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H I S T O I R E  D E  L A  T O U R A I N E

LE FONDS DE LA BIBLIOTHÈQUE 
DES LAZARISTES DE RICHELIEU

Michel LAURENCIN*

RÉSUMÉ :
Le 2 février 2012 était signée entre l’Association diocésaine de Tours, qui reste proprié-
taire de ce fonds, représentée par Mgr Bernard-Nicolas Aubertin, archevêque de Tours 
et la commune de Richelieu, représentée par M. Hervé Novelli, député-maire, une 
convention aux termes de laquelle l’Association diocésaine mettait gracieusement ce 
fonds en dépôt auprès de la ville de Richelieu à des fins de présentation et de consul-
tation. Parallèlement, il était décidé qu’une partie de cette collection ferait l’objet d’une 
restauration financée par un partenariat associant la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles (DRAC), la ville de Richelieu, des entreprises privées et des particuliers. 
Compte tenu du caractère particulier de ce fonds, l’article 4 de la convention nous 
désignait, en qualité d’historien et d’archiviste du diocèse de Tours, pour procéder à 
l’inventaire détaillé, effectué dès le début des pourparlers à partir de septembre 2011 
et achevé en mai 2012 pour être annexé à cette convention.

ABSTRACT:
The diocesan Association of Tours, which owns this collection, has graciously entrusted 
it to the city of Richelieu fot the purposes of exhibition and consultation. Concurrently, 
one part of it would be restored thanks to a partnership established under the auspices 
of the Regional Director of Cultural Affairs [DRAC].

En préservant ce fonds à valeur historique et patrimoniale et en procé-
dant à sa restauration partielle, les deux institutions contractantes ont souhaité 
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éviter des dispersions et en même temps rendre inopérantes les tentatives de 
mise sur le marché des œuvres d’art.

LES ORIGINES DU FONDS

La présence des Lazaristes (prêtres de la Congrégation de la Mission dite 
de Saint-Lazare) dans la ville de Richelieu procède d’une initiative conjointe 
du cardinal-ministre et de Vincent de Paul, fondateur de cette congrégation. 
Elle répond sans aucun doute, dans l’esprit du cardinal, au souci d’affaiblir 
les partisans de la réforme protestante au moyen d’une implantation des 
missionnaires lazaristes diffusant les principes de la contre-réforme catholique 
tridentine au sein d’une terre poitevine qui relève alors du diocèse de Poitiers1 
et où existent des îlots de coreligionnaires de « la religion prétendue réformée ».

À la fin de l’année 1637, il est convenu que quelques prêtres de la 
Congrégation de la Mission de Saint-Lazare se rendront à Richelieu « avec 
l’emploi aux ordinands et aux exercitants2 du diocèse de Poitiers », dont rele-
vait la nouvelle cité, et plus particulièrement pour instruire le peuple, « parmi 
lequel il y a quantité d’hérétiques et où Satan a eu et a encore un grand 
empire ». Afin de préciser les conditions de la fondation, il est conclu, par-de-
vant notaire, le 4 janvier 1638, que, dans le courant du mois, sept prêtres 
seraient envoyés à Richelieu. Le 27 janvier 1638, par une ordonnance, l’évêque 
de Poitiers, Henri Louis Chasteigner de La Rocheposay, érige canoniquement 
la paroisse de Richelieu sous l’invocation de Notre-Dame. Par une bulle datée 
du 7 janvier 1639 adressée à l’official du diocèse de Poitiers, le pape 
Urbain VIII confirme cette fondation.

