conservés. Les éditions des Giunta – 

                                                             
23  L. Daireaux, Catalogue méthodique de la bibliothèque de Coutances, suivi d’une table alphabétique de noms 

d’auteurs, Coutances, Typographie de Charles Daireaux imprimeur-libraire, 1902, p. II. 
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et en général les éditions italiennes du XVIe siècle – ont été jugées par ces 

religieux importantes à conserver, après la disparition des institutions qui s’en 

servaient.  

A Coutances comme à Valognes, les éditions des Giunta viennent plus 

particulièrement des bibliothèques des ordres mendiants, notamment les 

Capucins (à Valognes aussi de l’ancien séminaire). A Coutances, les livres des 

Capucins sont encore aujourd’hui fraternellement partagés entre la bibliothèque 

de la ville et celle du diocèse. Malheureusement il n’existe pas de véritable 

récolement des ex-libris de ces deux collections qui permettrait d’établir des 

comparaisons avec ce qui reste du patrimoine de la bibliothèque de l’ordre dans 

son ensemble24. Les Capucins s’installent dans la région au tout début du XVIIe 

siècle, à la demande de quelques notables soucieux de préserver ou de 

reconduire les gens à l’orthodoxie grâce à la prédication et à l’assistance offertes 

par l’ordre. Le 26 août 1615 les habitants de Coutances déposent une requête 

au chapitre et à l’évêque « pour avoir une place pour le bâtiment des pères 

Capucins » déjà installés dans d’autres villes du royaume, « tant par prières 

continuelles que par servir prédications bons exemples et pureté de vie ce qui a 

donné aux habitants de désirer l’establissement d’ung couvent de religieux du 

dit ordre en cidt ville »25. Au milieu du XVIIIe siècle dans le diocèse de 

Coutances deux couvents subsistent : celui de Coutances avec 11 prêtres, 6 

élèves – ce qui confirme la vocation scolaire de cette ville et de ses institutions – 

et 4 frères ; et celui de Valognes avec 6 prêtres et 3 frères uniquement. Le père 

provincial Clément décrit ainsi les couvents :  

 
Je puis dire que à peu de choses près, tels on a vu nos Pères 

dans le temps de notre établissement dans la Normandie, tels 

on nous voit aujourd’hui ; la confiance qu’avoient en eux les 

fidèles de leur temps, ceux du notre l’ont en nous (…) nos 

Seigneurs les évêques de Normandie en nous confiant leurs 

principales chaires (…) [nous] ne prêchant qu’avec leur 

permission, ne confessant qu’après avoir obtenu leur 

approbation. S’agit il de retraittes, de missions, d’assister des 

malades même  de maladie contagieuse, toujours ils nous ont 

trouvé et toujours ils nous trouveront à leur main; excepté 

cependant je ne dois pas le dissimuler, dans le cas ou l’on nous 

demanderoit pour la desserte de quelque paroisse. (…) Dans 

aucun de nos couvents nous n’avons ni fonds, ni terres, ni 

rente, ni revenus de quelque nature que ce soit. Une maison, un 

jardin, un petit bois, voilà exactement tout ce que nous 

                                                             
24 Informations données par les bibliothécaires. 
25 ADM, 301 J 540. Le 26 août 1615 les habitants de Coutances déposent une requête au chapitre et à 

l’évêque «pour avoir une place pour le bâtiment des pères Capucins». 
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possédons dans les lieux où nous sommes établis. Ce qui nous y 

fait subsister, c’est l’honoraire de nos messes et de nos 

prédications ce sont les aumônes des fidèles26. 

 

Il faut peut-être ajouter aussi l’activité scolaire et les inhumations de 

quelques notables locaux, ainsi que la vénération des reliques qui parviennent à 

Coutances encore en 173927. Les frères sont dans la plupart des cas originaires 

de la Normandie et du Cotentin. Voilà comment ces Capucins se représentent : 

tous consacrés à la pauvreté, à la prédication et à l’assistance, mais réticents à 

assumer le service du clergé séculier. Le rapport au livre de l’ordre est en plus 

marqué par une certaine ambiguïté entre mépris pour son ccaractère mondain, 

fonction de guide à la révélation et nécessité de prêcher et de glorifier l’ordre 

lui-même28. Ni les registres d’entrée de leurs bibliothèques, ni les livres de 

comptes de ces couvents ne sont conservés, ce qui interdit de connaître les 

pratiques collectives d’acquisition et de traitement, donc les choix et les 

dynamiques de constitution des collections. Toutefois l’ex-libris « pour les 

Capucins de Couttance » laisse supposer, non pas un don, mais plutôt la 

pratique courante d’un achat collectif, de la part de la maison provinciale ou 

des autorités locales, de livres qui sont par la suite répartis entre plusieurs 

couvents29. Pour leurs collections, les mendiants recherchent encore en plein 

XVIIIe siècle, le savoir et les éditions humanistes du XVIe, les mystiques et les 

polémistes du siècle suivant. Bon nombre de ces achats sont des livres 

d’occasion30. Mais on sait que les bibliothèques conventuelles conservent à la 

Révolution des collections vieillies aussi parce que les religieux ont désormais 

obtenu, malgré les résistances de la hiérarchie et les inspections périodiques lors 

des visites pastorales, la permission, plus ou moins tacite, de garder les livres 

qu’ils utilisent dans leurs cellules. Livres qui ne seront pas saisis. En ce sens, les 

bibliothèques conventuelles apparaissent comme des « réserves » avant la lettre: 

en raison du nombre de livres rares qu’elles renferment, dont l’usage n’est 

désormais recherché que par des érudits, et en raison de leur fonction de 

conservation31 de dons de bienfaiteurs dont elles gardent la mémoire. Les 

éditions anciennes font partie de l’histoire conventuelle et elles ne sont pas 

éliminées car la règle l’interdit. Toutefois la présence d’étudiants, comme à 

Coutances, laisse supposer que d’anciennes éditions humanistes sont également 

                                                             
26 AN G 9 49, Observations du père provincial des Capucins de la Province de Normandie. 
27 Cette année, le père Anselme fait reconnaître par l’évêque l’authenticité de « une partie de la jambe de 

saint Vincent et une partie de la cuisse de saint Vital martyrs » arrivées de Rome. ADM, cité. 
28 F. Henryot, Livres et lecteurs dans les couvents mendiants : Lorraine, XVIe-XVIIIe siècle,  Genève, Droz, 2013, 

p. 70-76. 
29 Je remercie Fabienne Henryot pour cette précision. 
30 F. Henryot, Livres, p. 149-153. 
31 D’où aussi le nom de « conservatoires ». 
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utilisées en ce sens. C’est le cas par exemple du Silius Italicus et peut-être aussi 

du Lucien des Giunta de Florence paru en 1519 complété par des ouvrages de 

Thomas More et édité par Erasme. Il est possible de conjecturer l’installation à 

Coutances de l’un des deux « luoghi di studij » signalés pour la province par la 

Corographica descriptio des Capucins en 165432. Depuis 1613 le programme de 

formation des Capucins inclut les langues classiques et même l’hébreu33. Mais, 

en général, le lieu d’échange de savoirs qui était auparavant la bibliothèque du 

couvent s’est déplacé, et son contenu ne reflète plus ni la vie ni les besoins 

intellectuels de ses lecteurs institutionnels34.    

A la fin du XVIIIe siècle, les Révolutionnaires décident donc de garder ces 

éditions et de les traiter dans les nouvelles collections mises en place par les 

saisies.  

A Coutances, cette décision passe par la Société populaire, qui propose au 

district pour commissaire l’ancien bénédictin de Saint-Maur Jérôme Costin, déjà 

auteur de mémoires sur l’établissement des bibliothèques et de travaux 

littéraires35.  Il devient donc le responsable de toutes les installations culturelles 

et scientifiques du district sur lesquelles la nation a des droits. Sa première 

pensée est pour les espaces de conservation et d’installation, car il s’agit 

d’abord, comme à Alençon, de réorganiser les collections. A Coutances aussi 

l’église de l’un des couvents saisis est censée changer d’usage pour abriter un 

patrimoine qui vient du milieu religieux dans un espace réaménagé en vue d’un 

usage public. Pourtant ici les documents permettent mieux qu’à Alençon de 

connaître, au moins partiellement, les pratiques de conservation que cette 

opération a comportées, mais non la constitution originaire des collections.  Il 

s’agit là d’une histoire pour le moins caractéristique de son époque, qui se 

déroule entre difficultés logistiques et économiques, nouvelles instances 

culturelles, anciens savoirs, hésitations et souhaits personnels des commissaires 

attachés. Voici le récit qu’en fait Jérôme Costin:  

 

Je ne pouvais commencer mes opérations parce que les livres 

étoient épars en divers endroits et de manière à ne pas 

permettre le travail. (…) A cet obstacle s’est jointe la difficulté 

                                                             
32 Chorographica descriptio provinciarum & conventuum omnium ordinis Minorum S.P. Francisci Capucinorum…, 

Augusta Taurinorum, s.n., MDCLIV.  
33 F. Henryot, Livres, p. 136. 
34 Ph. Martin, « Préface », dans F. Henryot, Livres et lectures dans les couvents mendiants, Lorraine, XVIe-XVIIIe 

siècle, Genève, Droz, 2013, pp. 13-20, p. 20. 
35 Le Rapport préliminaire de J. J. Costin au Comité d’instruction publique, AN, F 17 1240 A, signale les 

bibliothèques des chapitres des Dominicains, Capucins, Séminaire de Coutances, Jacobins de la Commune 

du Mesnil-Garnier; des armoires de livres de l’émigré Dauchemail, ex-chanoine, de Routheville ancien 

noble, Loisel, déporté, Talaru, ancien évêque, de Guer, émigré, de Desmarets et son frère, prêtre, folios de 

la chambre syndicale, plus les 4000 volumes du dépôt sans signe de provenance.  
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de retrouver les Catalogues indispensables pour les 

recensements et un rhume opiniâtre qui pendant longtemps 

m’a empêché de m’exposer à la poussière, comme je vous l’ai 

déjà exposé. 

Voyant mon travail retardé, j’ai cherché à me procurer un 

collègue qui partageât mon travail. Sur ma proposition, le 

district et la Société populaire se sont empressés de nommer le 

C. Joubert, imprimeur, qui en 1792 rédigea les catalogues des 

cinq bibliothèques dont vous avez les cartes36. Les impressions 

urgentes et délicates pour lesquelles il est requis en ce moment 

lui ont fourni une raison légitime pour se refuser à cette 

opération37.  

