MS 1360 Fonds Auguste Sabatier
CARTON I
1) Evolution chrétienne ou philosophie du christianisme.
2) Essai d'une théorie critique de la connaissance religieuse.
a) manuscrit Pages 1-76
b) épreuve

3) Cours de dogmatique, de théologie biblique et d'histoire de la
théologie. - notes remises partiellement en ordre par B. Reymond
4) Leçon d'ouverture pour le cours de dogmatique.
5) Cours de Dogmatique réformée.
6) Fragments de Dogmatique (à comparer avec le cours de dogmatique).
7) Fragments de dogmatique
réformée. Fragments d'une
histoire du dogme.
8) Notes sur l'histoire du dogme et de la dogmatique.
a) Chapitre 2e les origines et le moyen âge
b) Chapitre 3e du XIV au XVIII siècle
c) Chapitre 4e le 19e siècle Allemagne - Angleterre
d) Chapitre 5e histoire de la pensée religieuse en France au 19e siècle
inconnue
e) Lettre à une âme tourmentée par le doute adressée à u ne inconnue
en 1874

9) a) Nécrologie (centenaire d'A. Sabatier)
b) La pensée religieuse d'A. Sabatier par Jean Deprun
c) Discours à la T. de Théologie de Paris pour le départ de
Mr le Doyen Lichterigerger.
d) Contes de Noël.

CARTON II
1) Notes sur son évolution théologique (sans
date) manuscrit et copie dactylographiée.
2) La dissolution du Dogme - critique de l'idée d'inspiration - (Esquisse reprise
et modifiée dans "Les religions d'autorité et la religion de l'esprit).

manuscrit et copie dactylographiée
3) a) Dogmatique avec bibliographie (notes)
Religion d'Autorité
b) Religion de l'Esprit
c) Notes diverses dontt une est la préface à l'Apôtre Paul.

4) 1er manuscrit de l'Esquisse (partiel) réutilisation en partie dans la rédaction des
religions d'autorité (B. Reymond)
5) Les religions d'autorité et la religion de l'esprit (Manuscrit d'A. Sabatier)
CARTON III
1) Miscellaneous
a) Extrait du christianisme au 20e siècle - 21 juin 1872 lettre d'A. Sabatier demandant de la
publier.
b) La situation religieuse dans les églises réformées de France en 1877.
c) de l'origine de la mort - (copie).
2) Le devoir patriotique devant la conscience chrétienne.
3) Conférence sur la situation de l'Alsace depuis son annexion à l'Allemagne ; Manuscrit et dactylo.
4) Réponse à M. Stapfer : conférence sur la théologie scientifique (sans date) (manuscrit et dactylo).
a. Conférence Ignace de Letloya et Luther (fragments) (manuscrit et dactylo)
b. 3 conférences strasbourgeoises imprimées Lincoln, Guillaume Le Taciturne, Agrippa
d'Aubigné.
c. Conférences faites à Genève.
d. La révocation de l'Edit de Nantes et les Jésuites.
e. Les origine de l'alphabet ou l'invention de l'écriture.
5)
a. 1er épitre de Paul aux Corinthiens Traduction d'A.S.
b. De l'origine de la mort dans le système théologique de Paul Manuscrit et dactylo
c. La critique biblique et l'histoire des religions Congrès international, Paris 1890.
d. Les derniers jours de la faculté de Strasbourg + art du christianisme au 20ème siècle.
e. La vie religieuse et les études scientifiques.
f. Etude sur Dieu et l'Homme.
6) L'évangile de Pierre et les évangiles canoniques. Conférence Ecole pratique des Hautes Etudes,
1892 - 93 (imprimé)
7)
a. De l'anthropomorphisme en théologie - XXIV thèses b) De l'anthropomorphisme en
religion - 50 p. complet e) L'anthropomorphisme dans l'histoire des religions - II complet.
b. Anthropomorphisme néo critriciste III complet
c. Fragment sur l'anthropomorphisme
d. De l'anthropomorphisme en théologie, son principe et ses limites manquent - pages 2 – 9
e. Essai sur l'anthropomorphisme religieux manquent pages 22, 23, 25, 26, 28 etc...
f. Fragment chapitre 3 de la tradition manquent pages 82 et 83.
CARTON IV