1. Le Richelais sera rattaché au diocèse de Tours au moment de la Constitution civile du 
clergé du 12 juillet 1790 sanctionnée par Louis XVI le 24 août 1790 quand les limites des diocèses 
coïncideront exactement avec celles des départements créés par les décrets des 26 février et 4 mars 
1790. Le Richelais est alors intégré au département d’Indre-et-Loire. Ce rattachement à l’archidiocèse 
de Tours est confirmé lors de l’adoption du Concordat et des Articles organiques du culte catholique 
(loi du 18 germinal an X – 8 avril 1802). Sont rattachées au département d’Indre-et-Loire et au 
diocèse de Tours les paroisses et communes poitevines suivantes : Assay, Braslou, Braye-sous-Faye, 
Chaveignes, Courcoué, Faye-la-Vineuse, Grazay (Assay), Jaulnay, Marnay (Faye-la-Vineuse), 
Nancré, Razines, Richelieu, Le Sablon (Richelieu et Braye-sous-Faye), Saint-Jouin-lès-Faye (Faye-
la-Vineuse).

2. L’ordinand est celui se préparant à recevoir un ordre sacré (comme la prêtrise) et 
l’exercitant le fidèle participant à des « exercices » de retraite spirituelle.
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Le 2 avril 1646, « en considération des intentions du cardinal et de sa 
nièce Marie de Vignerot [duchesse d’Aiguillon qui disposait du droit de patro-
nage sur la cure] », l’évêque de Poitiers unit l’église de Richelieu à la Congré-
gation de la Mission. La charge de la paroisse est alors confiée aux Lazaristes 
jusqu’à la Révolution. À plusieurs reprises, de 1638 à 1649, M. Vincent se 
rend à Richelieu pour les encourager dans leur mission ainsi que les Filles de 
la Charité qui gèrent l’hospice.

En vertu d’une convention conclue entre l’archevêque, Mgr Guibert, et 
le Supérieur général des Lazaristes, la cure de Richelieu est de nouveau confiée 
à un membre de cette congrégation, les abbés Bergès de 1863 à 1870, Dubois 
de 1870 à 1876, Galineau de 1876 à sa démission le 20 avril 1885. Dès le 
8 février 1880, le conseil municipal de Richelieu avait exprimé le vœu de 
remplacer par des prêtres séculiers les prêtres de la Mission pour l’adminis-
tration de la paroisse3.

Saisi du dossier, le ministre de la Justice et des Cultes signifie à l’ar-
chevêque, le 4 juin 1883, son soutien au souhait exprimé par les édiles muni-
cipaux :

« Monsieur l’archevêque,
L’attention de l’administration des Cultes a été attirée, depuis quelque 

temps, sur la situation particulière des titulaires de la cure et des vicariats de 
Richelieu, qui n’appartiennent point au clergé séculier.

C’est en vertu d’une convention conclue vers 1857 entre M. le cardinal 
Guibert, votre prédécesseur et le Supérieur général de l’ordre des Lazaristes 
que la cure de Richelieu a été confiée à un membre de cet ordre, d’abord 
M. Bergès puis M. Dubois, enfin en 1876, M. Galineau, le curé actuel.

3. Cette mesure était prise dans le cadre des mesures visant les congrégations non autorisées 
en France et que confirmèrent quelques jours plus tard les décrets du 29 mai 1880 contre les Jésuites 
(dissolution et expulsion) et plus généralement contre les congrégations non légalement autorisées. 
Les Lazaristes faisaient pourtant partie (avant la loi restrictive de 1904 supprimant les congrégations 
exclusivement enseignantes) des cinq congrégations masculines autorisées en France (avec les 
Sulpiciens, les Pères du Saint-Esprit, les Prêtres des Missions étrangères, les Frères des Écoles 
chrétiennes), ce que confirmera l’avis du Conseil d’État du 16 janvier 1901 : « Considérant que les 
associations des Lazaristes et des Missions étrangères se sont reconstituées en vertu des décrets du 
7 prairial an XII et du 2 germinal an XIII ; que si ces décrets ont été annulés par le décret du 26 
septembre 1809, cet acte a été rapporté à son tour, en tant qu’il supprimait ces deux congrégations, 
par les ordonnances du 2 mars 1815 et du 3 février 1816, lesquels en ont autorisé à nouveau 
l’existence ».
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Sans vouloir rechercher si des membres du clergé régulier peuvent être 
nommés légalement à des cures ou autres titres ecclésiastiques, sans examiner 
davantage si les statuts approuvés des Lazaristes ne leur interdisent point de 
remplir des fonctions paroissiales en France, il me paraît incontestable que 
la convention dont il s’agit ne saurait aucunement obliger l’autorité civile qui 
n’a pas été officiellement partie contractante. C’était là évidemment l’opinion 
de mon prédécesseur en 1863, puisque M. Bergès, vous ne l’ignorez pas sans 
doute, ne dut sa nomination qu’à de hautes interventions et à la volonté 
formellement exprimée de l’Empereur.

