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INTRODUCTION 
________________________________________________________________ 
 
 Les papiers privés de l’abbé Drouart, du diocèse de Metz, ont été découverts au début de 
la sous-série 11 T, au moment de son reclassement. Ils ont alors été cotés au cours des années 
1985-1995 en sous-série 1 J Documents isolés entrés par voie extraordinaire. 
 
 En raison du nombre conséquent de feuillets de ce fonds et par souci de lui conférer une 
meilleure visibilité, il a semblé pertinent en 2009 de lui ouvrir un fonds propre dans la série J des 
archives privées. 
 

Le lien avec les Vosges réside dans l’article 260 J 5, par ce discours de réception, non daté, 
d’un inspecteur général des Mines de France à l’Académie de Nancy, qui donne une description du massif 
des Vosges. 
 

Le fonds 260 J est communicable dans son intégralité. 
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REPERTOIRE NUMERIQUE DETAILLE 
________________________________________________________________ 

 

 

260 J 1-2 � Recueil philosophique, théologique et canonique. 
Ms latin et français. 

[seconde moitié du 
XVIIIe siècle] 

 1 Partie 1  

 2 Partie 2  

    

260 J 3 � Recueil philosophique, théologique et canonique [partie 
3]. 
Ms latin et français. 

� Sermon sur la beauté du spectacle du monde, mémoire à 
insérer dans le cahier d’instructions qui seront présentées à 
l’assemblée des États généraux du royaume par l’ordre du 
clergé de la province de Lorraine et relatif à la gestion de la 
maison de réclusion de l’évêché de Toul [1788]. 

� « Compliment à Mgr Feydeau de Brou1 sur sa dignité de 
garde des sceaux », extrait de L’Année littéraire, 1762, fol. 
312. 

� Articles consacrés à Joseph et Antoine Poma à insérer 
dans le Dictionnaire historique de médecine ancienne et moderne 
(1778) et dans le Nouveau dictionnaire des hommes illustres. 

� Notes sur la religion et la politique. 

� Vers impr. adressés à un ecclésiastique. 

� Vers mss contre Bocquegnay, curé assermenté (vers 
1791)3. 

� Carmen pastorale illustissimo viro DD. de Calonne4 supreme 
aeraii regii praefecto, Paris, impr. chez Simon, rue Saint-
Jacques, 17855. 

� Ad supremum Galliae Senatum sodalitii Sanctae Barbarae6 
Alumni, impr. chez Guilleau, rue Fouarre, 1783. 

� Theologia Tractatus de legibus en 11 livres. 

� Tractatus de Virtutibus theologias dictatus a Domino Grandis 
Clarissimo doctore et professore Sorbonice. 

1762-[vers 1791] 

   

                                                 
1 Paul Esprit Feydeau de Brou (1682-1767), magistrat et homme politique, intendant de police, justice et finances d’Alençon 
(1713-1715), de Rennes (1716-1727), de Strasbourg (1728-1742), de Paris (1742-1744), nommé garde des sceaux de France le 27 
septembre 1762, il démissionna de ses fonctions le 3 octobre 1763. 
2 Porte la mention« pour MM. les prieurs et bacheliers de la maison de Sorbonne ». 
3 « Bocquegnay, tu n’est qu’une Bête/et donnant ton serment pour civisme gentil/… tu a menti/tu veux sauver ton ame et par 
inconséquence/au veaux [sic] d’or, au veaux [sic] d’or tu vend [sic] ta conscience ». 
4 Charles Alexandre de Calonne (Douai, 1734-1802), contrôleur général des finances en 1783, disgrâcié en 1787. 
5 Exemplaire adressé au maréchal de Segur par le supérieur du collège parisien de Sainte-Barbe. 
6 Collège Sainte-Barbe de Paris, fondé en 1460 sur la montagne Saint-Geneviève. En 1589, il cesse d’être de plein exercice pour 
reprendre, en 1607, une vie nouvelle en qualité de « petit collège ». Les élèves sont tenus de suivre les cours des collèges de plein 
exercice de l’Université, état de choses qui dure jusqu’à la Révolution. 
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260 J 4 � Recueil de textes divers. 