 

Il faut remarquer deux choses : les catalogues originaux des couvents ont 

probablement disparu et, deuxièmement, le commissaire ne rédige pas ceux qui 

vont les substituer, mais il cherche un autre professionnel pour accomplir sa 

tâche bibliographique, qu’il trouve chez un marchand plutôt qu’un savant. A 

cette date, les libraires ont sans doute un intérêt commercial aussi à s’occuper 

des anciennes collections. En même temps, les libraires dans leur négoce 

manient de nombreux livres, par conséquent ils savent les juger, les classer et 

les décrire de façon uniforme dans un délai de temps raisonnable. Costin 

résume enfin l’état de conservation des livres des différentes bibliothèques :   

 
D’après les raisons cidevant déduites ce n’est qu’en messidor 

qu’à proprement commencé mon travail bibliographique. J’ai 

d’abord recensé les cinq bibliothèques cidevant inventoriées des 

cidevant chapitres Dominiquains, Capucins et Séminaire de 

Coutances et de Jacobins de la Commune du Mesnil-

garnier. Trois de ces bibliothèques étoient déjà dans le local 

mais comme elles n’étoient qu’empilées contre les murs, les  

livres s’étoient écroulés pêle-mêle.  Une bonne partie de la 

bibliothèque du Mesnil-garnier étoit mêlée avec celle du 

                                                             
36 Les cartes de Coutances aux AN ne sont qu’au nombre de dix, classées dans Musique et Géographie 

selon le projet qui se proposait de faire un catalogue collectif unique des livres de France. Elles viennent 

des bibliothèques des émigrés et des prêtres déportés. On remarque un manuscrit en italien non daté, un 

Recueil d’airs de Carlo Pallavicino (1640-1688), compositeur du Veneto, qui pourrait avoir été également 

copié en France. Par contre il paraît impossible de retrouver les catalogues, soit à la bibliothèque, soit aux 

Archives de la Manche, soit aux AN. On le regrette, car au moment de rédiger son rapport, Costin les avait 

sans doute sous la main, et une autre lettre le montre conscient de la nécessité d’en garder copie. Daireaux 

n’en fait pas mention, pas même dans son Catalogue de 1902. D’autres bibliothèques (Valognes) ont 

conservé des inventaires semblables, où les livres sont partagés selon les établissements de provenance. 

Les bibliothèques d’origine avaient des catalogues qui ont servi de guide aux Commissaires 

révolutionnaires. Voir D. Varry, « Les Confiscations révolutionnaires », dans Histoire des bibliothèques 

françaises, t. 3, Paris, Promodis, 1991, pp. 9-27, p. 10. 
37 AN, Rapport préliminaire, p. 2. 
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Chapitre au milieu de l’appartement. Celle des Capucins étoit 

dans la même  confusion, au milieu d’une autre chambre38. 

 

Apparemment la bibliothèque des Capucins, d’où proviennent les giuntine et 

d’autres éditions, a eu la chance d’être conservée plus à l’abri que les autres, 

d’autant plus qu’elle n’a pas quitté le couvent et que la nouvelle bibliothèque 

« nationale » sera installée de 1801 jusqu’en 1824 dans le réfectoire partagé en 

deux locaux du couvent lui-même, qui abrite aussi la salle du Conseil 

municipal39. Costin continue :  

 

Il n’y a plus un seul volume qui puisse porter le moindre 

intérêt. Il n’y a pas un volume de science, de politique, de ou en 

langue étrangère, c’est un composé de morceaux de bréviaires, 

de débris de commentaires de l’écriture, de sermonaires qui 

n’ont pas le mérite de compter parmi les livres curieux, de 

théologie mystique sans intérêt, même dont le titre de méchante 

rhétorique philosophie et théologie de collège manuscrite, enfin 

que quelques in 12 in 16 et 18 classiques, de la plus mauvaise 

édition. La majeure partie du tous en parchemin, imparfait 

dépouillé, pourri, vermoulu. (…) voilà les observations les plus 

importantes que j’ai faites sur les bibliothèques qui, quoique 

contenant plusieurs articles intéressants sous divers rapports ne 

présentent pas une surface attrayante à celui qui ne juge que 

par l’écorce40.  

 

Ces volumes ont donc une importance qu’il faut savoir discerner au-delà 

des conditions de préservation, mais peut-être aussi sans s’arrêter à leur aspect 

vieilli. On peut donc supposer la présence de livres rares ou savants. Faute de 

documentation, cette lecture malheureusement ne peut rester que de l’ordre de 

l’hypothèse. Toutefois à l’époque cette approche, du reste assez fréquente, avait 

éveillé la méfiance et la colère de l’abbé Grégoire, bibliographe suffisamment 

averti pour lancer l’alarme face au mépris des rédacteurs des catalogues : « ainsi 

s’expriment les rédacteurs en parlant des livres les plus précieux peut-être, de 

ces dépôts : ils ont jugé les livres sur la couverture comme les sots jugent les 

hommes sur l’habit. »41. Sous l’aspect matériel du livre, il signale « une assez 

jolie collection de petits formats français, une autre de poètes italiens » et 

                                                             
38 Rapport préliminaire, Section IX Dépôts littéraires J. 
39 L. Daireaux, Catalogue, p. XII. Ce bâtiment a été ensuite détruit. 
40 Rapport préliminaire, section IX. 
41 H. Grégoire, Rapport sur la bibliographie, 22 germinal an II, (1 avril 1794), publié par l’Imprimerie 

nationale, cité par H. Richard, « La Révolution et ses livres », dans Livre et Révolution, colloque organisé par 

l’Institut d’histoire moderne et contemporaine, actes réunis par Frédéric Barbier, Claude Jolly et Sabine Juratic, 

Paris, Aux amateurs de livres, 1987, pp. 257-266, p. 263. 
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surtout, pour ce qui est des livres rares, « quelques anciennes éditions italiennes 

(…) point de variorum, d’Elzevir, des Etiennes et points d’auteurs grecs, points 

d’édit.[ions] du 15e siècle. Des toises de théologie et de sermonaires, d’ancienne 

jurisprudence civile et canonique etc.»42. Cette liste est certes condensée, mais 

elle montre que les livres italiens sont présents dans les bibliothèques sous une 

double forme : celle de collections poétiques d’auteurs italiens, 

vraisemblablement dans des éditions récentes car ils ne sont pas classés parmi 

les éditions anciennes qui les suivent de près, et celle d’éditions dont Costin ne 

cite pas les auteurs des textes mais précise qu’il s’agit d’objets fabriqués en 

Italie43. Cela nous renseigne aussi sur le canon bibliophile de Costin: les 

anciennes éditions italiennes représentent pour lui la partie la plus remarquable 

des collections sous l’aspect matériel des livres, en l’absence soit de gloires 

nationales comme les Estienne, soit d’éditeurs symboliques du monde du nord 

comme les Elzeviers. Malgré son attention à satisfaire le Comité qui le porte à 

citer avant tout l’Encyclopédie ou les ouvrages concernant les activités 

économiques, Costin tient beaucoup aux trésors de la bibliophilie. Dans son 

rapport au Comité, il recommande plusieurs fois avec insistance et sous 

différentes rubriques de destiner au dépôt la collection de Tanquerai 

Dhieuville44, qui vient d’être condamné à mort avec dix-neuf personnes par le 

tribunal révolutionnaire, car elle est riche en livres rares et en ouvrages 

littéraires. On sait que Costin va acheter des biens nationaux, y compris une 

ancienne abbaye qui deviendra sa résidence jusqu’à sa mort. Il laisse Coutances 

bien avant, car il devient professeur à la nouvelle école nationale (lycée) 

d’Avranches et continue sa carrière dans la nouvelle administration 

révolutionnaire. Il est remplacé par Louis Charles Bisson, futur évêque 

constitutionnel de Bayeux, puis par son frère Charles. Les deux frères font 

réunir au dépôt littéraire d’autres bibliothèques. On ne peut, cependant, que 

regretter la perte des six catalogues envoyés par Bisson à l’Administration 

centrale du département le 23 novembre 179645, vraisemblablement de 

bibliothèques particulières. Ceux-ci nous auraient renseignés de façon plus 

exacte sur la présence éventuelle d’autres éditions italiennes dans les 

                                                             
42 Rapport préliminaire, section IX. 
43 Apparemment ces éditions ne sont pas celles des cinq bibliothèques inventoriées en 1792 dont font partie 

les Capucins, qui gardent plus ou moins leur composition. 
44 « Bon bibliographe avoit rassemblé, m’a t’on dit, une excellente bibliothèque où doivent être des éditions 

rares, beaucoup de livres curieux de science et surtout de littérature, dont une grande collection de 

romans (…) mais parmi les personnes jugées par le Tribunal Tanquenai [sic] est le seul qui ait, pour le 

choix des livres, la beauté des éditions et des réliures un beau cabinet de riche particulier. Les pères des 

émigrés possèdent sûrement aussi des richesses littéraires. », Rapport préliminaire, section IX. 
45 Cités par L. Daireaux, Catalogue, p. VII. Le dépôt comprend maintenant aussi les bibliothèques de 

l’Hôtel-Dieu de Coutances et de l’Abbaye des Bénédictines de Notre-Dame-des-Anges. D’après la citation 

de Daireaux, on ne sait pas si les six catalogues comprenaient les livres des émigrés ou les livres dans leur 

ensemble.  
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bibliothèques du Cotentin au XVIIIe siècle, ainsi que sur les pratiques de 

conservation adoptées par les commissaires de l’époque. Malheureusement le 

rapport de Bisson envoyé au département sera détruit en 194446. Les livres du 

dépôt de Coutances ne devaient pas être finalement aussi mauvais que Costin 

l’affirme, puisque en 1796 et en 1799, pendant son activité à Avranches, 

l’Administration centrale du département ordonne à la municipalité de 

Coutances de faire un double envoi d’ouvrages à l’école, tâche dont celle-ci ne 

s’acquitte que partiellement, sans manifester trop d’enthousiasme ni de zèle47. 

Puisque les origines des livres d’Avranches ne sont pas connues, il est 

impossible de savoir si l’édition giuntina de Justinien de 1567 conservée dans 

cette ville provient encore de Coutances.  

