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Voici	la	bibliographie	complète	des	œuvres	du	Père	

Wladimir	GUETTEE	(1816-1892) 

Note aux lecteurs et chercheurs : Tous ces livres et 
documents sont consultables à la Bibliothèque nationale de 
Paris; à la grande Bibliothèque de France F. Mitterrand [voir 
également le site GALLICA sur internet]; à la bibliothèque 
Sainte Geneviève à Paris; à la bibliothèque de l'Arsenal à 
Paris, au département des livres imprimés, et au service des 
microfiches. 

(1) GUETTEE (Abbé René-François-Wladimir). Acte d'appel 
adressé au pape, par M. l'abbé Guettée, d'une décision de M. 
François-Nicolas-Madeleine-Morlot, cardinal archevêque de 
Paris. (31 décembre 1857) Paris, impr. de Dubuisson (s.d.). In-
8°, 19 p. 

[ cote 8° Ln27.9284 ] Voir la microfiche m 20356. 

  

(2) Deux prétendus savants en présence de la science et de la 
religion, ou Réponse à MM. G. Wyrouboff et E. Goubert, par 
M. l'abbé Guettée. Paris, librairie de l'Union chrétienne, 1865. 
In-12, 24 p. 

[ cote Sp. 5323 ] Voir la microfiche m 18548. 

  

(3) Du discours d'ouverture (du cours des langues hébraïque, 
chaldaïque et syriaque, au Collège de France) de M. E. Renan, 
par M. l'abbé Guettée. Paris, E. Dentu, 1862. In-8°, 15 p. 

[ cote 8° O2. 311 ] Voir la microfiche m 20357. 
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(4) De l'Encyclique du 8 décembre 1864, par un docteur en 
théologie (l’abbé R.-F.-W. Guettée) Paris, Dentu, 1865. In-8°, 
75 p. 

[ cote D. 56544 ] Voir la microfiche m 18549. 

  

(5) E. Renan devant la science, ou Réfutation de la prétendue " 
Vie de Jésus " de M. E. Renan au triple point de vue de 
l'exégèse biblique, de la critique historique et de la 
philosophie, par M. l'abbé Guettée. Deuxième édition - Paris, 
librairie de l'Union chrétienne, 1864. In-8°. VIII-470 p. 

[ cote H. 14974 ] Voir la microfiche m 18706, m 22847. 

Voir le document numérisé : NUMM-65596. 

[cote 8-H-18644 (1)] 

  

(6) Essai bibliographique sur l'ouvrage de Bossuet intitulé : " 
Avertissement sur le livre des réflexions morales ", ou 
Réfutation des assertions de M. Poujoulat relatives à cet 
ouvrage, avec un appendice sur quelques réflexions de M. 
Dulac, de " l'Univers ", par l'abbé Guettée. Paris, J. Renouard, 
1854. In-8°, 31 p. 

[ cote D. 36993 ] Voir la microfiche m 20308 ou 20358. 

  

(7) Exposition de la doctrine de l'Église catholique orthodoxe, 
accompagnée des différences qui se rencontrent dans les 
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autres églises chrétiennes, par W. Guettée. Paris, librairie de 
l'Union chrétienne, 1866. In-16, XLI-487 p. 

[ cote D2. 12394 ] voir la microfiche m 18707. 

  

(8)      
Εκθεσιζ τηξ διδασκαλιαζ τηζ ορθοδοζον καθολικηζ εκκ
λησιαζ, µετα των εν ταιζ λοιπαιζ χριστιανικαιζ εκκλησι
αιζ απαντιοµενων διαφορων υπο Β. Γεττεε. µεταφρασιζ 
Μαρκου ∆ηµ. Μπαλαµπανωζ. Paris, librairie de l'Union 
chrétienne, 1867. In-16, XLIX-517 p. 

[ cote D2. 12468 ] Voir la microfiche m 21604, m 25358. 

  

(9) Histoire de l'Église de France, composée sur les documents 
originaux et authentiques, par l'abbé Guettée. Paris, V. Masson 
( J. Renouard, etc. ), 1847-1856. 12 volumes In-8°. 

[ cote 8° Ld2. 16 : 9 tomes] Edition de 1857 : T. I-IX. [ cote 8° 
Ld2. 16 C ]-[cote 8-LD2-16 : tomes 1 à 12 ] [cote 8-H-18740 
(complet), 8-H-18741 : tome 9, 3]-[cote FB-30524 à 30535 – 
12 tomes Ed. Lyon – Paris Guyot frères – 1847-1857. 

