BIBLIOGRAPHIE sur l’abbé Grégoire
Cette bibliographie, indicative et non exhaustive, est extraite de notre fonds
documentaire. Elle signale également des ressources disponibles sur le web. Les
références sont classées par ordre chronologique décroissant.

 Le fondateur du Conservatoire des Arts et Métiers
L'abbé Grégoire et les arts et métiers / Mercier, Alain.- In : La Lumière au siècle des
Lumières et aujourd'hui : art et science, [Exposition. Nancy, Galeries Poirel. 2005]. Paris : O. Jacob, 2005. - p.295-p.298. : ill. en noir et en coul. ; In-4. - Monographie
Le développement de la science moderne étant, depuis la fin du XVIIe siècle, étroitement lié à celui des
Lumières, ce catalogue fait se correspondre les études des scientifiques (Newton, Buffon...) à celles des
philosophes (Condorcet, Diderot, Grégoire ...) illustrées par des artistes.

ST2-CHA
Le Partage des savoirs XVIIIe-XIXe siècles / Andries, Lise. Dir. - Lyon : Presses
universitaires de Lyon, 2003. - Article
Le grand rêve encyclopédique initié en 1751 par Diderot et d'Alembert se prolonge tout au long du XIXe
siècle. Avec la fondation de l'Ecole polytechnique et du Conservatoire des arts et métiers, tout converge
alors pour installer le savant au cœur de la cité. De cet élan, la littérature se fait largement l'écho.

HI1-AND
De l’Abbé Grégoire à la Réunion de l’Ouest, deux approches républicaines de la
vulgarisation des savoirs / Plötner, Bärbel. In : Le Partage des savoirs XVIIIe-XIXe
siècles, p. 163-180. Lyon : Presses universitaires de Lyon, 2003 ; In-8. - Public Motivé Article
Le grand rêve encyclopédique initié en 1751 par Diderot et d'Alembert se prolonge tout au long du
XIXème siècle. Avec la fondation de l'Ecole polytechnique et du Conservatoire des arts et métiers, tout
converge alors pour installer le savant au cœur de la cité. De cet élan, la littérature se fait largement
l'écho.

HI1-AND
Arts et métiers, la création d'une collection nationale / FERRIOT, Dominique. - In :
La revue du Musée des arts et métiers, 2001, 34 - : Musée des arts et métiers, 2001 p.53-p.57 ; In-4 ; Ill. en noir et en coul. - Bibliogr.; - Article
Dominique Ferriot revient sur la manière dont se sont constituées les collections du Musée des arts et
métiers et sur ses missions de conservation, de recherche, de formation et de diffusion des
connaissances.

AM1.1-ART
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Le Conservatoire national des arts et métiers : du prieuré Saint-Martin au
Conservatoire / Dubreuil, Karine ; Beltramini, Sébastien ; Castex, Jean. Dir. - , 1999 Non paginé ; In-4 ; Ill. - Mémoire d'étudiants de l'Ecole d'architecture de Versailles,
juin 1999.; - Bibliogr.; - Monographie
Le Prieuré Saint-Martin-des-champs d'abord isolé de Paris en pleine campagne s'est retrouvé peu à
peu au centre d'un bourg, puis au cœur de Paris. Les modifications architecturales survenues sur le
prieuré, puis sur le Conservatoire, ont toujours été liées à des décisions politiques et à de vastes projets
urbains.

AM1.1-DUB
1794, l'Abbé Grégoire et la création du Conservatoire National des Arts et Métiers
/ Mercier, Alain. - Paris : Musée national des techniques - CNAM, 1989. – 51 p. : ill. ;
In-8. – Monographie
AM1.1-MER

 L’abbé Grégoire
L'Abbé Grégoire, combat pour la liberté / Bailleux, Nathalie ; Derrien, Loïc. – Paris:
Nathan/Musée national des techniques, 1996. -79p. : Ill. en coul. ; In-16 - Index –
Monographie Jeunesse
Simple curé de campagne, élu aux états généraux de 1789, l'Abbé Grégoire devient l'un des acteurs les
plus importants de la Révolution. Fondateur du Conservatoire des arts et métiers, il ne cesse de plaider
pour la justice, la liberté, l'égalité, la tolérance.

AM4.2-BAI
L'Abbé Grégoire sous les feux de la rampe / Rauzy, Jean-Christophe. - Janzé : Aux
grands mots, 1994. – 112 p. : ill. ; In-16. – Monographie
Tourné vers le monde de l'entreprise, le comédien Jean-Claude Rauzy a ici créé diverses pièces de
théâtre sur de grands personnages de l'histoire : l'abbé Grégoire, Lavoisier, Léonard de Vinci.