Les giuntine de Coutances, deux ouvrages littéraires, ont donc suivi et 

franchi tous ces passages et désherbages. Elles ont été jugées importantes à 

conserver, et dans un état qui n’est pas « pourri, vermoulu », contrairement aux 

autres éditions décrites par le rapport, preuve s’il en est de leur valeur 

matérielle. Elles avaient pu donc défier deux siècles d’usage et de 

stationnement en rayon et conserver quelque importance aux yeux de Costin, 

mais non pour les autorités révolutionnaires chargées de choisir les livres du 

nouveau lycée d’Avranches à la fin du XVIIIe siècle. Pour les savoirs recherchés 

par les nouvelles institutions scolaires, elles sont désormais superflues.  

Le premier catalogue conservé, manuscrit, remonte à 182448 et recense 

1968 ouvrages pour 4075 volumes classés par ordre systématique de classes. Il 

est rédigé par le prêtre et régent de rhétorique Julien Le Tertre, lettré, érudit, 

auteur de poésies d’occasion et d’études littéraires et historiques, qui dirige la 

bibliothèque de 1819 à 185849. A son entrée en fonction en 1819, Le Tertre 

adresse d’abord très rapidement au maire un rapport pointu sur l’état de la 

bibliothèque. Dans son analyse des collections, qu’il juge fort lacunaires, et de la 

politique documentaire à mettre en place, il ne manque pas de signaler l’édition 

de Silius Italicus des Giunta parmi les rares ouvrages de poésie, des poètes 

anciens et étrangers sous la section de poésie latine ancienne50. Encore une fois 

on trouve signalés parmi les auteurs étrangers deux italiens, Arioste et Le Tasse. 

Le rédacteur prend soin de rendre compréhensible son contenu aux non 

                                                             
46 L. Daireaux, Catalogue, p. VII et information donnée par l’archiviste départementale en mars 2016. Il n’a 

pas été possible jusqu’ici de faire une recherche directe dans les Archives municipales qui gardent sans 

doute des documents intéressants partiellement cités par Daireaux. La bibliothèque de Coutances ne 

conserverait pas non plus ses catalogues (information transmise par les bibliothécaires en mars 2016) 
47 L. Daireaux, Catalogue, p. VI-XI. Un Joubert est le président de l’administration municipale qui s’oppose 

à l’envoi des livres à Avranches ; on aimerait voir en lui l’imprimeur qui établit les listes de 1792, p. VIII. 
48 Entre ce catalogue et les inventaires et cartes révolutionnaires, un autre catalogue aurait existé, dû à 

l’ancien bénédictin Pierre Charles David, en fonction depuis 1805, L. Daireaux, p. XVII. 
49 L. Daireaux, Catalogue, p. XXIII. Annuaire de la Manche, 1860. 
50 Il s’agit sans doute ici de l’édition de Filippo I Giunta de 1515 car les autres éditions de cet auteur 

possédées par la bibliothèque sont postérieures à 1819 (1823 et 1837, voir L. Daireaux, Catalogue, p. 63).  
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latinistes, car il traduit en français les titres des ouvrages signalés et il prête 

attention aux données bibliographiques en précisant toujours les adresses des 

imprimeurs.  

Malgré une documentation lacunaire et partielle, on comprend que dans 

cette ville, la plus importante du Cotentin à l’époque révolutionnaire, où se 

concentrent autorités religieuses, notabilité, écoles, activités économiques et 

culturelles, les éditions et les ouvrages italiens de la Renaissance circulent 

encore à la Révolution dans plusieurs établissements et bibliothèques, sous des 

formes et avec des fonctions différentes, du recueil de musique baroque profane 

aux anciennes éditions de droit. Il ne faut pas toutefois se borner à cette 

constatation puisqu’ils sont aussi considérés comme dignes de mention de la 

part d’un savant éclairé, ancien religieux, fonctionnaire révolutionnaire, 

conscient de la valeur à la fois matérielle et culturelle des livres, capable 

d’évaluer l’ensemble des collections d’une bibliothèque et d’en repérer les 

points saillants pour les exposer à ses supérieurs. Ceci témoigne également de 

l’intérêt que suscitent, à la fin du XVIIIe siècle en Normandie, les éditions 

italiennes anciennes, même si parmi les imprimeurs on ne trouve pas de noms 

d’exception tel Aldo I Manuce. La seule remarque sur la présence de livres rares 

faite par les commissaires révolutionnaires concerne des éditions italiennes.  

Et cela malgré le travail incomplet de catalogage de l’ensemble des fonds, 

à en croire Louis Daireaux, qui pendant quinze ans rédige enfin avec zèle, 

passion et patience un catalogue qui paraît en 1902, grâce aux financements 

octroyés par la mairie. Ce catalogue est pourvu d’une Notice historique de 33 

pages, contenant par chance quelques citations de documents d’archives 

aujourd’hui brûlés par les bombes de la deuxième guerre mondiale. Suivant la 

coutume de l’époque, Daireaux envoie 83 exemplaires sur un tirage de 200 à 

d’autres bibliothèques avec la mention « Offert par l’auteur et le Conseil 

municipal »51. Daireaux décrit une époque où la lecture se démocratise de plus 

en plus et où de nouveaux types de lecteurs et de lectrices en bibliothèque 

imposent des pratiques qui ne manquent pas de le déranger. Mais Daireaux 

croit que son ouvrage bibliographique « pourra rendre malgré tout quelques 

services aux travailleurs. Si nous avons atteints ce but, le seul que nous ayons 

poursuivi, nous nous montrerons satisfaits. »52. 

Sans doute il rendra service à ces touristes, principalement anglo-saxons, 

qui après la parution du catalogue se rendent à la bibliothèque pour demander 

de voir ses incunables53. Le rapport ne précise pas lesquels, mais on remarque 

                                                             
51 Qui écrit travaille sur l’exemplaire de la Bibliothèque de la Sorbonne, BSB 461 IN 8. Une lettre du Service 

des échanges internationaux du Ministère de la fonction publique du 23 août 1902 accepte la demande de 

Daireaux pour l’envoi des exemplaires. AN, F 17 17366. 
52 L. Daireaux, Catalogue, p. XXXIII. 
53 AN F 17 17366 rapport au Ministère. 
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parmi les éditions du XVe siècle sept incunables italiens. Au début du catalogue 

de Daireaux, on trouve les collections rares, les manuscrits, les incunables (avec 

indication d’origine), puis les éditions de 1501 à 1524: six éditions italiennes, 

surtout vénitiennes, sur 33, dont les deux giuntine, la plupart des livres venant 

de Paris et de Bâle. Les livres italiens représentent ici une bonne partie des 

éditions les plus anciennes et presque la totalité des éditions non parisiennes. 

Ces livres rares, Daireaux les décrit deux fois : à l’intérieur de leurs classes 

suivant le critère du contenu et au début du catalogue selon leurs 

caractéristiques matérielles (livres du premier quart du XVIe siècle). Son choix 

souligne une fois de plus la double valeur désormais attachée à ces volumes 

vis-à-vis des pratiques de la bibliothèque et des lecteurs. Dans le classement 

thématique du catalogue qui met à l’honneur la linguistique, la littérature et les 

sciences humaines, les éditions des Giunta se trouvent dans la grande classe de 

la littérature sous la division de la poésie, plus précisément des poètes latins 

anciens en textes et traductions pour Silius, et des Dialogues et entretiens en 

différentes langues pour Lucien. C’est au Ministère de l’instruction publique 

dont dépendent à l’époque les bibliothèques publiques de s’inquiéter de leur 

conservation : les livres rares ont-ils bien une assurance proportionnelle à leur 

valeur ? Ne faudrait-il pas l‘augmenter ? Et ont-ils bien été retirés des rayons 

pour les protéger dans une armoire fermée à clé ? Cela permet de supposer que 

les pratiques de conservation adoptées mélangeaient encore sur les étagères les 

éditions en les distinguant non pas en fonction des époques de production, mais 

en raison aussi de leur format et de la place disponible. Il s’agit donc d’une 

approche qui les considère encore comme des livres d’usage, quoique plus 

délicats que les autres. D’autant plus que le libre accès des lecteurs aux volumes 

est vivement interdit par le règlement : seul le bibliothécaire a le droit d’accéder 

à tous les livres54. 

Les giuntine des Capucins de Coutances se joignent aux 15 éditions 

italiennes présentant un ex-libris des Capucins qui sont recensées dans RDLI, 8 

provenant de Coutances, puis d’Alençon, d’Avranches et de Valognes. C’est 

apparemment le groupe le plus important d’ex-libris parmi les 90 volumes de 

Coutances. Leur domaine est varié, car ils comprennent de la littérature comme 

de l’histoire, du droit ou de la théologie. Ce sont en général des éditions du XVe 

et du premier XVIe siècle, des exemplaires dont la parution est donc plus 

ancienne que l’installation de l’ordre en Normandie, selon son usage qui 

consiste à utiliser dans ses bibliothèques des éditions et des ouvrages qui ne 

sont pas récentes. Mais ces ex-libris peuvent devenir le point de départ pour des 

                                                             
54 Ch. Daireaux, Règlement de la Bibliothèque de Coutances, 17 février 1902, art. IV. Les deux cabinets annexes 

à la bibliothèque, où ont peut-être été placés les livres rares, les livres à gravures et « ceux qui font partie 

de la réserve (livres pornographiques) », art. X sont également interdits aux lecteurs qui ne bénéficient pas 

de la permission du bibliothécaire, art. III.   
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enquêtes plus systématiques sur l’ensemble des collections de ces bibliothèques, 

ce qui permettrait de mieux comprendre la place et la fonction des éditions 

italiennes dans les collections d’origine considérées dans leur ensemble. 

 

 

Les exemplaires de deux particuliers 

 

Pour illustrer par quelques exemples le tableau des provenances esquissé 

ci-dessus, nous prendrons maintenant en considération deux exemplaires 

provenant de particuliers, l’un pour l’époque contemporaine et l’autre pour 

l’époque moderne.  