1) Lettres de l'Abbé Philippot - 1895 - 96 - 97
2) Lettres A. Sabatier et le Dr Pierre du Petit Quevilly (Rouen) 1892/1898
3) Lettres diverses de et à A. Sabatier classées par dates - 1856 / 1898
4) Cours de littérature â Strasbourg, 1872 / 1873 donné par J. Vienot.
5) Candidature à Strasbourg 1868 et polémique qui s'ensuit.
6) Cours d'instruction religieuse Vallon, 1853 / 1854 / 1855 suivi par Sabatier Pasteur Duran
7) Période jeunesse études de Sabatier.

CARTON V
1 et 1 bis)

Discours prononcé par A. Sabatier en 1895 à la rentée

de la faculté de théologie au départ du doyen Lichtenberger. Manuscrit et dactylographie.
2) Année scolaire 1890/91 - Leçon d'ouverture à la faculté de théologie de Paris.
Copie dact. 41 pages.
3) Notes pour un cours de littérature étrangère.
4) Notes sur les sources de la vie de Jésus, 1890 / 1891.
5) Notes d'histoire ecclésiastique, 2ème période de Constantin à Charlemagne.
6) Histoire ecclésiastique
Notes sur Jean. Epitre aux Romains.
7) a) Notes pour servir à l'histoire critique des livres du Nouveau Testament.

b) Histoire des 4 évangiles.
c) Epitres de Paul.
8) Notes pour servir à l'histoire critique des livres du Nouveau Testament.
9) Notes variées pour divers cours sur la vie de Jésus. Religion de Jésus
Histoire de l'Eglise de Corinthe.

10) Notes pour l'histoire de la vie et des écrits de Saint Paul exégèse de l'épitre aux galates.
11) Notes pour l'histoire de la lutte du Paulinisme et du judéo christianisme dans lâge apostolique
Notes apocalypse 1887
Notes biographie de Josèphe
Notes critique biblique depuis l'origine
Notes sur les sources des actes des Apôtres
Notes sur les plus anciennes inscriptions des catacombes
Notes pour l'histoire du canon du Nouveau Testament, 1883

12) Histoire de la philosophie
Histoire de France (Strasbourg)
Examen critique des sources de la vie de Jésus

13) La philosophie, la religion et la théologie
14) Dogmatique réformée Exégèse de Marc
15) Création de la faculté libre de théologie - Statuts
16) L'évangile du règne de Dieu La révélation du
Messie

17) Notes sur l'histoire de l'Eglise de Corinthe
18) Notes sur l'exégèse patristique

sur le conflit de Pierre et Paul à Antioche Manuscrit et
dactylographie

19) Société de théologie, compte-rendu 1895 - 1898
20) Notes pour l'Evangile de Jean Notes hébraïque
Anthologie.

21) Notes pour l'histoire de la langue française Notes pour l'Apocalypse
Notes pour Epitree galates
1877 / 1978

22) Notes pour servir à l'instruction religieuse des catéchumènes
23) Notes pour un cours d'instruction chrétienne
24) Histoire de la poésie française de 1815 à 1870, Strasbourg.
25) Notes littéraires, cours Strasbourg Notes sur les
Evangiles
Notes sur les pères de l'Eglise
CARTON VI
1)
Travaux de M. le Pasteur H. Dartigue en vue de la préparation d'une biographie
d'Auguste Sabatier. Travaux non terminés.
2)
3)

Travaux en allemand
Critiques sur l'esquisse d'une philosophie de la religion et lettres d'Auguste Sabatier.
CARTON VII

1) Articles de presse sur le tome 1 de John Vienot La jeunesse A.
Sabatier
2) Manuscrit non publié du tome 2 de l'ouvrage consacré à Auguste Sabatier par John Vienot.
Auguste Sabatier vol. Il, la Maturité 1879 / 1901, incomplet
3) Notes pour le tome 2 du manuscrit Vienot complété par des documents revenus de chez H.
Dartigue.
4) Etudes sur A. Sabatier Extraits de la Revue
chrétienne
a) La vie chrétienne et la théologie scientifique par A. Sabatier (tiré à part de la
Revue chrétienne, 35 pages), 1900
A. Sabatier à Strasbourg par Henry Dartigue Revue chrétienne avril 1908
311 - 326 ...

