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Les principales ressources jésuites

À l’image de la Compagnie de Jésus, les ressources documentaires la concernant ont
beaucoup voyagé. Il peut donc être difficile de se repérer pour qui s’intéresse aux ressources
documentaires collectées par les jésuites, comme aux documents les concernant (jesuitica).

I.

Centre Sèvres, facultés jésuites de Paris

Le Centre Sèvres regroupe les facultés jésuites de
philosophie et de théologie. Au moment du déménagement
de la Collection des Fontaines (également appelé « Fonds de
Chantilly ») en 1998, le Centre Sèvres a accueilli :
- les jesuitica (40 000 volumes)
- les documents de philosophie (38 000 volumes)
- la « liste Derville1 » (4 000 volumes)
Les manuscrits et estampes intéressant directement l’histoire de la Compagnie ont également
été conservés à Paris.
Le catalogue en ligne de la bibliothèque du Centre Sèvres est accessible ici. Pour plus
d’informations sur l’histoire de la bibliothèque, les collections, les catalogues, et les
informations pratiques, veuillez cliquer ici.

Contact : Bibliothèque du Centre Sèvres
35 bis rue de Sèvres
75006 Paris
tél. : +33 (0)1.44.39.78.01
bibliotheque@centresevres.com
Direction : Mme Jacqueline Diot - jacqueline.diot@centresevres.com
Accès : Métro Sèvres Babylone - Bus 39, 63, 68, 70, 83, 84, 87, 94.

1

Ouvrages écrits par des jésuites et imprimés avant 1800, touchant des domaines autres que la spiritualité et
l’histoire de la Compagnie. Ces ouvrages n’étaient pas avec les jesuitica, mais disséminés dans les autres
secteurs de la bibliothèque des Fontaines.
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II. Les archives de Vanves
Documents de travail, correspondances, textes
administratifs… les archives de Vanves regroupent des
documents officiels de la Compagnie, et personnels de
pères jésuites. Il s’agit donc d’informations de première
importance, notamment pour qui s’intéresse à une
Province ou un père en particulier.
Les archives ne sont pas accessibles via le catalogue sur
le site du Centre Sèvres.
Contact : Responsable :
Adjointe :

Barbara Baudry
Marina Kounkou-Kekolo
Archives de la Province d'Europe occidentale francophone de la
Compagnie de Jésus
15, rue Raymond Marcheron 92170 Vanves
+33 (0)1 41 46 07 55
sjarchives@jesuites.com

III. Collection jésuite des Fontaines
1. Vue d’ensemble
La Collection jésuite des Fontaines a été déposée à la
Bibliothèque municipale de Lyon suite à la décision de la
Compagnie de Jésus de fermer le Centre Culturel des
Fontaines situé à Gouvieux, près de Chantilly (nord de
Paris).
Comptant 500 000 documents, elle est arrivée à Lyon fin 1998.
Parcourir la Foire Aux Questions et en faire la visite virtuelle permet une première découverte
de ce trésor bibliographique.
2. Dans le détail
a. Monographies
Environ 260 000 titres, soit plus de 320 000 volumes : si cette collection est très riche en
documents religieux, sa composition témoigne de l’inlassable curiosité des jésuites et de
l’étendue de leurs champs de recherche : histoire, géographie, littérature, droit, sciences
sociales, histoire de l’art, franc-maçonnerie, ésotérisme… cette collection encyclopédique et
universaliste se caractérise par sa diversité.
b. Périodiques
La Collection compte 3 000 périodiques « morts » (ayant cessé de paraître), et 234
périodiques « vivants ». Permettant de saisir les débats d’une époque sous un angle différent
de celui proposé par les monographies, cette ressource est très appréciée des chercheurs.

