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INTRODUCTION 
________________________________________________________________  

 
Provenance du fonds 

Les archives de l’abbé Javelet sont entrées aux Archives départementales des Vosges le 15 décembre 2009 
par achat. 

 
Peu volumineux, le fonds compte 19 articles – composés essentiellement de textes spirituels et de 

 poèmes – et représente 0,13 mètre linéaire ; il couvre la période 1929-1964. 
Biographie du producteur  
Robert Javelet (Épinal, 8 juillet 1914-ibid., 19 mai 1986), était prêtre, théologien, historien, professeur, écrivain et 
journaliste. 

Fils d’Henri-Alexis Javelet, agent d’assurances, et de Léonie Pernot, Robert Javelet est élevé dans un esprit 
d’obéissance et de piété. Il milite, dès sa prime jeunesse, dans des groupes de jeunesse chrétiens et y développe son 
sens de l’écriture en créant, avec Pierre Christophe, un feuillet périodique intitulé Captivant et qui paraîtra de 1926 
à 1937. Élève brillant à l’école Saint-Goëry à Épinal, il obtient son certificat d’études primaires à 11 ans, puis 
intègre le petit séminaire de Mattaincourt. Il participe en outre à de nombreux patronages et colonies de vacances. 
Après un report d’un an, il effectue son service militaire entre 1935 et 1936 ; il est d’abord affecté au 155e régiment 
d’artillerie à pied (R.A.P.), puis au 166e régiment d’artillerie de forteresse à compter du 1er septembre 19371. Sa 
santé fragile lui vaut un séjour à l’hôpital militaire d’Haguenau en 1936. 

A son retour, il choisit la voie du sacerdoce en intégrant le grand séminaire de Saint-Dié ; il est ordonné prêtre en 
1938 puis nommé professeur au petit séminaire de Droiteval. Rappelé au 166e régiment d’artillerie le 24 août 1939, 
l’abbé Javelet fait preuve d’une activité apostolique débordante durant la Drôle de Guerre, créant notamment un 
foyer catholique du soldat et un journal de régiment intitulé L’Amphibie. Il est capturé le 24 juin 1940 à La 
Bourgonce, comme des centaines de milliers d’autres soldats encerclés dans la poche de l’Est. Frappé de 
dysenterie, il est hospitalisé à Strasbourg, puis transféré au camp d’Oberhoffen. Refusant son rapatriement au 
motif de santé fragile, il reste auprès de ses camarades de captivité pendant près de cinq ans, déployant une activité 
importante : il veille au ravitaillement, participe à la création d’un théâtre et prête son concours aux tentatives 
d’évasions.  

Rendu à la vie civile en mai 1945, il devient enseignant au séminaire de Martigny (Vosges), poste qu’il occupe 
jusqu’en 1947, avant de reprendre ses études en s’inscrivant à la faculté de Nancy où il obtient plusieurs licences 
tout en assurant la fonction d’aumônier au lycée d’Épinal2. C’est à cette époque que l’abbé Javelet édite ses 
premiers ouvrages évoquant sa captivité et le sort des prisonniers de guerre en Allemagne en publiant 
successivement Les barbelés ont fleuri (1950), Mon curé chez les P.G. (1953) et Camarade curé (1961) ; particulièrement 
actif dans le milieu des anciens prisonniers de guerre, il participe également au journal Eux et Nous, et organise de 
nombreux pèlerinages à Lourdes. En 1959, il est nommé au CNRS et représente la France dans de nombreux 
congrès et conférences de philosophie. Il entre, la même année, à la faculté de théologie catholique de Strasbourg 
dont il devient titulaire de la chaire de philosophie-théologie. Il devient spécialiste de la littérature religieuse du 
XIIe siècle à laquelle il consacre de nombreux ouvrages – notamment sa thèse de doctorat intitulée Image et 
ressemblance au douzième siècle, de saint Anselme à Alain de Lille – entre 1959 et 1966. L’abbé Javelet prend sa retraite de 
professeur en 1982. 