� Recueils d’études physiques, de mathématiques, 
d’algèbre et d’astronomie (XVIII e s.). 
1 liasse. 

� Recueil de notes sur la flatterie, de vers consacrés à la 
guerre, copie de la lettre d’un médecin sur la contagion qui 
règne parmi les bestiaux (1744), vers intitulés « Bouquet à 
une dame », vers satiriques (XVIII e s.). 
4 feuilles. 

� Étude de cas juridiques (27 mars 1762). 
1 feuillet. 

� Cahier ms de l’abbé Drouard rassemblant une table de 
multiplication, une note sur « cinq sortes de 
gouvernements », des vers « contre les sonneurs », une 
note sur « les caractères des Nations » (Allemands, Suisses, 
Hongrois, Polonais, Norvégiens, Espagnols, Italiens, 
Turcs, Irlandais, Portugais, Savoyards, Hollandais, 
Français), une « réflexion affectueuse sur la dévotion à la 
Sainte Vierge », une copie des sonnets de Constantin de 
Renneville7 (1749). 
1 cahier. 

� Devoir de latin et de mathématiques (fin XVIII e s.). 
1 feuillet. 

� Playdoyer en faveur de l’ingénieur contre le mécanicien 
(XVIIIe s.). 
1 cahier de 6  feuillets. 

� Mémoire en faveur du Parlement contres les Pairs de 
France (fin XVIII e s.). 
1 cahier de 6 feuillets. 

� Portrait satirique en vers du R.P. de Neuville8 [après 
1776]. 
1 feuillet. 

� Compliment fait à la reine9 par l’abbé Jusset, chanoine 
de la cathédrale de Metz (Moselle), lorsqu’il a prononcé 
devant S. M. le panégyrique de saint Louis en l’église des 
jésuites de Metz (Moselle) (22 août 1744). 
2 feuillets. 

� Parallèles de François 1er, roi de France, et de Charles 
Quint, empereur (XVIII e s.). 
1 cahier de 6 feuillets. 

[1710-1762] 

                                                 
7 « lorsqu’il estait à la Bastille (sur le tabac, sur une femme coquète [sic], sur le rêve, chanson bachique…) ». René Auguste 
Constantin de Renneville (Caen, 1677-1723), auteur français, directeur des aides et domaines à Carentan, il quitte la France pour 
les Pays-Bas en 1699 en raison de ses convictions protestantes. Trois ans après son retour, ayant composé des vers contre Louis 
XIV et Philippe V, il est dénoncé comme espion et emprisonné à la Bastille, où il reste onze ans jusqu’en 1713. La série de 
poèmes, appelés Otia bastiliaca, rédigés en marge d’un exemplaire d’Auteurs déguisés (paris, 1690) pendant son emprisonnement, ont 
été redécouverts par James Tregaski en 1906. 
8 Charles Frey de Neuville (1693-1774), jésuite et prédicateur français, né dans le diocèse de Coutances, il professa treize ans la 
philosophie et prêcha durant trente ans. Ses Œuvres, qui consistent surtout en Sermons et en Panégyriques, ont été publiées en 1776, 
en 8 volumes. Il prononça entre autres les oraisons funèbres du cardinal de Fleury et du maréchal de Belle-Isle. 
9 Marie Leszczynska, épouse du roi Louis XV. 
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� Remarques tirées sur l’histoire des rois de Macédonie 
tirées de celle faite par M. Rollin10 (XVIII e s.). 
10 feuillets. 