US2-GRE
Les Années de jeunesse de l'Abbé Grégoire : son itinéraire jusqu'au début de la
Révolution / Sutter, Antoine. - Sarreguemines : Ed. Pierron, 1992. – 87 p. : ill. ;
In-8. – Monographie
US2-GRE
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L'Abbé Grégoire, le prêtre-citoyen / Fauchon, Pierre. - Tours : Editions de La
Nouvelle République, 1989. - 141 p. : ill. ; In-6. – Monographie
US2-GRE
L'Abbé Grégoire : évêque et démocrate / Hourdin Georges. - Paris : Desclée de
Brouwer, 1989. - 158 p. ; In-8. – Monographie
US2-GRE
Mémoires de l'abbé Grégoire / Leniaud, Jean-Michel. - Paris : éditions de santé,
1989. – Monographie
US2-GRE
L'Abbé Grégoire (1750-1831) ou l'arche de la fraternité / Plongeron, Bernard. Paris : Letouzey et Ané, 1989. – 109 p. ; In-8. – Monographie
Biographie suivie de repères chronologiques et d'une bibliographie raisonnée des sources et travaux
sur l'abbé Grégoire.

US2-GRE
Grégoire et Cathelineau ou la déchirure / Lagree, Michel ; Orhant, Francis ; Cainjo,
Michèle. Illustr. - Paris : Les éditions ouvrières, 1988. – Monographie
US2-GRE
L'Abbé Grégoire d'après ses mémoires / Tild, Jean ; Carnot, Hyppolyte. - Paris :
Nouvelles éd. latines, 1946. - 176p. ; In-8. – Monographie
US2-GRE

• VIDEO
Citoyen Grégoire 1789 / Forget, Patrice ; Perron, Jean-Claude. - Aubenas : Artis ;
France 3, 2003. – Vidéocassette
Avril 1789 : l'abbé Grégoire (1750-1831), député de Nancy, se rend à Versailles aux Etats Généraux
convoqués par le roi de France. Dès lors, il entre dans l'effervescence de la Révolution française et
participe activement à la Fondation de la République. Ce document retrace ses principaux combats
politiques : citoyenneté des juifs, abolition de la royauté, droits des gens de couleur, instruction
publique, fondation du Conservatoire national des arts et métiers...

US2-GRE
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 La vie politique et religieuse de l’abbé Grégoire
Patrimoine et cité : textes choisis / Grégoire, Henri-Baptiste (abbé) ; AUDRERIE,
Dominique. Préf. - Bordeaux : Ed. Confluences, 1999. - 66 p. : In-8. – Monographie
Réédition des trois rapports sur le vandalisme que l'Abbé Grégoire fit à la Convention, précédée d'une
introduction sur l'Abbé Grégoire et la notion de patrimoine.

HI0-GRE
L'Abbé Grégoire et la Révolution française. Les origines de l'universalisme
moderne / Sepinwall, Alyssa Godstein ; Dorigny, Marcel. Préf. - Bécherel (Ille-etVilaine) : Les Perséïdes, 2008. - 341 p. ; In-8. – Monographie
Il s'agit, selon les termes mêmes de l'auteur, d'une "biographie sociale et politique" de l'Abbé Grégoire.
A travers ses engagements sociaux, l'auteur cherche à mettre en valeur la convergence entre l'action
politique de Grégoire et sa vision du monde, de l'homme et des sociétés humaines.

US2-GRE
L'Abbé Grégoire, la politique et la vérité / Hermon-Belot, Rita. - Paris : Ed. du Seuil,
2000. - 506 p. ; In-8. – Monographie
US2-GRE
L'Abbé Grégoire : 1750-1831 : révolutionnaire de la tolérance / Figuier, Richard ;
Puton, Jean-Pierre ; [Exposition. Nancy, Musée lorrain. Blois, Château. 1989]. -1989. –
62 p. ; In-8. – Monographie
US2-GRE ; AM2.1-FIG

 Ecrits de l’Abbé Grégoire
L'Abbé Grégoire et la République des savants / Grégoire, Henri-Baptiste (abbé) ;
Plongeron, Bernard. Préf. - Paris : Ed. du CTHS, 2001. – Monographie
Publication de deux textes de l'abbé Grégoire : plan d'association générale entre les savants, gens de
lettres et artistes (1816-1817) et Essai sur la solidarité littéraire entre les savants de tous les pays (1824).
Ces textes sont précédés d'une importante introduction précisant leurs influences et leurs origines.