L’œuvre de l’abbé Javelet et particulièrement éclectique : poète, il donne plusieurs recueils de vers dont Le Sourire 
vient d’éclore (1953) ou Fleurs de nos épines (1960). En 1962, il fait jouer une pièce de théâtre La Dame en bleu dans 
laquelle sa prédilection pour le culte marial s’affirme. Historien, il donne aussi deux remarquables ouvrages 
consacrés à Épinal : Épinal à la Belle Époque (1969) et Épinal, images de mille ans d’histoire (1972). À la fin de sa vie, le 
soucis pastoral domine : il crée, en 1977, le journal Horizons lorrains où il expose des convictions religieuses peu et 
progressistes, puis publie Intelligence de la foi, exposé de la doctrine catholique (1977) suivie par Marie, la femme médiatrice et 
L’unique médiateur, Jésus et Marie, qui est considéré comme son testament spirituel. 

                                                
1 Voir le feuillet matricule de Robert Javelet conservé sous la cote 56R 684 aux Archives départementales des Vosges. 
2 Voir JAVELET (Robert), J’étais aumônier de lycée…, Paris, Éditions de Saint-Paul, 1965. 
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Classement et  intérêt du fonds 
Le plan de classement adopté compte deux parties : la première présente les « œuvres de jeunesse » de l’abbé 
Javelet. Elle regroupe des textes, pour la plupart inconnus et inédits, écrits par Robert Javelet entre 1929 et 1939. 
Elle se décompose en trois sous-parties consacrées respectivement aux chansons, aux pièces de théâtres puis aux 
textes et poèmes rédigés par l’abbé Javelet. Ces derniers ont été classés chronologiquement afin de permettre une 
meilleure compréhension de l’évolution de la pensée et de la foi de Robert Javelet, mais aussi d’appréhender 
l’influence du quotidien du jeune Javelet sur son esprit et ses écrits : bien que quelques textes ne soient pas datés, 
on distingue trois périodes différentes : la période « scolaire » (1929-1935), la période du service militaire (1935-
1937) et les textes datant essentiellement du temps du grand séminaire de Saint-Dié (1937-1938). Deux recueils 
« thématiques », respectivement consacré à la Vierge et à un dénommé Jean, complètent cet ensemble composé de 
cinq textes de chansons, quatre pièces, ou ébauches de pièces de théâtre, et de soixante-dix-huit poèmes 
identifiés. 

La seconde partie permet quant à elle d’illustrer les premières publications de l’abbé Javelet. Elle se décompose en 
deux sous-parties dédiées aux ouvrages Au nid la nuit, le Sourire vient d’éclore ! suivi de Le sourire… et la joie, puis à Mon 
curé chez les P.G. On y trouve les manuscrits originaux, des ajouts aux textes originaux, mais également les épreuves 
reçues et corrigées par l’abbé Javelet. À ceci, s’ajoute une correspondance intéressante avec Louis Bernard, 
illustrateur rencontré en captivité, dont dix dessins originaux sont parvenus jusqu’à nous. À ces manuscrits 
s’ajoute un exemplaire imprimé du Testament d’un grand artisan, Paul Petit, dédicacé par l’abbé Javelet. 

Peu volumineux et très incomplet – aucun dossier consacré aux activités pastorales ou aux recherches historiques 
de l’abbé Javelet n’est parvenu jusqu’à nous – ce fonds n’en présente pas moins un intérêt fondamental : ces textes 
inédits permettent en effet d’étudier la progression spirituelle de Robert Javelet adolescent, puis adulte, ses 
questionnements sur le sacerdoce et la mort par exemple. 

Communicabilité 
Le fonds est intégralement communicable.  

Toutefois, afin de préserver les dessins originaux de Louis Bernard, ceux-ci sont consultables en version 
électronique sur l’iconothèque numérique des Archives départementales. 
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ORIENTATIONS BIBLIOGRAPHIQUES 
________________________________________________________________________________ 
 

Ouvrages généraux 
 

RONSIN (Albert), dir., Les Vosgiens célèbres. Dictionnaire biographique illustré, Vagney, Éditions Gérard Louis, 1990, 
notice « Javelet »  par Pierre Heili, p. 205-206 [In-4° 157]. 
 

Ouvrages de l’abbé Javelet 
 
JAVELET (Robert), 55e pèlerinage des Vosges à Lourdes, [s.n.], 1938 [JPL 333]. 
 
JAVELET (Robert), Les barbelés ont fleuri, Mémorial de l’amitié, Épinal, chez l’auteur, 1950 [In-8° 1367]. 
 
JAVELET (Robert), Le sourire vient d’éclore, le sourire et la joie, Épinal, impr. Fricotel, 1953. 
 