Il convient de reconnaître, d’ailleurs, que MM. Bergès et Dubois, 
accueillis d’abord avec beaucoup de prévention par la population de Richelieu 
et même par leurs confrères, finirent par se faire accepter.

M. Galineau, au contraire, dont la nomination a soulevé les protesta-
tions les plus vives, loin de chercher à calmer les esprits, semble prendre à 
tâche de les exciter en toutes circonstances par son attitude, sa conduite et 
son langage.

Depuis plus de trois ans, le conseil municipal de Richelieu ne cesse de 
réclamer avec insistance le déplacement de M. Galineau : la situation est telle 
aujourd’hui que je me vois absolument obligé d’intervenir. »4

Contraint de déférer à ce souhait, le supérieur général de la Congréga-
tion de la Mission, le R.P. Fiat, décide en avril 1885 de retirer les Lazaristes 
desservant jusqu’alors la paroisse de Richelieu par suite, selon la Semaine 
religieuse de la ville et du diocèse de Tours du 25 avril 1885, « de conflits 
anciens et incessants avec l’autorité civile et le gouvernement ».

Le bulletin diocésain note que « la retraite des Lazaristes sera accom-
pagnée des regrets bien justes et bien honorables de la part de la population 
et de Mgr l’archevêque de Tours qui, devant une résolution inébranlable, n’a 
réussi qu’à retarder un départ qui l’afflige ».

Constitué pour partie d’ouvrages ayant appartenu aux Lazaristes, pour 
partie d’ouvrages relevant de la propriété personnelle des curés ou de dons, 
ce fonds est demeuré la propriété de la paroisse de Richelieu via l’association 
diocésaine puisque, si la loi du 9 décembre 1905 portant séparation des Églises 
et de l’État a attribué aux communes la propriété des biens mobiliers provenant 

4. Archives diocésaines de Tours.
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des « établissements publics du culte » (menses épiscopales, fabriques 
 paroissiales, chapitres cathédraux, séminaires), elle n’a pas remis en cause la 
propriété des biens mobiliers personnels des ministres du culte et des instituts 
de prêtres séculiers.

Nous avons pu ainsi identifier :
- des ouvrages, parmi les plus anciens, du XVIe au XVIIIe siècle, ayant appar-

tenu aux prêtres de la Congrégation de la Mission dite de Saint-Lazare ;
- des ouvrages de la bibliothèque personnelle de l’abbé Michel-Joseph Picard, 

curé de la paroisse de 1819 à 1837 ;
- des ouvrages de la bibliothèque personnelle de l’abbé Louis Bourbon, curé 

de la paroisse de 1838 à 1863 ;
- des ouvrages de la bibliothèque personnelle de l’abbé Louis-Gabriel Sémion, 

curé de la paroisse de 1885 à 1894.

LA COMPOSITION DU FONDS

La répartition par dates

Ce fonds, particulièrement important, composé de 4 386 ouvrages (dont 
35 volumes et planches de l’Encyclopédie) ne comprend que cinq ouvrages 
édités entre 1542 et 1588 :
- Divi Gregorii Papae, huius nominis primi, cognomento magni, omnia quae 

extant, opera, nunc recens ad fidem… (Paris, Charles Guillard, 1542, 329 p., 
40,5 × 26,5 cm, in-folio) ;

- AROLA François. Concordantiae maiores sacrae Bibliae summis uigilijs 
iam denuo ultra omnes editiones castigatae et auctae per Franciscum 
Arolam Fratrem Ordinis Minorum, ac sacrae theologiae doctorem (Lyon, 
Seb. Gryphium, 1551, 25 × 16 cm, in-4°) ;