 

 

Fonds de collectionneurs modernes 

 

D’autres avant nous se sont penchés sur les fonds les plus connus de 

l’université de Caen, celui d’Abel Bonnard et le don de Nelly Corbeau. Les titres 

présentés relèvent de la curiosité bibliophilique habituelle, tel l’Olao Magno. En 

revanche, le Tite Live dans l’édition vénitienne mise à jour en 1575 provenant 

du « Fonds Préchac » présente un auteur typiquement « giuntino »55. A Venise 

on compte plusieurs éditions de cet auteur réalisées par la famille Giunta qui le 

publie en latin et en traduction. Selon les notices de RDLI, Préchac est le 

possesseur de cinq éditions vénitiennes, deux en italien et trois en latin. Ce sont 

des ouvrages d’histoire et de rhétorique des deux grands classiques de la 

littérature latine, Tite-Live et Cicéron, plus un ouvrage d’érudition sur la Rome 

ancienne d’Onofrio Panvinio, augustinien humaniste. Les Familiares de Cicéron 

sont publiées avec 17 commentaires d’humanistes italiens, dont Paul Manuce et 

Politien, et français, comme Josse Bade et Guillaume Budé56.  

Dans les registres d’entrée de dons de la BU, non datés mais 

vraisemblablement rédigés vers 1950, qui mentionnent par exemple comme 

donateur le Comité Horatio Smith57, une même main, différente de celle qui 

précède et suit ces titres, enregistre un petit groupe compact de 42 volumes, 

dont 16 anciens, sous l’appellation «Fonds Préchac achat»58. 

                                                             
55 BU, Registre des dons 7871-12795, n. 8410. 
56 M. Tullii Ciceronis Familiarium epistolarum libri XVI., Venetiis, apud Ioannem Mariam Bonellum, 1568. 
57 Il s’agit aussi de fonds en comptant, utilisés pour des achats. 
58 N. 8372-8414. Les mains qui rédigent les registres changent selon le fonds, peut-être aussi en fonction des 

provenances. Les volumes du Comité Smith par exemple sont enregistrés par une autre main, que l’on 

retrouve dans différentes pages du registre.  
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 Le nombre de livres, anciens et modernes, est très réduit et il ne 

représente sans doute pas la réalité de la bibliothèque d’origine. Aux éditions 

anciennes qui vont de 1554 à 1794 s’ajoutent des études critiques du XIXe et du 

début du XXe siècle sur les mêmes sujets et sur la langue latine. Latiniste et 

philologue dont les éditions sont encore réimprimées aujourd’hui par Les Belles 

Lettres, Léon-François Préchac59, fils de notables de Gascogne, normalien, fait 

partie en 1906-1908 de l’Ecole française de Rome, avec Jérôme Carcopino, Abel 

Bonnard et d’autres futurs membres du gouvernement sous l’occupation. 

Préchac passe à Rome une période paisible et féconde ; il apprend la langue 

italienne et il fait des recherches historiques et archéologiques sur la Rome 

ancienne. En revanche, de retour en France son travail comme professeur 

d’école en province n’est pas toujours apprécié. Trop érudit, trop peu sévère, 

dédié au travail mais pas assez complaisant dans son attitude, on estime qu’il 

ne mérite pas d’avancer trop vite dans sa carrière, malgré ses qualités et sa 

passion pour l’analyse approfondie des textes, qui le destinent plutôt à 

l’enseignement supérieur ; le faire revenir à Paris oui, mais seulement quand 

arrivera sa promotion. Voici les jugements les moins obligeants que les 

inspecteurs laissent sur le dossier de Préchac qui reçoit des évaluations 

contrastées60. Sa carrière est donc très lente, mais en 1930 il finit par obtenir une 

chaire à l’université de Lille. En célibataire, puisque sa femme n’a pas voulu le 

suivre, il y partage la vie de ses étudiants. En 1941 Préchac connaît un moment 

difficile pour des raisons professionnelles (il est très déçu de ne pas avoir été 

appelé à une chaire vacante à la Sorbonne) et personnelles (la mort de son beau-

père et l’inquiétude sur le sort de sa belle-famille qui est anglaise et habite près 

de lui à Versailles). Il expose ses soucis dans une lettre à la Direction de 

l’enseignement supérieur. La lettre se termine par un post-scriptum qui affirme 

la dévotion de sa famille à Pétain61. Peu après, sa vie change complètement. 

Deux lettres des années 1942-194462 signées par ses anciens amis devenus alors 

grands commis au Ministère témoignent de son avancement dans 

l’enseignement supérieur, puis de sa nouvelle charge de directeur de 

l’enseignement supérieur signée Pierre Laval63. En 1944 Préchac est suspendu 

de ses fonctions ; rétabli, il est admis à la retraite d’office en 1945. Il passera 

alors trente ans dans ses propriétés du Gers dans le calme d’une vieillesse 

studieuse.  

                                                             
59 18 novembre 1881- 22 juillet 1977. 
60 Dossier de retraite, AN, F 17 25160. 
61 Lettre du 22 janvier 1941. 
62 Promotion par priorité, arrêté du 17 mars 1942, signé par Jérôme Carcopino. 
63 Décret n° 389 du 10 février 1943, contresigné par Abel Bonnard. 
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Cependant, on ignore malheureusement tout de la formation de sa 

bibliothèque. Dans son nécrologe, la seule notice qu’il est possible de repérer à 

ce sujet concerne son rapport aux beaux livres et aux curiosités bibliophiliques: 

 

comme tous ceux qui ont vraiment le génie de l’amitié, il aimait 

se rappeler au souvenir. Généralement par des petits cadeaux 

inattendus, amusants, qui ne pouvaient venir que de lui, les 

Observations de Goronov, le Nomenclator d’Hadrianus Junius, 

voire les Eleganze d’Alde Manuce dans une belle édition 

marquée de l’ancre au dauphin.64 

 

Parmi les achats de la BU, on retrouve effectivement une édition de 

Manuce, mais de Paul, le Rhetoricum ad Herennium libri IV de 1569 où le libraire 

se fait aussi éditeur scientifique. Préchac aimait l’Italie où il avait rencontré sa 

femme; ils parlaient volontiers cette langue pour s’échanger des tendresses. Les 

éditions récentes (fin XIXe – début XXe siècles) qu’il possède sont souvent des 

traductions en italien d’auteurs classiques, comme l’édition de Paravia, libraire 

d’école et universitaire, de l’Omnia de Cicéron, ou des Tragédies de Sénèque. La 

passion de Préchac pour l’analyse de la langue appliquée aux textes latins, que 

les inspecteurs du Ministère n’appréciaient guère, se retrouve dans le Manuel de 

critique verbale des textes latins paru chez Hachette en 1911. Ses éditions du XVIe 

siècle proviennent du milieu vénitien pour ce qui est de la fabrication matérielle 

et rédactionnelle des textes : il s’agit d’éditeurs réputés (Vaugris, Manuce, 

Giunta, Tramezzino), et d’auteurs ou de sujets appartenant au monde latin le 

plus classique. Cicéron est le trait d’union entre les livres anciens et modernes. 

Les livres parus dans les deux siècles suivants privilégient en revanche les 

éditions parisiennes érudites du XVIIe siècle, puis hollandaises pour le XVIIIe  

siècle dans le domaine de l’histoire romaine. Les seules éditions italiennes qui 

ne sont pas datées du XVIe siècle sont des Remondino, parus entre 1787 et 1794, 

une curiosité qui témoigne de l’attention que Préchac porte à l’extrême 

conclusion de l’aventure politique vénitienne. On remarque dans les choix de 

Préchac, une préférence pour les lieux d’édition les plus réputés en fonction de 

chaque siècle, un choix en accord avec le canon à la fois bibliophilique et savant. 

Pour ces éditions plus récentes, la sélection ne concerne plus les grands 

classiques de l’Antiquité latine au cœur de l’intérêt de la Renaissance italienne. 

Les textes sont plus insolites ou s’insèrent dans des éditions spéciales, par 

exemple Horace Ad usum delphini. Dans ce contexte, le Tite Live en italien des 

                                                             
64 J. Perret, « Préchac (François) », Association amicale des anciens élèves de l’Ecole Normale supérieure, 1979, p. 

33-36, p. 35. 
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Giunta peut être à la fois l’objet d’une curiosité, un livre d’étude, un beau livre, 

un livre académique, un achat cultivé et le souvenir d’un pays chéri. Il convient 

cependant de rappeler que l’auteur favori de Préchac n’est pas Cicéron, mais 

Sénèque, dont aucune édition ne parvient à la bibliothèque. 

Le petit choix de livres italiens de Préchac présente donc une cohérence, à 

la fois comme ensemble et dans son rapport au fonds en général. De toute 

évidence, l’activité professionnelle de Préchac, son goût pour la lecture et enfin 

son penchant pour les livres rares et pour l’Italie guident ensemble la 

constitution du petit fonds. Malheureusement le manque de documentation 

concernant la reconstitution des fonds de la Bibliothèque Universitaire dans 

l’après-guerre, et notamment l’absence des mandats de paiement qui auraient 

renseigné sur les conditions d’arrivée des livres, interdit de plus amples 

recherches sur ces fonds. 

 

Les Maloüin : livres, conflits et bibliothèque à l’université de Caen 

 

Le caractère universitaire de certaines giuntine attire en particulier des 

cercles spécifiques, tels que les milieux universitaires pour qui ces éditions ont 

une fonction pratique en tant que source. En témoignent en particulier quelques 

éditions de la base RDLI qui portent les marques de possession de la famille 

Maloüin ou Malloüin. D’après les documents d’archive, les Maloüin marquent 

l’histoire de l’université et des conflits qui ont lieu à l’institution académique de 

Caen. Bien que leur nom n’apparaisse pas souvent dans les histoires de 

l’université de Caen65, les Maloüin sont une véritable dynastie de professeurs et 

de clercs, médecins, théologiens et humanistes, qui au cours des années 1640-

1760 sont promus à des charges de recteur, de doyen ou sous-doyen et de 

principal de collège, notamment au sein de l’un des deux collèges de la Faculté 

des Arts, celui de Bois. Les Maloüin s’éteignent semble-t-il à la fin des années 

1770, du moins pour ce qui est de la branche qui travaille dans les milieux 

académiques et universitaires. Leur production intellectuelle et leur 

enseignement en font tout naturellement des possesseurs et des utilisateurs 

privilégiés d’éditions anciennes. Cette famille de notables mériterait donc une 

étude approfondie et nous regrettons de pouvoir y consacrer ici seulement 

quelques lignes. Les Maloüin participent en effet aux querelles qui marquent 

                                                             
65 A. Benet, Inventaire sommaire des archives départementales antérieures à 1790. Calvados. Archives civiles, 

Université de Caen, Caen, Delesques, 1892-1894, 2 t., (dorénavant Benet I et II) ; R. N. Sauvage, Répertoire 

numérique de la  série D, Caen, Bigot, 1942 ;  C. Pouthas, La Constitution intérieure de l’Université de Caen au 