JAVELET (Robert), Au nid de la nuit. Le sourire vient d’éclore, Épinal, chez l’auteur, 1953. 
 
JAVELET (Robert), Mon curé chez les P.G., Épinal, impr. Fricotel, 1955. 
 
JAVELET (Robert), Le Pèlerinage du centenaire, 68e pèlerinage des Vosges à Lourdes, 15-22 juillet 1958, Épinal, impr. 
coopérative Saint-Michel, 1958. 
 
JAVELET (Robert), Psychologie des auteurs spirituels du XIIe siècle, Épinal, chez l’auteur, 1959. 
 
JAVELET (Robert), Épinal en images, noir & couleur, Épinal, impr. Braun, 1960 [In-8° 3731]. 
 
JAVELET (Robert), Jeux de terre et du ciel, Paris, Éditions Saint-Paul, 1962. 
 
JAVELET (Robert), Les paraboles contre la loi, Paris, Éditions Saint-Paul, 1962. 
 
JAVELET (Robert), Camarade curé, [Paris], Éd. Alsatia, 1962 [In-8° 732]. 
 
JAVELET Robert, [Le ]testament d'un grand artisan, Paul Petit, la charte morale de l'artisanat, Saint-Dié, impr. Loos, 1964 
[Br 5849].  
 
JAVELET (Robert), J’étais aumônier de lycée…, Paris, Éditions de Saint-Paul, 1965. 
 
JAVELET (Robert), Image et ressemblance au douzième siècle, de saint Anselme à Alain de Lille, thèse de doctorat, 2 tomes, 
impr. réunies, 1967 [In-8° 5696-5697]. 
 
JAVELET (Robert), Épinal à la belle époque, à la gloire de la ville d'Épinal, Épinal, impr. Braun et Cie, 1969 [In-8° 1134]. 
 
JAVELET (Robert), Ambiévillers, haut-lieu de la Résistance, Épinal, Éd. du Sapin d'or, 1969 [Br 3206]. 
 
JAVELET (Robert), Marie, la femme médiatrice, Paris, Œil, 1984. 
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SOURCES COMPLÉMENTAIRES 
________________________________________________________________________________ 
 
Archives départementales des Vosges 
 
Série J – Fonds entrés par voie extraordinaire 
 
* Fonds d’hommes de lettres 
 

32 J Fonds PELLET d’Épinal (1809-1828). 

83 J Fonds du Théâtre du Peuple à Bussang (1895-1999). 

199 J Collection Pierre et Danièle HEILI (1719-1970). 

 
* Fonds d’hommes d’Église 
 

35 J Collection de l’abbé FARINEZ, curé de Docelles, diocèse de Saint-Dié, au XXe siècle (1801-
1893). 

59 J Fonds de l’abbé JÉRÔME, professeur au grand séminaire de Nancy (1896-1927). 

260 J Fonds de l’abbé DROUARD, prêtre du diocèse de Metz au XVIIIe siècle (1710-1828). 

 
Série Fi – Documents iconographiques entrés par voie extraordinaire 
 
5 Fi – Affiches     
 

5 Fi 2668 Affichette publicitaire « Sensationnel ! Camarade curé par M. l’abbé Robert Javelet » [années 1960]. 

 
10 Fi – Plaques de verre 
 

10Fi10/1 à  430 Fonds Javelet. 
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PLAN DE CLASSEMENT 
________________________________________________________________________________ 
 

279 J 1-10 Œuvres de jeunesse (inédites) 

 1 Chansons 

 2 Pièces de théâtre 

 4-10 Textes et poèmes 

  3-4 Textes non titrés et non datés. 

  5 Textes de la période scolaire (petit séminaire de Mattaincourt) 

  6-7 Textes de la période du service militaire 

  8 Textes de la période du grand séminaire de Saint-Dié et du temps de la prêtrise 

  9-10 Recueils thématiques 

279 J 11-19 Publication d’ouvrages 

 11-17 Au nid de la nuit, le Sourire vient d’éclore , suivi de Le sourire… et la joie 

 18 Mon curé chez les P.G. 

 19 Le testament d’un grand artisan, Paul Petit – La charte morale de l’Artisanat 
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RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE DÉTAILLÉ 
________________________________________________________________  

 

Œuvres de jeunesse (inédites)  

Chansons  

279J 1 Textes et ébauches de chansons. 