pages

juillet 1908 pages 463 - 476 ...
Manque mai 1908 et la suite. Voir collection Revue chrétienne Cote p. 96
5) Article d'Henry Dartigue sur A. Sabatier, critique littéraire. Un journal de
genèse Lundi 7 février 1910
(Article de Georges Marchai sur A. Sabatier
un christianisme au 20e siècle - 14 juin 1962)

CARTON VIII
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

L'am bulance de 1870
Liste des blessés militaires, ambulance n° Il
Gravures d'A. Sabatier
5 photographies de la famille d’A. Sabatier
Souscription pour le monument d'A. Sabatier à Vallon
Articles nécrologiques 1901
Esquisse d'une philosophie de la religion, préface de Auguste Sabatier (nouvelle édition
imprimée)
8) Auguste Sabatier critique littéraire d'après sa correspondance au journal de Genève - Henry
Dartigue. ; La pensée religieuse d’A. S., article de Jean Deprun (imprimé)
9) Sermons de jeunesse
a) Le chrétien au milieu des évènements
b) Richesse et pauvreté - Luc 16 19-30'
c) Le riche n'a pas la vie par ses biens Luc 12 13-21
d) Les pauvres en esprit - Matthieu V 3
e) La pureté du coeur et la vie de Dieu - Math. V 7 et VI 22-24
f) Le chrétien et sa croix - Qu'il se charge de sa croix.
g) t et g) Je sais être dans l'abondance et je sais être dans la disette
h) La tâche de la vie
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)
v)
w)
x)

h bis) La tâche de la vie
De la confiance en Dieu, au milieu des besoins ordinaires de la vie - Math. 16 25-32
Le fils aîné, Luc XV
Le bon samaritain ou la charité pratique, Luc 10 - 39 / 37
Je suis venue apporter non la paix mais l'épée
Jésus notre modèle dans la mort
La parabole de l'enfant prodigue, Luc XV 11 – 32
Heureux ceux qui pleurent car ils seront consolés ; Les larmes consolées. Heureux ceux
qui pleurent car ils seront consolés.
L'homme intérieur, l'homme extérieur. L'homme intérieur, l'homme extérieur
La joie et la vie.
1er sermon de faculté (Montauban 1861) Le chemin étroit mène à la vie
Le triomphe de la foi sur les vicissitudes de la vie. Je sais être dans l'abondance et je sais être
dans la disette, voir f
De la confiance en Dieu au milieu des besoins ordinaires de la vie Matthieu VI 25 – 32
La semence et les épines
De l'influence du fils
Le figurer stérile, Luc XIII 6 - 9

10) Autres sermons
a) Notes de sermon sur garde ton cœur Sermon de consécration.
b) Discours d'installation à Aubenas - Déc. 1864 Je ne veux savoir que J.C. et J.C.
crucifié.

c) Religion laïque (publié dans la revue chrétienne et en brochure Lettre à Wilfred Monod publiée dans la
Revue Chrétienne
d) La foi source de la parole 2 cor. - 4/13
e) Sermon de consécration prêché à Nègrepelisse De l'excellence du ministère
évangélique 2 exemplaires
f) L'épreuve de la guerre.
g) Psaume 90 - oraison funèbre
h) La solidarité. Nul de nous ne vit pour soi-même - Rom/ 14/7
i) Gardez-vous de l'avarice
j) La vision d'Elie en Horeb
k) Jésus pleurant sur Jérusalem
l) Les 3 croix
m)
a. Le figuier stérile – Luc XIII – 6/9
b. De l’essence de la vraie piété – Luc X 38/42
c. De l’amour fraternel : le bon samaritain
d. Du salut par grâce ou de la régénération par l’amour. Luc VII 36/56
e. De la prudence de l’homme infidèle, Luc XVI 1-11
f. Plan de sermon : Heureux ceux qui pleurent car ils seront consolés.
g. Fragments