XVIIIe siècle, Caen, Jouan, 1909 ; H. Prentout, 1432-1932. L'Université de Caen, son passé, son présent, Caen, 

Imprimerie artistique Malherbe, 1932 ; J. Quellien, D. Toulorge,  Histoire de l’université de Caen, 1432-2012, 

Caen, Presses universitaires de Caen, 2012. 
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profondément le milieu académique à des moments particulièrement 

importants de l’histoire de l’université (et de sa bibliothèque), des querelles qui, 

après de longues démarches judiciaires entre les professeurs et l’université, 

aboutiront à la formulation des nouveaux règlements de l’institution. Les 

questions agitées concernent d’abord le recrutement des professeurs, l’élection 

aux charges universitaires et la gestion du patrimoine. Toutefois d’autres 

préoccupations de nature plus politique guident leur participation à ces débats, 

notamment la querelle janséniste dans laquelle ils s’engagent en tant que 

représentants de l’université et membres d’une famille influente aux côtés des 

plus hautes autorités de la province et de l’Etat. Entre 1639 et 1642, on retrouve 

un Charles Maloüin parmi les docteurs honoraires de la Faculté de médecine 

dans le procès ayant trait aux critères d’assignation des chaires disponibles et 

des charges électives ainsi qu’à la gestion des biens de l’université. Cette 

querelle, qui concerne toutes les Facultés, aboutira au nouveau règlement établi 

par arrêt du Parlement de Rouen le 25 juin 164266. Pour ce qui est de la Faculté 

de médecine, le règlement prévoit l’élection aux chaires vacantes des docteurs 

honoraires et agrégés, parmi lesquels on compte Charles Maloüin, et leur donne 

la possibilité de faire des leçons publiques sans gages67. Depuis le milieu du 

XVIIe siècle la famille paraît donc se faire progressivement une place dans 

l’institution universitaire. 

Pendant ces années, les Maloüin sont concernés par les luttes de pouvoir 

internes à l’université. Ainsi la chaire de rhétorique au collège du Bois de Jean-

Baptiste Maloüin lui est ôtée en 1685 à cause de sa « mauvaise conduite »68. 

Plusieurs générations de Maloüin fréquentent l’université : en juin 1664 le 

professeur Michel de Saint-Martin assiste à l’acte en médecine du « fils de 

Maloüin »69. Il s’agit peut-être ici d’un Thomas Maloüin, dont on trouve la 

signature sur l’édition de Mercuriale de la Bibliothèque municipale de Caen70. 

Cette édition a sans doute connu une circulation dans les milieux universitaires 

et caennais, à en juger par deux ex-libris biffés sur la page de titre dont l’un 

permet de remonter à la famille de Cahaignes. Thomas Maloüin se charge par la 

suite de l’édition scientifique d’un petit ouvrage d’un notable de la ville. En 

1680 paraît son édition du Traité de l’origine des macreuses rédigé, sans doute à la 

demande de l’intendant Chamillart, par le père André Graindorge71 qui n’est 

pas publié de son vivant. Cet ouvrage scientifique qui se charge d’envisager ces 

                                                             
66 Il a été possible consulter directement uniquement  les cotes D. 75, 288, 523, 524, 526. Pour l’ensemble des 

documents on  donne aussi la référence à l’inventaire de Benet, très détaillé, suivie de la cote indiquée par 

celui-ci. Benet, t. 1, p. 94-97, cote D. 52. 
67 Benet, t. 1, p. 96. 
68 Benet, t. 1, p. 238, D. 68. 
69 Benet, II, p. 197, D. 460. 
70 BMC, Rés B 936. 
71 A Caen, chez Jean Poisson, M.DC.LXXX., BM, FN A 1940 Rés.  



24 
 

oiseaux comme des animaux terrestres, et non des poissons comme on le croyait 

à l’époque, offre également une interprétation théologique rigoriste – évoquée 

dans l’introduction de Thomas – qui exclut cette viande des nourritures 

admises pendant le Carême. La tradition voulait, en effet, que la province 

envoie de grandes quantités de macreuses sur les marchés de Paris lors du 

Carême. Quelques années plus tard, au tournant du siècle, Laurent Maloüin, fils 

du médecin Charles72, curé de Saint-Etienne, docteur en théologie et principal 

du collège du Bois, est parmi les cibles de l’une des affaires les plus complexes 

de l’histoire de l’université de Caen. Celle-ci concerne l’accès à la doyenneté et 

par là aux charges universitaires et aux voix dans les assemblées de la part des 

membres des communautés religieuses. Aussi connue sous le nom de son 

initiateur, l’eudiste Odet Le Febvre, membre de la congrégation de Jésus et 

Marie du Séminaire de Caen, cette affaire aboutit au grand règlement du 24 

août 1699, arrêté par le Parlement de Rouen sur décision du Conseil d’état en 

présence du roi73. L’affaire, qui se poursuit encore vers 1707, donne lieu à la 

rédaction d’un grand nombre de documents74. Dans le Factum de Le Febvre, le 

religieux souligne l’exclusion de Laurent Maloüin de la Faculté de théologie par 

lettre de cachet du 22 décembre 169075. Cette exclusion « pour des raisons que la 

charité fait ici supprimer » apparaît infamante à ses yeux et elle est dictée par 

des motivations qui n’ont apparemment rien à voir avec l’affaire en question76. 

En 1686 Maloüin, élu recteur, voit son élection cassée par un arrêt du Conseil 

d’Etat à cause de plusieurs irrégularités77. Laurent n’est réintégré par lettre de 

cachet qu’en 171678, après la mort de Louis XIV et peu avant sa propre mort, 

malgré les hostilités et les résistances de la Faculté de théologie qui provoquent 

une deuxième lettre de cachet contre le doyen Le Normand, Le Febvre, les deux 

frères Vicaire79 et d’autres professeurs opposants. Cependant l’expulsion de la 

Faculté de théologie n’interdit pas à Laurent de conserver sa paroisse ni sa 

charge de principal du collège du Bois de la Faculté des Arts et par là d’être 

éligible au rectorat80. Le règlement de 1699 privilégie cependant pour les 

charges les docteurs qui ont exercé sept ans à la Faculté de théologie, contre les 

                                                             
72 Benet, II, p. 326, D. 638. 
73 Benet, I, p. 97-103. 
74 Factum pour Me Odet Le Fevre, prêtre du séminaire, docteur et professeur ordinaire en la Faculté de théologie de 

l'Université de Caen, appelant de sentence rendue au bailliage dudit lieu, contre les sieurs Malouin, prêtre, principal 

du collège de Blois, Coquerel et Doucet de Belleville, s.l., s.n., s.d., Inventaire des lettres, pièces, écritures dont s'aide 

et fait clausion au greffe civil de la Cour, Me Odet le Fèvre…, s.l.n.d.   
75 Factum, p. 7, Benet, II, p. 244. 
76 Benet, II, p. 203, D. 466.   
77 Benet, II, p. 203. 
78 Lettre du 2 avril 1716, enregistrée le 28 à la demande de ses héritiers, Benet, I, p. 244, D. 70, II, p. 270, D. 

523. 
79 Un troisième frère est jésuite à Rouen. 
80 Benet, I, p. 98, cote D. 54. 
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autres gradués parmi lesquels les professeurs ès Arts : cette condition 

s’applique sans doute au cas de Maloüin afin d’entraver sa prétention à accéder 

aux chaires et aux charges de son ancienne Faculté81. Le Febvre fait aussi 

mention de nombreuses censures et condamnations promulguées par la Faculté 

et même par le tribunal contre Laurent en ce qui concerne ses positions de 

« mauvaise doctrine » et son administration des sacrements. Dès lors, 

l’affirmation selon laquelle l’Université de Caen serait restée à l’écart des 

querelles jansénistes pendant le XVIIe siècle82, doit être nuancée : le conflit  en 

effet s’est manifesté sous des formes plus transversales mais tenaces, et a 

engagé quelques personnalités imposantes, tel Le Normand ou le litigieux Le 

Febvre qui pendant plusieurs décennies ont conservé un contrôle absolu sur la 

Faculté de théologie. Dans ce contexte, il n’est pas surprenant que le neveu de 

Laurent, Jacques Laurent Maloüin, dont le nom apparaît dans la base RDLI en 

tant qu’ancien possesseur de l’édition d’Hésiode publiée par les Giunta de 

Florence83, ait été lui aussi impliqué dans les conflits qui agitent l’université 

après la mort de Louis XIV. Ce prêtre soutient son examen en 1717, peu après la 

réintégration de son oncle84. En 1721 il obtient de soutenir sa thèse avec son 

collègue Nicolas Epidorge sur dispense accordée à la demande du nouvel 

évêque de Bayeux et chancelier de l’université François Armand de Lorraine, 

l’un des évêques appelants contre la bulle Unigenitus85. L’évêque lui offre une 

place dans son officialité à Caen tandis que le nouveau recteur, le janséniste 

Gabriel Buffard, est aussi le vice-gérant de l’évêque. Buffard est moteur de la 

réhabilitation de Laurent et de l’adhésion de l’université à l’appel en 1718 qui, à 

l’époque, avaient été suivies de l’expulsion des théologiens opposants parmi 

lesquels Le Normand et Le Febvre. Buffard et Jacques Laurent deviennent donc 

les représentants de l’évêque janséniste dans la ville, et du même coup au sein 

de l’université. Tous deux, tous comme d’autres professeurs86 et docteurs87, sont 

la cible des libelles qu’une partie des docteurs de la Faculté de théologie et des 

Jésuites installés au collège du Mont font paraître entre 1717 et 172188. 