 Rions, chantons, c’est la kermesse… (s.d.). 
 C’est nous les gars d’la Raonnaise – sur l’air de C’est nous les gars de la 

Marine (s.d.). 
 Chanson religieuse non titrée (s.d.). 
 En cour d’Assises (10 avril 1930). 
 Chant du Pèlerinage vosgien (À Notre-Dame de Lourdes,  

16-17 février 1932). 

s.d., 1930-1932 

Pièces de théâtre  

279J 2  Pièces de théâtre : manuscrits, synopsis.  

 Pièce satyrique non titrée : manuscrit incomplet (s.d.). 
 Pièce sans titre, en cinq actes, figurant l’Empereur Othon, sa fille, 

Junie et Vitellius, son ennemi : manuscrit [vers 1930]. 
 Garcia Moréno, pièce en cinq actes : synopsis [vers 1930]. 
 Pour le bonheur, pièce en cinq actes : synopsis, manuscrit [1936]3. 

s.d., [vers 1930-
1936] 

Textes et poèmes  

Textes non titrés et non datés  

279J 3 Textes non titrés : manuscrits et notes portant des références aux Évangiles, 
carnet de notes [1929-1931]  

s.d., [1929-1931] 

279 J 4 Textes et poèmes non datés : manuscrits. 

 Mamour, ou l’étonnante odyssée d’un caniche. 
 La venue du printemps 
 Un autre effacera. 
 Le prêtre est un autre Vous-même… 
 Quant aux autres… 
 Ce que je lis dans mon Âme, ce que je veux lire. 
 Simple prière à Notre-Dame de consolation. 
 J’aime ce baiser sur ton front. 
 Âmes jointes. 
 Lorsque Dieu créa le ciel et la terre… 
 Regardez Ariston, regardes Périandre. 
 Bois. 
 Pain. 

s.d. 

 
                                                
3 Cette pièce raconte l’incorporation d’un jeune homme idéaliste et désireux de devenir prêtre. Le synopsis est d’ailleurs rédigé 
au dos d’une demande de prolongation de permission de convalescence de Robert Javelet, adressé au capitaine, commandant 
de la 11e batterie du 155e régiment d’artillerie à pied (R.A.P.). 
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Textes de la période scolaire (petit séminaire de Mattaincourt)  

279 J 5 Poèmes : manuscrits, tapuscrits. 

 Au feu !!! – Fait pour étudiant, collégiens… (28 octobre 1929). 
 Méditation – Douleur cachée (28 novembre 1929). 
 Hymne à la dive bouteille (14 novembre au 6 décembre 1929). 
 Assomption (15-16 janvier 1930)4. 
 Épiphanie, suivi de l’épigramme Rhume de cerveau (17 janvier 1930). 
 À Saint-Joseph (23 janvier 1930). 
 Mort (19 avril 1930). 
 Laissez venir à moi les petits enfants (25 avril 1930). 
 Harmonie céleste (26 avril 1930). 
 À la « Vierges aux balles » (4 mai 1930). 
 La cité d’acier (5-19 mai 1930). 
 Souvenir du Petit séminaire (7-8 juin 1930). 
 Pleurons, pleurons notre bon père ! (30 mai-7 juin 1930). 
 De la lumière (6 juillet 1930). 
 L’infini, suivi des acrostiches Jésus et Marie (7 juillet 1930) 
  Pureté (8 juillet 1930). 
 Saint-Loup (16 août 1930). 
 L’Heure H [vers 1930]. 
 La mort [vers 1930].  
 Mai chante (17 mai 1931).  
 Ruisselet ou Mon ruisselet (juillet 1931). 
 Hymne d’angoisse et de foi (juillet 1931).  
 Épître à l’abbé Lacourt (vers 1931).  
 À mon maître – À la mémoire de l’abbé Vançon (17 octobre 1931). 
 Sicut fulgur… - À la mémoire de l’abbé Morel (9-10 novembre 1932). 
 C’est « oui », n’est-ce pas ? – Un enfant demande à son père la permission 

d’être missionnaire [juin 1932]. 
 Idéal de sacerdoce – À Monsieur l’abbé Pierre Pierron (16 juillet 1932). 
 Hymne au sacerdoce (1932-janvier 1933). 
 À Monsieur l’abbé Grandclaudon, nouveau prêtre [début des années 1930]. 