  

(10) Histoire de l'Église de France, ou Histoire du 
christianisme en France depuis son origine jusqu'à nos jours, 
par l'abbé Guettée. Paris, au bureau de l'administration de 
l'Histoire de l'Église de France, 1853. In-8°, 36 p. 

[ cote 8° Ld2. 17 ] (Extrait du T. VIII de l'ouvrage précédent ) 
Voir la microfiche m 20359, m 23754 – tome 9. 
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(11) Histoire de l'Église, depuis la naissance de N.-S. Jésus-
Christ jusqu'à nos jours, composée sur les documents 
originaux et authentiques, par Wladimir Guettée, T.I. Paris, 
Cherbuliez, ( 1869 ). In-8°. 

[ cote H. 14980 ] ( Il y a trois volumes consultables dont les 
tomes suivants : 1, 4, 6. ) 

  

(12) Histoire des Jésuites, composée sur les documents 
authentiques en partie inédits, par l'abbé Guettée. Paris, Huet, 
1858-1859. 3 vol. In-8°. 

[ cote H. 14975-14977 ] - [ cote H. 14978 ] 2ème édition - 
Paris, A. Sagnier, 1872. 

  

(13) 1872. 2ème édition - Paris, A. Sagnier. In-8°. 

[ cote H. 14978 ] (T. I. incomplet ) 

  

(14) Introduction. Voir BESOIGNE (Jérôme). Vie de M. 
Henri Arnauld, évêque d'Angers. Nouvelle édition - Angers, 
1863. In-8°. 

[ cote 8° Ln27. 638 ] 

  

(15) Jansénisme et jésuitisme, ou Examen des accusations de 
jansénisme soulevées par M. Lequeux, contre l'abbé Guettée. 
Paris, Huet, 1857. In-8°, III-118 p. 
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[ cote 8° Ld4. 5297 ] Voir la microfiche m 20360. 

  

(16) Première lettre à Mgr Sibour, archevêque de Paris, à 
propos d'une mesure qu'il a cru pouvoir prendre contre M. 
l'abbé Guettée. Paris, l'auteur, 1856. In-8°, 14 p. 

[ cote 8° Ld2. 19 ] Voir la microfiche m 21605. 

  

(17) Lettre à M. Dupanloup, évêque d'Orléans, à propos de sa 
pastorale au clergé et aux fidèles de son diocèse, à l'occasion 
des fêtes de Rome, et pour leur annoncer le futur concile 
œcuménique, par l'abbé Guettée. Paris, Lebigre-Duquesne 
frères, 1868. In-8°, 44 p. 

[ cote D2. 12777 ] Voir la microfiche m 21606. 

  

(18) Lettre { 2ème lettre } à M. le prince Augustin Galitzin, 
par l'abbé Guettée. Paris, bureaux de l'Union chrétienne, 
1862. Deux pièces In-8°. 

[ cote 8° Ln27. 9287 ] Voir la microfiche m 21607. 

  

(19) Lettre au R. P. Gagarin, de la Cie de Jésus, touchant 
l'Église catholique orthodoxe et l'Église romaine, ou Défense 
de " la Papauté schismatique " [cote D2. 13531] contre les 
calomnies et les erreurs du parti jésuitique, caché sous le 
pseudonyme de Boulgak, par l'abbé Guettée. Paris, librairie de 
l'Union chrétienne, 1867. In-8°, v-89 p. 
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[ cote D2. 12728 ] Voir la microfiche m 18550. 

  

(20) Mémoire à consulter touchant une décision anti-
canonique de M. Morlot, à l'encontre de M. l'abbé Guettée. 
(1er février 1858) - Paris, imprimerie de Dubuisson (s.d.). In-
8°, 47 p. 

[ cote 8° Ld27. 9285. ] Voir la microfiche m 21611. 

  

(21) Mémoires pour servir à l'histoire de l'Église de France 
pendant le XIXème siècle, par R.-F.-W. Guettée, T. I. - Paris, 
Fischbacher, 1881. In-8°. 

[ cote 8° Ld3. 402 ] 

  

(22) Notice historique et archéologique sur l'église de Saint-
Lubin à Suèvres, par M. l'abbé Guettée. Blois, imprimerie de 
Morard, 1850. In-8°, 18 p. et pl. 

[ cote 8° Lk7. 9592 ] Voir la microfiche m 21608. 