                                                             
81 Benet, I, p. 100, n° 33, voir aussi n° 36. 
82 Quellien, Histoire de l’université de Caen,  p. 31-32. 
83 BM, Rés A 1207. 
84 Benet, II, p. 270-271, D. 523. Les professeurs de théologie qui s’opposent à l’enregistrement y sont obligés 

par lettre de cachet enregistrée le 1er septembre sur les registres de la Faculté de théologie ; appel de la 

bulle, Benet, I, p. 244, la déclaration sera biffée en 1726 ; contestation de l’appel de la part de la Faculté de 

théologie, Benet, II, p. 271, D. 524. 
85 Il soutient le 3 avril 1721, ADC D. 523, 524. 
86 On peut citer Pierre Jourdan ès Arts, Jacques Regnault et René-Hyacinthe Drouin, dominicains, 

théologiens.  
87 Par exemple Nicolas Fauvel. 
88 Voir, entre autres BMC, Recueil FN B 3562, Bibliothèque Sainte Geneviève, Recueil de pièces sur le 

jansénisme, t. IX, 4 D 1580 (21) INV 1612. Concernant l’histoire du jansénisme à l’université de Caen, la 

source incontournable est encore une fois l’ouvrage de Benet. Voir aussi, A. Charma, G. Mancel, Le père 

André, jésuite, Documents inédits pour servir à l’histoire philosophique, religieuse et littéraire du XVIIIe siècle, 
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La polémique écrite est également alimentée par le théâtre. La comédie 

Antiquarius jouée chez les Jésuites le 30 décembre 1720 s’en prend à l’université 

et à l’évêque en personne. Lors de l’enquête qui suit, plusieurs étudiants sont 

entendus comme témoins. L’un d’entre eux est le plus jeune membre de la 

famille Maloüin, Paul-Jacques alors âgé de 19 ans89. Passionné par la médecine, 

celui-ci part à Paris pour y compléter ses études à l’insu de son père, 

magistrat90, qui le croit en cours de droit. Il s’installe par la suite dans la capitale 

où il devient professeur de pharmacie puis médecin de la reine et académicien, 

auteur de plusieurs ouvrages et collaborateur des premiers volumes de 

l’Encyclopédie pour les articles de chimie. Condorcet prononce son éloge à sa 

mort91. Il est possible de supposer que Paul-Jacques réalise au moins une partie 

de sa carrière auprès du cercle du comte d’Argenson, du reste à la tête de la 

librairie et de l’Académie, auquel Paul-Jacques dédie la deuxième édition de sa 

Chimie médicale en 175592. L’émigration de Paul-Jacques s’inscrit dans une 

tradition établie parmi les Normands du XVIIIe siècle désireux de chercher 

fortune dans la capitale. Cependant son départ au début des années 1720 peut 

également être envisagé comme le choix particulier d’un jeune homme issu 

d’une famille qui voit s’éloigner toute possibilité de faire carrière dans les 

milieux académiques de Caen. En 1720 encore Jacques Laurent est le 

destinataire d’une Lettre à Monsieur Maloüin anonyme, qui lui enjoint sur un ton 

menaçant de se justifier des positions prétendument hérétiques et luthériennes 

de sa thèse et lui demande de cesser de se plaindre pour les attaques anonymes 

qu’il reçoit. À la lumière des accusations de l’anonyme, la position de Jacques-

Laurent se rapproche avant tout de la défense de l’Eglise gallicane93. Mais sans 

doute l’histoire de son oncle pèse-t-elle aussi sur lui. On essaye de l’isoler, de 

distinguer sa position de celle des autres docteurs et professeurs mis sous 

accusation, ce qui n’exclut pas cependant un soutien réciproque. Jacques 

                                                                                                                                                                                   
Caen, Lesaulnier, 1844, t. 1, p. 473-475, G. Vanel, « Notes anecdotiques sur le jansénisme à Caen », 

Mémoires de l’Académie de Caen, 1918-1920, p. 3-56, H. Prentout, « Esquisse d’une histoire de l’université 

de Caen », dans A. Bigot (dir.), 1432-1932. L'Université de Caen, p. 160-175. 
89 Bigot, II, p. 217, D. 476; Nouvelles ecclésiastiques, 1739, p. 105-106. 
90 Conseiller du roi en vicomté. 
91 Jean-Antoine-Nicolas de Caritat marquis de Condorcet, « Eloge de M. Malouin », Histoire de l’Académie 

royale des Sciences, 1778, p. 57-65. Consulté en ligne le 29 juin 2017 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k3577w/f1.vertical  
92  A Paris, chez d'Houry père, imprimeur-libraire de Mgr. le duc d'Orléans, rue de la vieille Bouclerie. M. 

D. CC. LV. L’exemplaire de la bibliothèque de l’Arsenal est relié aux armes de D’Argenson, RESERVE 8-S-

12481.   
93 « M. Malouin est celui qui s’est plus distingué par sa hardiesse & par son audace à attaquer le souverain 

pontife… les catholiques ont été indignés par la témérité du bachelier ; les Prélats ont porté leurs plaintes ; 

le duc regent en a fait des reproches. Seroit-il vray, comme on le dit, Monseigneur, que pour punition de ce 

scandale, M. Malouin eut une place dans votre Officialité. » Dénonciation à son altesse Monseigneur l'évêque 

de Bayeux de la philosophie de Mr. Jourdan, prêtre, Caen, s.n., 1720, p. 36. Pierre Jourdan, Réponse au libelle 

diffamatoire, intitulé: Dénonciation à son Altesse Monseigneur l'évêque de Bayeux, de la Philosophie de Monsieur 

Jourdan, Caen, imprimerie de P. F. Doublet et se vend chez l’auteur, 1720, p. 104. 



27 
 

Laurent, qui est aussi élu représentant des étudiants94 et curé de Ste Paix95, 

s’inscrit dans le groupe des docteurs qui imprime une transformation dans les 

rapports de force au sein de l’université et cette communauté prend sa 

défense96.  

Il convient de remarquer que la conclusion de l’affaire de Laurent 

Maloüin, ancien adversaire des Jésuites, ainsi que sa réhabilitation par lettre de 

cachet, constituent le point de départ le plus visible de tous les conflits qui à la 

mort de Louis XIV refont surface pour trouver un nouvel équilibre. Les 

Nouvelles ecclésiastiques font mention de cette nouvelle atmosphère dans le 

nécrologe de Buffard97. À la Faculté de théologie,  

 
M. Buffard travailla à y rétablir l’ordre qui y avoit été troublé, à 

faire refleurir les bonnes études, à en banoir tout penchant vers 

les fausses maximes que les schismatiques avoient commoncé à 

y introduire, à y inspirer plus d’amour de la Vérité, & de 

constance à la soutenir ; & les efforts ne furent point inutiles. 

On vit peu après les Bacheliers et les licenciés s’accorder à 

combattre dans leurs Theses les opinions relâchées, & les 

Professeurs à y opposer dans leurs leçons la doctrine que 

l’Ecriture & la Tradition nous ont transmise. M. Buffard en 

donna lui meme l’exemple. Ce fut alors qu’il dicta ses solides et 

lumineux Traités de la Pénitence & de l’Eglise 

 

Les « jeunes bacheliers et licenciés » et les docteurs désormais libres de 

soutenir des thèses longtemps interdites représentent pour Buffard et Lorraine 

l’un des moyens pour chercher un nouvel équilibre face aux docteurs qui 

refusent d’accepter l’adhésion à l’appel au concile sur la bulle Unigenitus signé 

par l’université en 1718 et qui s’opposent encore à la réhabilitation de Laurent 

Maloüin, désormais décédé. À l’université cela signifie d’autres approches à la 

recherche et fait paraître de nouveaux ouvrages. En même temps on renouvelle 

le corps des enseignants et par là la didactique. Toutefois en 1722 une lettre de 

cachet bouleverse encore les équilibres : Buffard est obligé de démissionner, 

Vicaire devient doyen de la Faculté de théologie. En 1726 la rétractation de 

                                                             
94 Benet, II, p. 272, D. 524. 
95 Les papiers de l’officialité de Caen conservent une pièce signée par Buffard  et Jacques Laurent, dit curé 

de cette paroisse.   
96 Jourdan, Réponse, « Le censeur n’a pu oublier M. Malouin, ni M. Epidorge : au premier S.A. a donné une 

place dans l’officialité de Caen, & il est neveu d’un illustre docteur, qu’on a persecuté jusque dans son 

tombeau. » p. 103. A l’époque Maloüin enseigne aussi : « Si on lui présente mon portrait c’est bien le 

portrait de celui qu’on a cru son Promoteur. Si on parle de M. Buffard l’héretique, c’est un ministre comblé 

de biensfaits, c’est son [de Lorraine] Official, si M. Maloüin enseigne des erreurs, à l’exemple de l’Official 

et du Promoteur, pour punition de ce scandale, S.A. lui donne une place dans son Officialité », p. 104. La 

réponse de Jacques Laurent annoncée par la Lettre n’est pas conservée. 
97 « De Paris »,  Nouvelles ecclésiastiques, 1764, 10 juillet, p. 251-253, p. 252. 
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l’appel de la part de l’université est suivie de l’expulsion le 15 septembre de 

jeunes docteurs, parmi lesquels Maloüin et Nicolas Fauvel98. Lorraine, malade, 

s’éteint le 10 juin 1728. Dans les Nouvelles ecclésiastiques, une lettre de Caen du 

1er juillet décrit le climat de ces jours : « Tous ceux que M. de Lorraine avoit 

honorés de quelque confiance & qui ont doné la moindre preuve d’attachement 

à la cause qu’il défendoit, sont interdits », tandis qu’à Bayeux quatre de ses 

vicaires sont chassés avant même sa mort99. Son successeur Paul d’Albert de 

Louynes, ancien militaire et ancien élève des Jésuites, leur confie des postes clé 

dans son administration et leur laisse pleine liberté de parole. Les clercs sont de 

plus en plus poussés à signer le formulaire d’adhésion à la bulle. A ceux qui 

doutent mais sont contraints de signer, il ne reste que l’ironie, peut-être 

involontaire, mais finalement tolérée100. Jacques Laurent attend pourtant 1730 

pour se rendre et donne à ce geste une dimension publique : sa profession de 

foi, aujourd’hui fort rare, est imprimée en juillet à Caen. Il est réintégré par 

lettre de cachet le 12 août101. Si Jacques Laurent Maloüin a travaillé à l’officialité 

de Caen pour François de Lorraine, il a donc attendu la mort de son protecteur 

et l’arrivée de son successeur avant de demander sa réintégration dans 

l’université. Mais 1730 est aussi la date à laquelle le cardinal Fleury, ministre de 

Louis XV déclare la bulle Unigenitus loi de l’état, ce qui rend sans doute plus 

difficile une opposition des docteurs au nom des libertés de l’église gallicane et 

de la défense du pouvoir royal.  