US2-GRE
Les ruines de Port-Royal des Champs en 1809, année séculaire de la destruction
de ce monastère / Grégoire, Henri-Baptiste (abbé). - Paris : Réunion des Musées
Nationaux, 1995. – Monographie
HI0-GRE
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Essai sur la régénération physique, morale et politique des Juifs / Grégoire,
Henri-Baptiste (abbé) ; Badinter, Robert. Préf. - Paris : Stock, 1988. – Monographie
HI0-GRE
Lettres à l'Abbé Grégoire de l'ex-jésuite M.-J. Dufraisse, évêque constitutionnel
du Cher / Vaussard, Maurice. Ed.- Paris : Letouzey et Ané, 1962. - 158 p. ; In-6. –
Monographie
US2-GRE

¾ Vous pouvez également consulter à la Bibliothèque
centrale du Cnam
L'abbé Grégoire apologète de la République / Boulad-Ayoub, Josiane - Paris : H.
Champion, 2005 - 254 p. ; In-8
Cote : US 509 BOU
L'Abbé Grégoire et l'Église constitutionnelle après la Terreur, 1794-1797 /
Dean, Rodney ; Dubray, Jean. Préf. - Paris : R. J. Dean, 2008 - 363 p. : couv. ill. en
coul. ; In-8
Cote : US 509 DEA
La pensée de l'abbé Grégoire : despotisme et liberté / Dubray, Jean - Oxford :
Voltaire Foundation, 2008 - 338 p. : ill. ; In-8
Cote : A 36360
Contre le préjugé de couleur, le legs de l'abbé Grégoire / Linstant, S. ; Schoelcher,
Victor - Paris : CTHS, Comité des travaux historiques et scientifiques, 2001 - 415 p. :
couv. ill. en coul. ; In-8.
Cote : A 24417
L'abbé Grégoire, défenseur des Juifs et des Noirs : Révolution et tolérance /
Ezran, Maurice - Paris : Éd. l'Harmattan, 1992 - 204 p. : couv. ill ; In-8
Cote : A 6953
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¾ Vous pouvez également consulter sur le web :
Rapport sur l'établissement d'un conservatoire des arts et métiers : séance du 8
vendémiaire, l'an III de la République une et indivisible / Grégoire, Henri ;
Convention nationale, [Comité d'] instruction publique. – Paris : [Impr. nationale],
1794. – 20 p.
http://cnum.cnam.fr/CGI/sresrech.cgi?BIBL589/01 [Consulté en juillet 2011]
Ecrits d’Henri Grégoire. – Gallica, bibliothèque numérique de la Bibliothèque
Nationale de France.
http://gallica.bnf.fr/Search?ArianeWireIndex=index&q=Henri+Gr%C3%A9goire&la
ng=FR&tri=&n=50&p=1&f_creator=Gr%C3%A9goire%2C+Henri+%281750-1831%29
[Consulté en novembre 2011]
52 textes rédigés par l’abbé Grégoire sont conservés par la Bibliothèque nationale de France. Tous les
textes sont accessibles en ligne et dans leur intégralité.

L'Abbé Grégoire : Conférence donnée à la Grande Loge de France (5 mai 1981) /
Société des amis du Président Gaston Monnerville. – Sénat.fr.
http://www.senat.fr/histoire/associations/abbegregoire.html#abbegregoire
[Consulté en juillet 2011]
L’abbé Grégoire. – Abbe-gregoire.com. - 2011.
http://www.abbegregoire.com/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=1
en juillet 2011]

[Consulté

Site de l’association « Les Amis de l’Abbé Grégoire » retraçant la vie de l’abbé Grégoire, ses actions,
ses écrits, enrichi d’illustrations et d’une bibliographie.

Une conduite révolutionnaire, ou Action et Réflexion chez Henri Grégoire de 1789
à 1831 / Marion, Claude ; Chevailler, M.L. Dir. – Thèse de doctorat d’histoire du droit à
l’Université Jean Moulin Lyon III. – 1976. – 450 p.
http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00167936/fr/ [Consulté en juillet 2011]
Le présent document propose un dépouillement portant sur les œuvres imprimées de l'abbé Grégoire,
aussi bien que sur ses inédits, afin de traiter des activités politiques, religieuses et philanthropiques de
ce personnage de 1775 à 1831.
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