  

(23) Le nouveau dogme en présence de l'Écriture Sainte et de 
la Tradition catholique, ou lettres à Mgr Malou, évêque de 
Bruges, sur son livre intitulé : " L'Immaculée Conception de la 
B. Vierge, considérée comme dogme de Foi ", par M. l'abbé 
R.-F.-W. Guettée. - Paris, A. Johanneau (1859). In-8°, XLVII 
- 240 p. 

[ cote D. 46111 ] Voir la microfiche m 18708. 
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(24) Observations d'un théologien sur la bulle de Pie IX 
relative à la conception de la Sainte Vierge, par l'abbé R.-F.-
W. Guettée. Paris, chez les principaux libraires, 1855. In-8°, 
75 p. 

[ cote D. 46326 ] Voir la microfiche m 18709. 

  

(25) La Papauté hérétique, exposé des hérésies, erreurs et 
innovations de l'Église romaine depuis la séparation de l'Église 
catholique au IXème siècle, par Wladimir Guettée. Paris, 
Sandoz et Fischbacher, 1874. In-8°, XII - 376 p. 

[ cote D2. 13856 ] Voir la microfiche m 20361. 

  

(26) La Papauté moderne condamnée par Saint Grégoire-le-
Grand, extraits des ouvrages de Saint Grégoire-le-Grand 
traduits et commentés par l'abbé Guettée. Paris, Dentu, 1861. 
In-8°, 61 p. 

[ cote D2. 13532 ] Voir la microfiche m 20363. 

  

(27) La Papauté schismatique, ou Rome dans ses rapports avec 
l'Église orientale (Orthodoxe), par M. l'abbé Guettée. Paris, 
librairie de l'Union chrétienne, 1863. In-8°, XV - 398 p. 

[ cote D2. 13531 ] Voir la microfiche m 20362. 
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(28) 1874. 2ème édition. Paris, Sandoz et Fischbacher. In-8°, 
XIX - 398 p. 

[ cote D2. 13855 ] 

  

(29) Réflexions ... intitulées : A propos d'un article inséré dans 
le " Courrier des Sciences ". (Extrait de " l'Union chrétienne ", 
29 janvier 1865.) Voir VYROUBOV (Grigorii). La Science 
vis-à-vis de la religion. Paris, 1865. In-8°. 

[ cote R. 54178 ] Voir la microfiche m 21609. 

  

(30) Réfutation de la prétendue " Vie de Jésus " de M. E. 
Renan, ... par M. l'abbé Guettée, 1ère partie. Paris, librairie de 
l'Union chrétienne, 1863. In-8°, 462 p. 

[ cote H. 14979 ] – [P93/000999] 

  

(31) Requête et mémoire adressés à S. Exc. le ministre des 
Cultes, par M. l'abbé Guettée, en appel comme d'abus d'une 
décision de M. Morlot, 1er février 1858. - Paris, imprimerie de 
Dubuisson (s.d.). In-8°, 18 p. 

[ cote 8° Ln27. 9286 ] 

  

(32) Dr Wladimir Guettée. Souvenirs d'un prêtre romain 
devenu prêtre orthodoxe. - Paris, Fischbacher, 1889. In-8°, 
421 p. et portrait. 

[ cote 8° Ln27. 39272 ] 
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(33) Supplément aux décrets du concile de la province de 
Bordeaux, célébré à la Rochelle en 1853 et publié en 1855, ou 
Défense de " l'Histoire de l'Église de France " contre les 
imputations contenues dans ces décrets, par M. l'abbé Guettée. 
Paris, l'auteur, 1855. In-8°, 47 p. 

[ cote 8° Ld2. 18 ] Voir la microfiche m 21612. 

  

(34) Une injustice. Appel à l'opinion publique d'une décision 
prise par le conseil de la Légion d'honneur, sur un avis illégal 
et calomnieux de M. Batbie, ... Signé : W. Guettée. - 
Bruxelles, imprimerie de Combe et Vande Weghe, 1874. In-
8°, 31 p. 

[ cote 8° Ln27. 56677 ] Voir la microfiche m 21610. 

  

(35) Ed. CLEMENCET (Dom Charles). Histoire littéraire de 
Port-Royal. Paris, 1868. In-8°. Deux exemplaires. 

[ cote 8° Ld3. 253 et Z. 45572 ] T.I. Voir la microfiche m 
21613. (1) 

  

(36) Ed. LE DIEU (Abbé François). Mémoires et journal sur 
la vie et les ouvrages de Bossuet. - Paris, 1856-1857. Quatre 
volumes In-8°. 