Quelques années après 1730, Jacques Laurent, chanoine du Saint 

Sépulcre102, enseigne la langue grecque à l’université. On ignore la date de sa 

nomination mais dès 1727 l’université apparaît insatisfaite de son professeur de 

langue grecque103. On sait que la nomination de Maloüin, comme celle de son 

successeur juste avant sa mort en 1767, sont le fait du prince104. Il serait 

cependant intéressant de savoir si le choix de Maloüin est dû, comme celui de 

                                                             
98 Benet I, p. 250, D. 75, II, p. 287, D. 533.  
99 « De Paris », et « Extrait d’une lettre de Caen », Nouvelles ecclésiastiques, 1728, Le 16 juin 1728, p. 65 et 1er 

juillet non paginé ;  1730, De Bayeux, septembre [10 novembre 1730]. 
100 Nouvelles ecclésiastiques, 1729, 20 mai, « De Caen », 1730, 19 mai « Cette réserve moins surprenante en 

Basse Normandie qu’ailleurs. Mais tout passe, parceque avec cette facilité on gagne exterieurement du 

terrain. ».  
101 Jacques Laurent Maloüin, Déclaration de foy sur la Constitution Unigenitus, présentée à Monseigneur d’Albert 

de Luynes, évêque de Bayeux, A Caen, chez la Veuve Gabriel Briard, Imprimeur & Marchand Libraire à 

Froiderue, vis à vis le Goulet, 1730. Exemplaires consultés : BMC RES BR 467, FN B 3562/18. Benet, II, p. 

287, D. 533. 
102 ADC, G 822, n° 43. En 1730, 1751, et encore en septembre 1754, Maloüin figure régulièrement sur les 

calendriers (lacunaires) qui partagent la célébration des offices parmi les dix chanoines. 
103 Benet, I, p. 252, D.75. 
104 Prentout, L’université de Caen, p. 158, qui malheureusement ne précise pas la cote du document. 
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son successeur, à la protection de la noblesse locale et par là à une éventuelle 

intervention de la famille Lorraine-d’Harcourt105.  

Fidèle à sa famille, Jacques Laurent publie aussi en ces mêmes années 

agitées un ouvrage posthume sur la circulation sanguine rédigé par son frère 

aîné, Charles, médecin, docteur à Caen en 1715, qui, parti pour parfaire sa 

formation à Paris, meurt en 1717 à l’âge de 23 ans106. Jacques Laurent dédie cet 

ouvrage au  marquis de la Vrillière qui le chassera de l’université cinq ans plus 

tard. Le libraire François Jouenne, fraîchement reçu à Paris en 1715 et officier de 

la bibliothèque du roi depuis 1710, est originaire de la Manche et son fils 

travaille à Alençon à la Révolution107. François a déjà produit des éditions de 

pièces sur les événements de la querelle janséniste en province (Nantes, Reims). 

Il s’agit donc d’un libraire connu au sein du parti janséniste ainsi qu’en 

Normandie. Dans sa préface, Jacques Laurent précise n’avoir aucune 

connaissance en médecine (il est à l’époque bachelier en théologie et licencié en 

droit) et affirme vouloir favoriser une discussion libre, correcte et respectueuse 

sur les points controversés des questions scientifiques, une discussion capable 

de faire progresser le savoir dans ce domaine. Il cite aussi quelques mots en 

grec108. Rien de plus éloigné de ce qui se passait à l’époque à l’université de 

Caen. En 1758, juste un demi-siècle plus tard, paraît chez la veuve d’Houry une 

édition rafraîchie de l’ouvrage dont on a supprimé la préface et la dédicace. 

Appelée « nouvelle édition », elle est augmentée d’un Traité de l’usage des 

langues vivantes dans les sciences pour mettre à jour son contenu. Hormis cet 

ouvrage, le privilège et les pages préliminaires, les cahiers de A à N sont ceux 

de l’édition de 1718. Le Traité a été attribué à Paul-Jacques qui réside à cette 

date à Paris et qui publie lui aussi chez d’Houry en 1755109. L’intérêt et  

l’engagement de Jacques Laurent dans le domaine des livres et de l’écriture, en 

particulier lorsque celui-ci a trait à sa famille, ne s’arrêtent pas là. La 

Bibliothèque municipale de Caen conserve au moins un recueil de pièces 

manuscrites et imprimées concernant sa famille ou rédigés par des membres de 

celle-ci110. 

                                                             
105 On sait que François de Lorraine, bien qu’il ne parvienne à s’opposer à l’exil de Jourdan et de Buffard 

ainsi qu’à la perte de contrôle sur l’université, essaie de protéger ses collaborateurs jusqu’à sa mort. Il 

confie à Jacques Regnauld  la charge de l’importante paroisse de St. Pierre. Nouvelles ecclésiastiques, 1739, p. 

106. 
106 Charles Maloüin, Traité des corps solides et des fluides, A Paris, chez Jouenne, rue Saint Jacques, à S. 

Landry, MDCCXVIII exemplaire consulté : BnF, 8-TB7-39.    
107 J.-D. Mellot, E. Queval, A. Monaque, Répertoire d’imprimeurs/libraires (vers 1500-vers1810), nouv. éd., 

Paris, BnF, 2004, p. 316-317.  
108 Ch. Maloüin, Traité, préface non numérotée. 
109 Ch. Maloüin, Traité des corps solides et des fluides du corps humain, nouvelle édition, augmentée d'un Traité de 

l'usage des langues vivantes dans les sciences, particulièrement la française en médecine, A Paris, Vve de C.-M. 

d'Houry, 1758. Exemplaires consultés : BNF, 8-TB7-40. Arsenal 8-S-10295, 8-S-10296. 
110 Par exemple, BMC, Rés. FN B 3556, FN B 3189, 3190. 
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Cet excursus détaillé consacré aux mésaventures des Maloüin éclaire donc 

le contexte dans lequel on pouvait posséder, lire et faire son outil de travail des 

éditions giuntine. Par ailleurs ces informations permettent de mieux 

comprendre le sens du don que Jacques Laurent fait en 1731 à la nouvelle 

bibliothèque de l’université, et qu’il tient à souligner par un ex-dono imprimé 

apposé sur les plats des volumes111. Ses recueils de pièces d’intérêt local et peut-

être d’autres giuntine ayant appartenu à des membres de sa famille rejoignent 

vraisemblablement aussi la bibliothèque après sa mort. 

 

En 1699, au moment de clore une période de troubles suite au nouveau 

règlement arrêté par le Parlement, l’intendant Foucault avait pris soin de faire 

compléter les travaux des bâtiments de l’université, pourtant aux frais, paraît-il, 

de sa bibliothèque laissée à la disposition de l’amateur de livres Monsieur 

l’Intendant112. Après 1730, avec l’apaisement du jansénisme universitaire, la 

refondation de la bibliothèque, déjà en discussion depuis 1722113, s’impose 

comme une question importante et provoque l’engagement de l’université de 

Caen. La bibliothèque est conçue selon des critères modernes pour l’époque : 

conscients de son utilité, on se soucie de lui fournir des revenus, du personnel, 

des locaux, du mobilier approprié et bien sûr des collections. Le règlement est 

rédigé par le recteur Boudin, docteur de la Sorbonne, curé de Saint-Martin, 

ancien appelant retraité en 1729 et par le juriste Jacques Crevel114. Après 1730, 

Jacques Laurent paraît avoir été attaché à la bibliothèque pendant sa carrière 

universitaire. En 1758 il est chargé par l’université de remercier M. et Mme 

d’Orcher pour le don de vingt-cinq portraits de savants, précédemment 

conservés à l’Académie de Caen et destinés à décorer la bibliothèque 

universitaire115. En 1759, dans son rôle de sous-doyen de la Faculté de théologie, 

il remplace parfois le doyen Vicaire, son ancien adversaire, lors du récolement 

total des livres de la bibliothèque116.  

En 1731 le rétablissement de la bibliothèque reçoit encore l’impulsion du 

pouvoir royal, cette fois-ci par les bons offices de grands prélats : le nouvel 

évêque de Bayeux, Luynes, et le ministre Fleury. Le don du cardinal rejoint 

ceux de plusieurs bienfaiteurs, parfois contraints par l’université qui de son côté 

destine à la bibliothèque une partie de ses autres recettes. On ne saurait 

                                                             
111 L’apposition de l’ex dono est du reste prévue par l’université. 
112 Les sources ne concordent pas et il est impossible de savoir si cette spoliation fut totale ou partielle. On 

peut se demander si une partie de la bibliothèque n’a pas été finalement intégrée à l’Académie de Caen, 

institution culturelle de la ville que Foucault venait de rétablir. En 1730, les ressources, le personnel, les 

locaux et le mobilier faisaient sans doute défaut. G. Lavalley, Catalogue des manuscrits de la Bibliothèque 

municipale de Caen, Caen, 1880, p. X, XII-XVI. 
113 Benet, I p. 248, D. 73, p. 255, D. 76. 
114 Benet, I, p. 255, D. 76. Nouvelles ecclésiastiques, 1720, 20 mai, p. 89. 
115 Benet, I, p. 266, D. 79. Ce sont peut-être les mêmes qui décorent aujourd’hui la salle du fonds ancien. 
116 BMC ms in-f° 109, f. 147, 149. 
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interpréter différemment, par exemple, le don de l’imprimeur officiel de 

l’université, Le Cavalier, qui offre 2000 livres pour des achats (dont il sera 

vraisemblablement aussi le fournisseur), après avoir assuré en 1728 la 

continuation du négoce à son petit-fils en empêchant à un concurrent d’obtenir 

la charge d’imprimeur attitré117. Le don en 1731 de Jacques Laurent à la 

bibliothèque suit de près sa profession de foi sur l’Unigenitus et marque sa 

participation à cette atmosphère de refondation générale. Le catalogue 

manuscrit de 1731 illustre bien l’avancée de la formation des nouvelles 

collections. Ce catalogue est classé chronologiquement par donateurs. Il 

commence par le don Cavalier et ceux des professeurs. Relativement modestes, 

ceux-ci forment le premier noyau des collections avec quelques centaines de 

volumes. Suivent les dons des bienfaiteurs puissants, comme le cardinal Fleury, 

qui est aussi l’abbé commanditaire de l’une des institutions religieuses les plus 

prestigieuses de la ville, l’abbaye Saint-Etienne de Caen. Contrairement à 

certaines affirmations, ce catalogue ne témoigne pas de la pauvreté des dons 

réalisés par les professeurs118 et il met en revanche en évidence leur 

participation et leur accord. Il est possible d’y lire les noms des anciens 

protagonistes des luttes jansénistes, Maloüin, Boudin,  Epidorge, Fauvel, ainsi 

que les noms de ceux qui se sont vus confier la direction de l’université de la 

part du pouvoir royal, comme Vicaire, doyen de la Faculté de théologie. 