2/4

c. Manuscrits
800 manuscrits, anciens et modernes.
La bibliothèque des jésuites de Chantilly possédait environ 1 500 manuscrits, en voici une
présentation par le père Derville, s.j. La plupart proviennent des bibliothèques des anciens
scolasticats jésuites de Jersey et d’Enghien (Belgique) et de l’Ecole Sainte-Geneviève de
Versailles. Le reste a été vraisemblablement recueilli par des jésuites à la suite de dons,
d’héritages ou d’achats dans des ventes publiques.
Pour de plus amples informations, veuillez-vous référer à l’inventaire des manuscrits. Il
regroupe les manuscrits envoyés à Lyon, ainsi que ceux restés à Paris. Les notices des
manuscrits de la Collection des Fontaines sont consultables sur le catalogue en ligne
(attention, la recherche de manuscrits autres que Coll. des Fontaines peut requérir d’autres
outils).
d. Incunables
La Collection compte environ 200 incunables (imprimés antérieurs à 1501).
e. Fonds chinois
Le fonds chinois jésuite est riche de 12 000 documents. Il complète le fonds chinois déjà
présent à la Bibliothèque municipale de Lyon.
Pour toute question, veuillez-vous adresser à M. Olivier Bialais, responsable du Fonds
chinois : obialais@bm-lyon.fr
f. Iconographie
Gravures, estampes, photos… la Collection compte environ 100 000 images religieuses.
La collection d’estampes est rangée sous 4 grands domaines : les saints, l'Ancien et le
Nouveau Testament, la Vierge. Les estampes représentant des thèmes spécifiquement jésuites
ont été conservées par l'Ordre au moment du déménagement ; elles se trouvent aujourd'hui au
Centre Sèvres, facultés jésuites de Paris.
Pour toute question, veuillez-vous adresser à Mme Amandine Souvré, responsable de la
collection d’estampes : asouvre@bm-lyon.fr

Modalités de consultation
La Collection jésuite des Fontaines est consultable dans la salle de lecture du Fonds Ancien
(5e étage). Sa consultation en respecte le règlement. Plus de précisions ici.
NB : une lettre d’introduction rédigée par leur directeur/directrice de recherche sera demandée
aux étudiant-e-s souhaitant consulter des documents antérieurs à 1800. Elle peut être
présentée en salle, ou communiquée à l’adresse : fondsancien@bm-lyon.fr
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3. Comprendre l’histoire des bibliothèques jésuites
La Collection des Fontaines ayant connu de nombreux bouleversements, voici un récapitulatif
du destin de ses fonds particuliers :

collections

localisation

nombre

Collection jésuite des
Fontaines

Bibliothèque municipale de Lyon
depuis 1998

500 000

Monographies de philosophie
de la Coll. des Fontaines

Centres Sèvres (Paris)
depuis 1998

38 000

jesuitica
(imprimés et manuscrits)

Centres Sèvres (Paris)
depuis 1998

40 000

Documents scientifiques de la
Collection des Fontaines

acquis en 1984 par la Cité des Sciences et
de l’Industrie, ils ont été transférés à la
BnF (vers 2017)

10 000

Pour le fonds slave des jésuites, indépendant de la Collection des Fontaines, intégré au fonds
slave de l’ENS :

Fonds slave des jésuites

Mme Anne Maître
15, Parvis René Descartes
BP 7000 69342 Lyon cedex 07
Anne.Maitre@ens-lyon.fr

80 000

Pour aller plus loin :
- les travaux de Mme Sheza Moledina font référence sur l’histoire des bibliothèques
jésuites en général, et de la Collection des Fontaines en particulier.
- L’Université de Louvain (Belgique), conserve de nombreux documents jésuites, et
anime une newsletter très riche : https://www.jesuitica.be/homepage/
- Les archives jésuites américaines sont centralisées à Saint-Louis, Missouri (ÉtatsUnis) : http://jesuitarchives.org/
- Les archives de la Maison du Supérieur général se trouvent à Rome (Italie) :
http://www.sjweb.info/arsi/
Pour aller plus loin sur la documentation liée au fait religieux, vous pouvez consulter les liens
au bas de la page de présentation de la Collection des Fontaines.

Yann Kergunteuil
ykergunteuil@bm-lyon.fr
Fonds ancien - Collection jésuite des Fontaines
Bibliothèque Municipale de Lyon
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