1929-1933 

Textes de la période du service militaire.  

279 J 6 Textes spirituels : manuscrits, notes. [1935-1937]5 

                                                
4 Ce texte comporte le commentaire suivant : « C’est mon premier sonnet. J’ai eu l’idée de le composer en regardant la Vierge couronnée de 
la chapelle du séminaire. Je l’ai fait avant de m’endormir, trois soirs de suite ». 
5 Au dos d’un texte figure en effet un ordre de  « Revue de casernement et de chaussures du 31 octobre 1936 » signé de la 
main du brigadier de chambre Javelet. 
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279 J 7 Poèmes : manuscrits. 

 À propos de notre devise… « Toujours plus haut » (4 octobre 1935). 
 L’appel pour l’Amour (28-29 juin 1936)6.  
 Propter quod et Deus exaltarit (25 mars 1936)7.  
 Prière simple pour que vive une maman (26 mars 1936)8.  
 Agonie ou convalescence [9 décembre 1936].  
 À Bernard Sibille [1937].  
 À toi, Paul, de tout mon cœur… Si tu veux voir l’Amour (13 janvier 1937). 
 La Pâque de la Souffrance ressuscitée [mars 1937]. 
 Tryptique a Jean Carmignac pour son sacerdoce : Le seigneur avec vous !, La 

pierre roulée, L’hostie à la femme (avril 1937). 
 Deus, illuminatio mea ! (14 juillet 1937). 
 Apothéose (18-19 juillet 1937). 

1935-1937 

Textes de la période du grand séminaire de Saint-Dié et du 
temps de la prêtrise 

 

279 J 8 Textes et poèmes : manuscrits, tapuscrit, coupure de presse. 

 Mon frère, il faut sourire… Ces sourires, on y voit Dieu ! (10 novembre 
1937). 

 Reconnaissance (30 novembre 1937). 
 Phanuel (15 décembre 1937). 
 Appel simple, après une prière (17 décembre 1937). 
 Sous la bénédiction de Dieu (21 décembre 1937). 
 La Pâque du Sacerdoce (Avril 1938). 
 L’Appel pour l’Amour [vers 1938-1939]. 
 [IV Dom. Post. Pent.] [vers 1938-1939]. 

1937-[1939] 

Recueils thématiques  

279 J 9 Poèmes dédiés à la Sainte Vierge : manuscrits, coupure de presse. 

 Assumpta est Virgo (14 août 1931). 
 Poème sans titre – Écoute un peu, Maman, ce que chantent nos cœurs (14 août 

1935). 
 Salve, Regina – Prière d’une mère à la mère de Dieu (14 août 1936). 
 Compliment pour deux fêtes, aux deux mamans que nous avons ! (13 août 

1937). 
 Pour ta fête Maman, de tout cœur à la Vierge… 2e Ave Maria (août 1938).  
 La Vierge à Midi, poème de Paul Claudel (s.d.). 

s.d., 1931-1938 

                                                
6 Écrit lors d’une nuit de garde. 
7 Écrit pour Auguste Perrin devenu sous-diacre le 28 mars 1936. 
8 Écrit à l’hôpital militaire de Haguenau (26 mars 1936).  
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279 J 10 Textes et poèmes écrits pour Jean : notes, manuscrits. 

 Ta prière de Lévite (s.d.). 
 Carte écrite à Jean vers la mi-juillet (s.d.). 
 Et nos credidimus Charitati (s.d.). 
 Liturgie (27 décembre 1935). 
 Puisqu’il s’agit d’Amour (22 décembre 1936). 
 Sum umbra … tenebrum (3 novembre 1937). 
 Jésus dans l’ennui (30 novembre 1937). 
 Nocturne (16 décembre 1937). 
 Mon frère (27 décembre 1937). 
 Lettre à Jean, suivi de Quand on voudrait mourir, de Violence… puis de 

L’espérance (janvier-février 1938). 

s.d., 1935-1938 

Publication d’ouvrages  

Au nid de la nuit, le Sourire vient d’éclore !, suivi de Le sourire… et la 
joie 

 

279 J 11-13 Publication de l’ouvrage.- Préparation : manuscrits originaux annotés et 
raturés, plan de l’ouvrage, textes non retenus, textes complémentaires, 
épreuves corrigées. 