L’imprimeur de l’université qui avait refusé d’imprimer l’appel de 1718 est lui 

aussi de ce nombre. Ce catalogue est donc, au contraire, la preuve que la 

constitution de la nouvelle bibliothèque, qui sera célébrée en grande pompe119, 

est le résultat d’un effort collectif et unanime et qu’elle naît de la participation 

de tout le corps, qui la reconnaît et s’y reconnaît, y compris le libraire et les 

anciens dissidents. Dotée de cette pièce justificative, l’université se présente 

unie et pacifiée face aux autorités royales et religieuses de la province, l’évêque 

Luynes et le cardinal Fleury, pour leur demander leur contribution. Une 

contribution qui sera, noblesse oblige, généreuse en faveurs et sans doute moins 

en argent120. Le don de Jacques Laurent comprend onze titres121, imprimés et 

manuscrits copiés sur des éditions italiennes imprimées, dont l’ensemble 

principal (4 livres) revient à des auteurs grecs de la littérature classique, et l’un 

à un auteur humaniste qui écrit en grec. On trouve encore une édition de 

quelques livres de la Bible en hébreu. Ce don présente un triple objectif : fournir 

les auteurs à lire pour s’exercer, faire remarquer la présence à Caen d’un 

donateur capable de lire et d’enseigner la langue grecque et d’expliquer des 

                                                             
117 Benet, I, p. 253, D. 75, Lavalley, Catalogue, p. XVIII. 
118 Lavalley, Catalogue, p. XX-XXI. 
119 Quellien, Histoire de l’université de Caen, p. 97-101. 
120 Pour l’histoire des dons Fleury et Samuel Bochard, Lavalley, Catalogue, p. XXII-XXVII. 
121 BMC ms in-fol° 109 f. 3. Cette liste, paradoxalement, ne comprend pas l’Hésiode des Giunta, qui 

présente pourtant soit l’ex-dono imprimé soit l’ex-libris manuscrit de Jacques Laurent.  
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textes à la fois anciens et modernes, selon le souhait de l’université. Comme les 

recueils mixtes de manuscrits et d’imprimés de pièces d’intérêt local ayant 

appartenu à Jacques Laurent et aujourd’hui à la Bibliothèque municipale, les 

manuscrits de la liste témoignent d’une autre diffusion possible des 

éditions italiennes grâce aux copies manuscrites qui en sont tirées par des 

lecteurs et calligraphes passionnés. Au don de l’Hésiode des Giunta, Jacques 

Laurent ajoute le manuscrit des Varia carmina graeca, rarissimes poèmes de 

Pierre Cortona (Petrus Cortoneus)122, savant humaniste né à Udine et médecin 

d’Albert de Bavière123. Il réunit les deux aspects de l’activité universitaire de sa 

famille, versée aussi bien dans la médecine que dans les études humanistes. 

Cortona publie ses vers en 1555 à Venise chez Gryphe, avec une dédicace aux 

banquiers Fugger. Plusieurs poésies sont adressées à des personnalités de 

l’évangélisme italien, tel l’évêque de Bitonto Vincenzo Musso, ou à des 

protestants réfugiés dans les pays germaniques, comme Olympe Morata. On ne 

connaît pas d’autre édition des Carmina ; mais des poèmes de Cortona sont 

publiés dans ces mêmes régions entre 1560 et 1590 comme pièces liminaires 

d’éditions de textes de l’antiquité ou de textes humanistes124. Fait remarquable, 

Jacques Laurent ne cède pas l’édition de Gryphe à la bibliothèque mais un 

manuscrit copié sur celle-ci, sans pièces liminaires et sans table125. Cette 

pratique peut manifester un goût bibliophilique, d’appréciation d’éditions 

rarissimes. Elle peut être aussi motivée par des raisons de censure. En plein 

XVIIIe siècle ce sont des dons qui puisent dans les livres du XVIe siècle et dans 

l’esprit de la Renaissance. Les éditions de la Renaissance italienne permettent à 

Maloüin d’illustrer un programme d’études qui touche à la fois l’ancien et le 

moderne, les premiers textes en langue grecque et la réutilisation de cette 

langue dans le contexte humaniste. L’édition florentine d’Hésiode est parmi 

celles en langue grecque qui font la gloire de Philippe I Giunta aux premières 

décennies du XVIe siècle. Ce don complète le programme d’enseignement de 

Jacques Laurent dont les archives conservent l’affiche126. En 1747 Jacques 

Laurent enseigne des grands classiques grecs : l’Evangile selon Matthieu, 

Homère (la Dissertation de d’Aubignac paraît en 1715, époque de la jeunesse du 

donateur) et Isocrate, le discours à Nikoclès sur les devoirs des rois et les règles 

de l’Etat. Mais, suivant la tradition qui fait que le don conserve la mémoire du 

donateur, les éditions illustrent aussi deux activités de la famille Maloüin : la 

pratique des études humanistes et de la médecine, sans oublier les querelles du 

                                                             
122 USTC signale 8 exemplaires ; au moins 2 autres sont dans des bibliothèques du  monde allemand.  
123 Pietro Cortona, Varia carmina greca, Venetiis, Ioan. Gryphius excudebat, MDLV. Giandomenico 

Salomoni, Difesa del capitolo de’ canonici della città di Udine, Udine, G.B. Natolini, 1596, p. 218. 
124 VD16. 
125 BMC 452 in-8° 23. 
126 J. L. Maloüin, Graecas suas lectiones, Cadomi, apud Joannem-Claudium Pyron, [1747]. ADC, 

Bibliothèque, BH/BR17266. 
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présent dans lesquelles ils sont engagés. Le dernier livre de la liste du don est 

l’édition du Traité de Charles de 1718. Un deuxième manuscrit est tiré d’une 

édition vénitienne de 1645 : la Monarchia solipsorum, libelle polémique contre les 

Jésuites127. Pour Jacques Laurent, il s’agit en effet d’un conflit sans fin. En février 

1763 le doyen Vicaire est expulsé de la Faculté par arrêt du Parlement de Rouen. 

La dernière mention de Jacques Laurent dans les archives, suit de près. En 

juillet il est encore précisément engagé dans sa polémique contre les Jésuites, au 

sujet des cahiers de logique de Levêque, professeur dans leur collège. Par 

conséquent, Jacques Laurent est encore une fois expulsé des assemblées128. Il 

meurt en 1767 et l’université paie les douze flambeaux qui l’accompagnent le 3 

juillet à son tombeau129. Par sa participation, dont témoignent les ex-libris, à la 

refondation de la bibliothèque universitaire et de ce fait à l’université elle-

même, Jacques Laurent marque sa reddition, mais dans le choix des titres et des 

éditions de son don, il n’oublie pas son histoire, son savoir ni son rôle. En même 

temps, il insère dans les collections de l’institution avec laquelle les Maloüin ont 

entretenu des relations agitées et passionnées depuis au moins trois 

générations, la représentation et la tradition de sa famille, de son histoire et de 

sa mémoire, si souvent biffées des actes officiels. Des hommes donc qui ne se 

contentent pas de posséder d’anciennes éditions, mais qui « vivent parmi les 

livres, avec les livres, des livres… »130.  

 

 

 

Conclusion 

Il est clair que la base RDLI, éclairée par les documents d’archive, peut 

fournir un matériau à explorer pour renouveler notre connaissance de l’histoire 

des fonds normands. Grâce à elle, il est possible d’interroger des fonds mal 

connus, de faire affleurer la mémoire d’anciennes bibliothèques, de reconstituer 

l’histoire des institutions et de leurs pratiques à l’égard des livres du XVIe siècle, 

et de donner une identité plus précise à des familles qui ont marqué des 

moments de l’histoire de la Basse Normandie. Le grand avantage de la base est 

dans son unité géographique et historique et dans la dimension relativement 

limitée de son contenu. On souhaiterait d’ailleurs qu’y soit intégrées des 

                                                             
127 Lucio Cornelio Europeo, Monarchia solipsorum,Venetiis, [Matteo Leni et Giovanni Vecellio], M.DC.XLV, 

BMC, ms. 285. 
128 Benet II, p. 277-278, D. 528, BMC ms in-8 128.  
129 ADC, D. 288, n°19. 
130 « Nous sommes en train de chercher de comprendre ce qui s’est passé entre des hommes qui vivent 

parmi les livres, avec les livres, des livres… », U. Eco, Le Nom de la rose, Paris, Grasset, 1982, p. 121. 
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données qui vont au-delà de la dimension bibliographique et capables de 

donner quelques informations sur le contexte d’usage des volumes. Il serait en 

effet souhaitable d’intégrer des renseignements concernant les pratiques de 

possession et de conservation, donc les « routes », du livre italien en 

Normandie. Il serait sans doute profitable par exemple de consulter le fichier 

des possesseurs classé selon le critère d’identification (ex-libris du volume ou 

autre), selon qu’il s’agit de particuliers ou d’institutions, de clercs ou de laïcs, 

ainsi que par siècles. Un tel fichier mettrait par exemple en évidence 

l’importance des collections des couvents mendiants de la province dans la 

conservation des éditions du XVIe siècle, ou pourrait servir à retrouver 

facilement les nombreuses éditions de théâtre de l’ancienne bibliothèque des 

Jésuites de Caen. Un classement par discipline et domaine disciplinaire, voire 

une indexation sémantique des ouvrages, pourrait en outre permettre 

d’identifier ceux qui possèdent des ensembles homogènes de volumes du XVIe 

ou plutôt des collections assemblées en fonction d’autres critères.    

Pour l’histoire du livre et des bibliothèques, mais aussi dans le cadre de 

l’histoire normande ou du retentissement dans cette région des grandes 

questions qui ont bouleversé l’histoire de France, de telles ressources 

apparaissent comme des outils précieux que de grandes bases généralistes ne 

sauraient fournir. 

 

À F. H. et M.M. 
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