[ cote 8° Ln27. 2496 ] Voir la microfiche m 21614. (1-4) 
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(37) L'infaillibilité Papale en présence de la Sainte Écriture, de 
la Tradition Catholique et de la raison; ou lettres à Mgr 
Deschamps. Auteur : W. Guettée. (Docteur en théologie) 
Paris, 1870. Joël Cherbuliez, libraire-éditeur. 168 p. 

Classement de cet ouvrage dans le fichier des anonymes à la 
Bibliothèque nationale. 

[ cote E. 8073 ] 1 

  

AUTRES OUVRAGES    

(38) La Divine Liturgie de notre Saint Père Jean 
CHRYSOSTOME - traduction nouvelle de l'Église catholique 
orientale - Paris, Fischbacher (s.d.). Réédition : 1913. 

Voir la microfiche m 18710. 

[ cote BB 8° SUP 372 ] Cette dernière cote est attribuée à la 
bibliothèque Sainte-Geneviève, à Paris. 

  

REVUES 

(39) L'Observateur catholique, 12 volumes (1855-1866) 

[ cote : 8° Lc3. 83 ] 

  

(40) L'Union chrétienne, (1859-1891) 

1ère série : 7 volumes In-4 

2ème série : 7 volumes In-8 
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11 volumes édités en France de 1859 à 1867 - et de 1868 à 
1870. 

Volumes de 1870 à 1891 : édités en Belgique. 

[ cote : D. 2709 et D. 64175 ] 

  

De la mise à l'index de l'Histoire de l'Église de France - Paris, 
Bureaux de l'Union chrétienne, 1852. 

  

Lettres à quelques évêques, Paris, Bureaux de l'Union 
chrétienne, 1853-1854. 

Lettre à Mgr Pallu-Duparc, Évêque de Blois, contre la liturgie 
romaine. 

Lettre à Mgr Baillès, Évêque de Luçon, contre l'Index de 
Rome. 

Lettre à Mgr de Bonald, Archevêque de Lyon, contre 
l'autocratie papale. 

  

Très humble remontrance à Mgr l'Archevêque de Paris, à 
propos de son mandement sur l'Immaculée-Conception. Paris, 
Bureaux de l'Union chrétienne, 1855. 

Observations touchant le mandement de Mgr l'Archevêque de 
Paris (Mgr Sibour) sur le retour à la liturgie romaine - Paris, 
Bureaux de l'Union chrétienne, 1856. 
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Mémoires contre un acte arbitraire et despotique de Mgr 
Morlot, cardinal-évêque de Paris (trois brochures), Paris, 
Bureaux de l'Union chrétienne, 1856. 

Réfutation du cours d'histoire ecclésiastique de M. l'abbé 
Lavigerie (aujourd'hui évêque de Nancy) contre Port-Royal. 
Paris, Bureaux de l'Union chrétienne, 1857. 

  

(41) Mémoire soumis à l'empereur Napoléon III, sur la 
restauration de l'Église gallicane. Paris, Bureaux de l'Union 
chrétienne, 1861. Imprimerie de Dubuisson, 20 p. 

[ cote L4d 5564 ] 

  

Histoire de l'Église, depuis la naissance de N. S. Jésus-Christ 
jusqu'à nos jours, composée sur les documents originaux et 
authentiques. (sept tomes) Paris, Cherbuliez, puis Sandoz et 
Fischbacher, 1869. 

Tolbiac [cotes H-14980 (1, 4, 6.)] 

  

(42) La Russie et son Église : Lettre à M. Soloviev, à propos 
de la brochure intitulée " L'idée russe ". Paris, Fischbacher, 
1888 (se trouve à la bibliothèque du Saulchoir, à Paris.) 

[ cote 141 - SOL - GUE, n° 16016 ] 

Voir également l'ouvrage édité en 1990 par la Fraternité 
Orthodoxe Saint Grégoire PALAMAS : " Lettre à Soloviev - 
La Russie et son Église -, par le Père Wladimir GUETTEE. 
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ISBN 2-908 197-22-7. 

ISSN 0758-4873. 

Voir également sur le même sujet, la cote [ 8° M. Pièce 8209 ] 

  

Liturgie et Catéchisme à l'usage des fidèles de l'Église 
Catholique Gallicane. 

  

The Papacy; its historic origin and primitive relations with the 
Eastern churches. Translated from the French, and prefaced by 
original biographycal notice of the author. With an introd. by 
A. Cleveland Coxe : New York, Minos Pub. Co. n. d. 

New York, Minos Pub. Co, 1866. 

New York, Carleton, 1867. 

New York, Minos Pub. Co, 1954. 