� Recueil de poèmes appartenant à l’abbé Drouard, du 
diocèse de Metz (Moselle) (définition de la raison par 
Rousseau11, épitaphe du vicomte de Turenne12, citation du 
pape Innocent XII13, d’Horace14, portrait de l’œuvre par 
Rousseau, portrait de l’avarice par La Mothe, textes de 
morales chrétiennes, citations de l’abbé Regnier15, de 
Desmoulières, de La Mothe, épitre morale sur la retraite 
du monde et le plaisir de la vie tranquille qu’on peut 
goûter à la campagne, énigme sur une puce, modèles de 
lettres, acte de contritions, vers intitulés « Attelage pour la 
route de la vie » d’après Boileau16, note intitulée 
« Comment se forme la voix », poème consacré à la 
chenille, définition de l’amour, épitaphe d’un petit chien 
par Fontenailles, lettre en vers du père Du Cerceau17, 
jésuite, à l’évêque d’Angers qui le croyait mort (1710), 
sonnet de l’avorton, sonnet sur un miroir, sonnet sur un 
chien18, harangue d’Henri le Grand le jour d’une bataille, 
citation de Platon19, note contre la vanité) (1744). 
1 cahier. 

� Copie d’une lettre du roi aux évêques (4 septembre 
1762). 

� Deux lettres de membres du parlement de Metz 
(Moselle) sur l’art de parler et d’écrire (incomplet). 

 

                                                                                                                                                         
10 Charles Rollin, Histoire ancienne des Egyptiens, des Carthaginois, des Assyriens, des Babyloniens, des Mèdes et des Perses, des Macédoniens, des 
Grecs, Paris, chez Jacques Estienne, 1740, 3 vol. 
11 Jean-Jacques Rousseau (Genève, 1712-1778), écrivain philosophe. 
12 Henri de La Tour d’Auvergne, vicomte de Turenne (Sedan, 1611-1675), maréchal de France, tué au cours de la bataille 
remportée par ses troupes à Sasbach (27 juillet 1675). 
13 Antonio Pignatelli (Spinazzola, 1615-1700), pape de 1691 à 1700, il mit fin à la querelle de la régale. 
14 Quintus Horatius Flaccus (65-8 avant J.-C.), poète latin. 
15 François-Séraphin Régnier-Desmarais (1632-1713), élu à l’Académie française en 1670, nommé 3e secrétaire perpétuel en 1683, 
homme d’Église, diplomate, traducteur et grammairien, il collabora au Dictionnaire. Il fut chargé de défendre les droits de 
l’Académie dans l’affaire Furetière. Il publia la 1e édition du Dictionnaire, travaillé à une Grammaire qui ne fut pas publiée au nom de 
l’Académie et laissa quelques poésies françaises et italiennes. Il avait été surnommé l’abbé Pertinax à cause de son amour de la 
dispute. 
16 Nicolas Boileau (paris, 1636-1711), écrivain français. 
17 Jean-Antoine Du Cerceau (Paris, 1670-1730), jésuite français, enseigna dans plusieurs collèges de son ordre, composa plusieurs 
pièces, latines et françaises, jouées dans ces collèges, précepteur du prince Conti. Auteur de Carmina varia, poésies latines (1705), 
de petites comédies françaises (Grégoire ou les Incommodités de la grandeur, Eiopeau Collège, Défaite du Solécisme), d’une Histoire de Thamas 
Kouli-khan (1728, 1742), de la Conjuration de Riensi, achevée par le père Brumoy en 1733. 
18 Pour aboyer un huguenot/on m’a mis en ce piteux être/l’autre jour je mordis un prêtre/et personne ne m’en dit mort. 
Avec ce commentaire « Sonnet sur un chien mort à force de coup ce qui a donné sujet a cela est que dans le temps qu’on faisait même d’en vouloir 
aux huguenots, on les protégeait, sous mains on opprimait les catholiques » 
19 Platon (Athènes, 428/427-348/347 avant J.-C.), philosophe grec. 
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260 J 5 � Recueils de texte divers. 

� Épître aux Français avec des notes historiques, suivie de 
la copie d’une lettre de Jean-Jacques Rousseau (Paris, 27 
mai 1775) (XVIII e s.). 
1 cahier de 24 feuillets. 

� Mémoire sur les Anglais (après 1752). 
1 cahier de 12 feuillets. 