1935- 

[vers 1952-1953] 

 11 Le sourire vient d’éclore ! [vers 1952-1953].  

 12 Le sourire… et la joie (27 décembre 1935-1953).  

 13 Recueil manuscrit des deux textes [vers 1952-1953].  

279 J 14 Illustrations.- Élaboration : dessins originaux de Louis Bernard9. 1952-1953 

 /1 Couverture de Le sourire vient d’éclore ! : dessin l’encre de chine, 
corrigé à la gouache blanche, n/b. 

Dimensions : 42,3 x 31,2 cm 

 

 /2 Planche de quatre dessins à l’encre de chine, n/b,  illustrant les 
chapitres « Il s’est passé quelque chose », « Joyeux Noël », 
« Théâtre des jours » et « Je retrouverai mon cœur » de Le sourire 
vient d’éclore !  

Dimensions : 21 x 27 cm 

 

 /3 Couverture de Le sourire…et la joie : dessin à l’encre de chine, 
corrigé de gouache blanche, n/b. 

Dimensions : 47,5 x 27,5 cm 

 

279 J 15 Illustrations.- Validation : correspondance entre l’abbé Javelet et Louis 
Bernard. 

1952-1953 

                                                
9 Les originaux ne sont pas communicables. En revanche, une version numérique est consultable sur l’Iconothèque des 
Archives départementales. 



 11 

 
279 J 16 Ouvrage.- Impression : ébauches manuscrites du projet, devis, 

correspondance, bons de livraison. 
1952-1953 

279 J 17 Lettres de félicitations et de remerciements adressées à l’abbé Javelet. 
3 pièces. 

1953 

Mon curé chez les P.G.  

279 J 18 Illustrations originales de Louis Bernard10. [vers 1954-1955] 

 /1 « Sur la route de Strasbourg ».- Colonne de prisonniers de guerre. 
Au premier plan, un soldat allemand renverse un réservoir d’eau 
potable destiné aux Français. 

Dessin à l’encre de chine, n/b, corrigé à la gouache blanche. 
Dimensions : 30,6 x 23,9 cm 

 

 /2 « Première nuit de captivité ».- Un prisonnier français observe ses 
camarades couchés à même le sol, sur une terre détrempée par 
la pluie. 

Dessin à l’encre de chine, n/b, corrigé à la gouache blanche. 
Dimensions : 30,6 x 23,9 cm 

 

 /3 « Évasion pendant le théâtre ».- Quatre prisonniers tentent de 
s’évader au cours d’une représentation théâtrale. À l’arrière plan, 
un mirador et des barbelés. 

Dessin à l’encre de chine, n/b, corrigé à la gouache blanche. 
Dimensions : 30,6 x 23,9 cm 

 

 /4 « En route vers les camps ».- Groupe de prisonniers français 
entassés dans un wagon à bestiaux. 

Dessin à l’encre de chine, n/b, corrigé à la gouache blanche. 
Dimensions : 30,6 x 23,9 cm 

 

 /5 « Entrée du camp de Ludwigsburg ».- Une sentinelle allemande 
patrouille. Au second plan, derrière les clotûres de barbelés, un 
guetteur dans un mirador pointe sa mitrailleuse vers les 
baraquements. 

Dessin à l’encre de chine, n/b, corrigé à la gouache blanche. 
Dimensions : 30,6 x 23,9 cm 

 

 /6 « Intérieur de baraque ».- Prisonniers français sur leurs couchettes 
dans un baraquement. 

Dessin à l’encre de chine, n/b, corrigé à la gouache blanche. 
Dimensions : 30,6 x 23,9 cm 

 

                                                
10 Les originaux ne sont pas communicables. En revanche, une version numérique est consultable sur l’iconothèque des 
Archives départementales. 
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279 J 18 /7 « Les colis ».- Sous-officier allemand fouillant un colis adressé à 

un prisonnier de guerre. 

Dessin à l’encre de chine, n/b, corrigé à la gouache blanche. 
Dimensions : 30,6 x 23,9 cm 

 

279 J 19 JAVELET (Robert), Le testament d’un grand artisan, Paul Petit – La charte morale de 
l’Artisanant, Saint-Dié, impr. Loos, 1964 : exemplaire dédicacé par l’auteur. 

1964 
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