Traduction des Quatre Évangiles. 

  

(43) Histoire de l'Église de France, composée sur les 
documents originaux et authentiques, par l'abbé W. Guettée 
(René-François-Wladimir). 

Tome I (-XII), 1847-1857. 

Douze volumes - In-8° 

Le tome 12 est suivi d'un supplément ou " Défense de l'Église 
de France " du même auteur. 
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[ cote H 8° 547 ter inv. 3290 à 3301 ] cette cote est attribuée à 
la bibliothèque Sainte-Geneviève, à Paris. 

  

(44) Jansénisme et jésuitisme, ou examen des accusations 
soulevées par M. Lequeux contre l'abbé GUETTEE. Paris, 
1857. In-8°, (III-118 p.) 

[ cote D 67.033 ] cette cote est attribuée à la bibliothèque 
Sainte Geneviève, à Paris. (76.147.) 

  

(45) Supplément aux décrets du Concile de la Province de 
Bordeaux, célébré à la Rochelle en 1853 et publié en 1885, ou 
Défense de l'Histoire de l'Église de France contre les 
imputations contenues dans ces décrets. 1855 - Paris, In-8°. 47 
p. Guettée W. 

[ cote Br 66.392. ] et [ cote H 8° 547 ter inv. 3301. ] (pièce 2.) 
ces cotes sont attribuées à la bibliothèque Sainte-Geneviève, à 
Paris. 

  

(46) Éditions de CLEMENCET (Dom Charles). Histoire 
littéraire de Port-Royal. T1. - Paris, 1868. GUETTEE (abbé 
René-François-Wladimir). 

[ cote Q 8°SUP 1. 204. ] cette cote est attribuée à la 
bibliothèque Sainte-Geneviève, à Paris. 

  

ETUDES & REEDITIONS  
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GUETTEE Wladimir, " DE LA PAPAUTE " - textes choisis 
et présentés par le Père Patric RANSON. Éditions L'AGE 
D'HOMME - collection : La Lumière du Thabor. Lausanne - 
Paris, 1990. 248 p. 

ISBN 2-8251-0104-4. 

  

Un précurseur Wladimir GUETTEE. Monastère orthodoxe 
Saint-Michel, à Lavardac - 47230. 1992. Jean-Paul BESSE. 
176 p. 

  

GUETTEE Wladimir, " La Papauté schismatique " - 
Collection Documents Monastère orthodoxe Saint-Michel. 
Lavardac, 47230. 

GUETTEE Wladimir, " La Papauté hérétique " - Collection 
Documents Monastère orthodoxe Saint-Michel. Lavardac, 
47230. 

  

Histoire de l'Église, depuis la naissance de Notre Seigneur 
Jésus-Christ jusqu'à nos jours. Composée sur les documents 
originaux et authentiques par Wladimir Guettée. Sept tomes. 
Réédités par le Monastère orthodoxe Saint-Michel - Lavardac, 
47230. 

SSN 0753 - 4086. 

  

Père Wladimir GUETTEE et Port-Royal. 127 p. Skit du Saint-
Esprit. Le Mesnil-Saint-Denis. 1992. 
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ISBN 2-9507360-0-9. 

  

CAHIERS GUETTEE, 1 numéro de 100 p. 1993. 

Le Père Wladimir Guettée (1816-1892) de bienheureuse 
mémoire, historien précis, théologien et exégète, fut l'un de 
ces admirables témoins qui, en plein 19ème siècle revint à 
l'Église orthodoxe et fit connaître à l'Occident la Foi des Saints 
Pères et l'Église une du Crédo de Nicée-Constantinople. 

Cahiers Guettée entend d'abord rendre hommage au 
remarquable historien qu'il a été, et peu à peu republier les 
pages essentielles de son œuvre considérable, partialement 
occultées avec acharnement par ses adversaires. De plus, ils 
font connaître les nombreux écrits qui, se fondant sur les 
textes patristiques, ont objectivement démontré le peu de 
fondement, dans la véritable Tradition chrétienne, de la 
Papauté et de ses dogmes erronés. 

C'est aussi à une étude renouvelée du schisme entre l'Orient 
chrétien et l'Occident qu'ils nous incitent, étudiant lucidement, 
dans des sources toujours négligées jusqu'ici, la résistance et le 
rejet, à l'intérieur même de l'Occident, des innovations des 
théologiens Francs puis des scholastiques et, ainsi d'ailleurs 
jusqu'à nos jours face à l'apostasie de l'œcuménisme. 

ISSN 1247-3006. 

_______ 

 