� Ordonnance criminelle de 1670 par demande et pour 
réponse par M. Belgirard, ancien avocat au conseil 
souverain d’Alsace et mort en 1785 (XVIII e s.). 
1 cahier de 68 pages. 

� Cayer sur la connaissance des médailles (1732). 
1 cahier de 112 feuillets. 

� Dialogue entre un curé et un vicaire au sujet du prêt 
d’argent et de l’usure. 
1 cahier de 30 feuillets. 

� Histoire originelle de l’Homme et formation de la langue 
primitive, manuscrit de Mathieu dit Le Chinois de Nancy 
(Meurthe-et-Moselle) [vers 1820]. 
1 cahier de 15 feuillets. 

� Recueil d’anecdotes, de maximes et de pensées diverses 
(récits d’événements extraordinaires, chinoiserie, serment 
de la Fédération en 1790, chanson satirique contre les 
Jacobins de Paris en 1792, description du voyage du roi 
Charles X en Lorraine en 1828, remède contre les 
rhumatismes, récits des massacres révolutionnaires, récits 
concernant Louis XVII). 
1 liasse. 

� Modèles de correspondance (s. d.). 
6 feuillets. 

� Discours de réception de Monnet20, inspecteur général 
des Mines de France à l’Académie de Nancy (Meurthe-et-
Moselle) (description du massif des Vosges) [dernier tiers 
du XVIIIe siècle]. 
6 feuillets. 

� Note sur l’ouvrage de Voltaire21, Essai sur les mœurs et 
l’esprit des nations [après 1756]. 
8 feuillets. 

� Analyse du système de Buffon22 suivant les époques de 
la nature [après 1749]. 
8 feuillets. 

� Remède contre la rage pratiqué avec succès journalier 
par Mlle de Poligny à Breteuil23 en Normandie (s. d.). 

1732-1828 

                                                 
20 Antoine-Grimald Monnet (Champeix, Puy-de-Dôme, 1734-1817), inspecteur général au corps royal des Mines à partir de 1776, 
membre des académies de Stockolm et de Turin et de plusieurs sociétés savantes. Auteur du Traité des Eaux minérales (1768), du 
Traité de la vitriolisation (1769), du Traité de l’exploitation des mines (1773), du nouveau Système de minéralogie (1779), de l’Atlas 
minéralogique de la France, débuté en 1780, avec 45 cartes géographiques ; envoyé en mission par Trudaine en Allemagne pour visiter 
les établissements de mines célèbres en 1770. 
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3 feuillets. 

� Mémoire donné au Roi par M. Necker24 en 1778, copie 
annotée et critiquée (après 1778). 
10 feuillets. 

                                                                                                                                                         
21 François-Marie Arouët dit Voltaire (Paris, 1694-1778), écrivain français, auteur des Essais sur les mœurs et l’esprit des nations et sur les 
principaux faits de l’histoire depuis Charlemagne jusqu’à Louis XIII, rédigé en 1756 à l’attention de Mme du Châtelet. 
22 Georges Louis Leclerc, comte de Buffon (Montbard, 1707-1788), naturaliste français, auteur de l’Histoire naturelle (1749-1804), 
en 44 volumes. 
23 Breteuil, Eure. 
24 Jacques Necker (Genève, 1732-1804), financier et homme politique français d’origine suisse, directeur général des finances en 
1777, démissionna en 1781, après avoir soulevé l’opposition des parlements et de la Cour en créant des assemblées provinciales 
chargées d’établir l’impôt et en recourant à l’emprunt, il révéla l’étendue de la dette publique et les dépenses des privilégiés. 
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TABLE DE CORRESPONDANCE DES COTES 
________________________________________________________________ 

 

Cotes 
premières 

Anciennes 
cotes (vers 
1985-1995) 

Nouvelles cotes 
(2009) 

11 T 1 1 J 729 260 J 1 

11 T 3 1 J 730 260 J 2 

? 1 J 731 260 J 3 

11 T 3 1 J 732 260 J 4 

11 T 4 et 5 1 J 733 260 J 5 
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