- AROLA François. Concordantiae maiores sacrorum Bibliorum : innumeris 
mendis iam recens repurgatae locupletataeq[ue] (Lyon, Theobaldum 
Paganum, 1551, 25 × 16 cm, in-4°) ;

- DIONYSII. Carthusianin evan (Parisiis, Audoênum Paruum, 1554, 402 p., 
16,5 × 10,5 cm, in-12°) ;
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- Psalmi Davidis vulgata editione, Calendario hebraeo. Syro, Graeco, Latino. 
Argumentis et commentariis genuinum et primarium sensum, hébraïsmosque 
locupletius, quam priore editione (4e édition, Paris, Petri l’Huillier, 1588, 
348 p., 17,5 × 11 cm, in-12°).

La répartition par période d’impression s’établit ainsi :

La répartition par thèmes

La répartition par thèmes fait apparaître les éléments suivants :
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Parmi les ouvrages présentant un intérêt plus particulier, on notera :
- les 35 volumes de l’Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences, 

des arts et des métiers par une société de gens de lettres, mis en ordre et 
publié par M. Diderot, de l’Académie Royale des Sciences et des Belles-
Lettres de Prusse, et quant à la partie mathématique par M. d’Alembert, de 
l’Académie Royale des Sciences de Paris, de celle de Prusse, de la Société 
Royale de Londres, publiée de 1751 à 1780 et comprenant 23 volumes reliés 
de textes et 12 volumes de planches (1 relié et 11 brochés). Il s’agit de la 
première édition .

- les 35 volumes de l’Histoire ecclésiastique de Claude Fleury publiée de 
1697 à 1787 .
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- les 29 volumes de l’Histoire universelle de l’Église catholique de l’abbé 
René-François Rohrbacher publiée de 1842 à 1849 ;

- les 25 volumes de l’Histoire de l’Église gallicane dédiée à Nosseigneurs 
du clergé par les Pères Longueval, Fontenay, Brumoy et Berthier, de la 
Compagnie de Jésus, augmentée d’un martyrologe gallican, d’une table des 
matières et d’une continuation en forme de tableau chronologique depuis 
1560 jusqu’au sacre du roi Charles X, publiée de 1825 à 1828 ;

- plusieurs éditions des Conférences ecclésiastiques du diocèse d’Angers 
publiées par l’abbé François Babin ;

- la collection patrologique quasi complète de l’abbé Jacques-Paul Migne : 
la Collection intégrale et universelle des orateurs sacrés du premier ordre 
et du second ordre ; la Nouvelle Encyclopédie théologique ou nouvelle série 
de dictionnaires sur toutes les parties de la science religieuse, offrant en 
français la plus claire, la plus facile, la plus commode, la plus variée et la 
plus complète des théologies ; la Patrologiae cursus completus sive 
 bibliotheca universalis, integra, uniformis commoda, oeconomica, omnium 
SS. Patrum, doctorum scripturunque ecclesiasticorum ;

Fig. 1 : Un ouvrage du fonds de la bibliothèque : Avantures de Télémaque, fils d’Ulysse, par 
François de Salignac de la Mothe-Fénelon, archevêque et duc de Cambrai, La Haye, 1710.
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- les œuvres et sermons de Bossuet, Fénelon, Fléchier, Bourdaloue, Massillon, 
etc. ;

- l’Histoire pittoresque des voyages autour du monde. Recueil des récits 
curieux, des scènes variées, des découvertes scientifiques, des mœurs et 
coutumes qui offrent un intérêt universel extrait de Magellan, Byron, Wallis, 
Bougainville, Surville, Marion, Cook, La Pérouse, d’Entrecasteaux, Peter 
Dillon, Dumont-d’Urville, etc., publiée par Eugène Hatin en 1847 ;

- les 24 volumes de l’Abrégé de l’histoire générale des voyages contenant ce 
qu’il y a de plus remarquable, de plus utile et de mieux avéré dans les pays 
où les voyageurs ont pénétré, les mœurs des habitans, la religion, les usages, 
arts et sciences, commerce et manufactures, publié par Jean-François de La 
Harpe en 1820 ;

Fig. 2 : Un ouvrage ayant appartenu à l’abbé Sémion, curé de 
Richelieu de 1885 à 1894 : La Somme théologique de saint 
Thomas d’Aquin, Lyon, 1686.
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- le Voyage au pôle Sud et dans l’Océanie sur les corvettes l’Astrolabe et la 
Zélée exécuté par ordre du roi pendant les années 1835, 1838, 1839, 1840 
sous le commandement de M. J. Dumont d’Urville, par Jules Dumont d’Ur-
ville, publié de 1841 à 1846 ;

- les Voyages du chevalier Chardin en Perse et autres lieux de l’Orient, 
publiés par Louis Langlès en 1811 ;

- la Vie de Napoléon Buonaparte, empereur des Français, précédée d’un 
tableau préliminaire de la Révolution française, publiée en 18 volumes en 
1827 par Walter Scott ;

- les 77 volumes des Lettres édifiantes et curieuses écrites par des mission-
naires de la Compagnie de Jésus, collationnées sur les meilleures éditions 
et enrichies de nouvelles notes, publiées de 1829 à 1932 ;

- les 29 volumes des Œuvres complètes de Buffon [Georges-Louis Leclerc de 
Buffon] augmentées par M. F. Cuvier, membre de l’Institut, augmentées de 
deux volumes supplémentaires offrant la description des mammifères et des 
oiseaux les plus remarquables découverts jusqu’à ce jour, publiées de 1829 
à 1832.

La composition d’un tel fonds rend compte de l’intérêt que ces ecclé-
siastiques portaient, non seulement aux publications religieuses, mais aussi 
aux ouvrages et récits de voyages et aux sciences « profanes ».

L’ENCYCLOPÉDIE DE DIDEROT ET D’ALEMBERT

Il est hors de propos, ici, de rappeler l’importance, l’intérêt et l’histoire 
de l’Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers 
par une société de gens de lettres, mis en ordre et publié par M. Diderot, de 
l’Académie Royale des Sciences et des Belles-Lettres de Prusse, et quant à la 
partie mathématique par M. d’Alembert, de l’Académie Royale des Sciences 
de Paris, de celle de Prusse, de la Société Royale de Londres, dont la première 
édition a été publiée de 1751 à 1780.

Les trente-cinq volumes de cette première édition (vingt-trois volumes 
de textes y compris les suppléments, et douze volumes de planches), alors 
achetés par souscription, constituent, à l’évidence, le « joyau » de ce fonds. Si 
les volumes de textes sont reliés, onze volumes de planches sur les douze 
(lesquelles sont en parfait état de conservation) ne sont que brochés.
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Fig. 3 : La planche Horlogerie de l’Encyclopédie.
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La restauration de ces trente-cinq volumes a été conduite par M. Olivier 
Maupin, CFRPE (Centre de Formation de Restauration du Patrimoine Écrit) 
à Châteauneuf-sur-Loire, en accord avec la DRAC de la Région Centre. Elle 
a consisté, tout en respectant scrupuleusement le caractère ancien de la collec-
tion, à dépoussiérer les volumes, à consolider les coins et les coiffes, à réha-
biliter et cirer les cuirs au moyen de produits appropriés. Le souci du 
restaurateur de ne pas dénaturer les onze volumes brochés de planches l’a 
conduit à rejeter l’idée de la pose de reliures qui, même en respectant ce 
principe, ne permettaient pas une restauration à l’identique, sans compter le 
coût d’une reproduction des dorures dont les détails ne pouvaient du reste 
qu’être inventés. Enfin, il a tenu à procéder à une restauration à l’identique 
des gardes de papier marbré à motif, à partir d’éléments subsistant, dont la 
confection a été confiée à une entreprise spécialisée et habilitée.

Fig. 4 et 5 : L’Encyclopédie après sa restauration.


