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Inventaire – Bibliographie Pasteur Dubois 

Ce travail n’a pas pour objectif de dresser une bibliographie respectant à la lettre les normes 

bibliographiques en vigueur dans le monde académique. En effet, nombre de documents ne sont que de 

simples prospecti ou brochures qui correspondent difficilement au code bibliographique susmentionné. 

Vous trouverez alors ici notre travail, qui a surtout pour objectif de dresser la liste — non exhaustive — 

des documents personnels laissés par le Pasteur Amédée Dubois, officiant à Romainmôtier de 1946 à 

1966. Ce fonds est d’ailleurs conservé dans les archives de la Fondation de Romainmôtier où il a été 

déposé, il y a quelques années, par la Paroisse de Vaulion-Romainmôtier. 

Ces documents permettent alors de se rendre compte de l’orientation religieuse de notre protagoniste 

ainsi que sa curiosité et son intérêt pour la vie monastique. Aux vues du nombre de cartes de postales et 

de guides de visite qu’il détient, le Pasteur Dubois a sillonné les routes de France et de Suisse en quête 

de découvertes religieuses et humaines. Grâce à cet inventaire, nous vous invitons à entrer dans l’intimité 

méditative de cet homme au travers des ouvrages et images qu’il a amassés au cours de sa vie.  

Ouvrages généraux 

- DUPARAY, B, Pierre- le Vénérable Abbé de Cluny, Sa vie, ses œuvres et la société monastique 

au XIIe, Chalon-sur-Saone : P. Mulcey, 1862. 

- FELDENKIRCHEN, Toni, Köln : Eine Bildegeschichte aus zweitausend Jahren, Cologne: Greven 

Verlag, 1965.  

- MARTIN, Bruno-Jean, Histoire des Moines de Tamié et de quelques autres, Saint-Etienne : le 

hénaff éditeur, 1982.  

- RIGUET, Henri, Printemps en Chrétienté : l’aventure spirituelle de Saint Pierre de Tarentairse, 

[s.l.] : Abbaye de Tamié, [s.d.]. 

Catalogue d’exposition 
- MOTTIER, Y. (réd. du catalogue), Les Kellia, ermitages coptes en Basse-Egypte : Musée d'art et 

d'histoire, Genève, 12 octobre 1989 - 7 janvier 1990, Genève : Ed. du Tricorne, 1989. 

Journaux 
- Gazette de Lausanne, n°73°, samedi 29, dimanche 30, lundi 3 mars 1986 (ayant appartenu au 

pasteur Jean-Pierre Tuscher ). 
- Gazette de Lausanne . le journal de votre été, jeudi 7 août 1986.  
- La vie protestante hebdomadaire, n°25, 43e année, vendredi 27 juin 1980.  
- Les Chantier du Cardinal : construire l’église, n°52, décembre 1975.  
- «La fin d’un long exode pour les carmélites », journal inconnu, [s.d.].  

Revues 

- Archéologia, n°140, mars 1980.  

- Carmel : Revue de spiritualité, septembre-octobre, 1953. 

- Collectanea cisterciensia : revue de spiritualité monastique, « L’œcuménisme des moines », t. 

32, 1970.  

- Communauté de saint-Séverin, n°99, février 1962.   
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- L’écho illustré magazine, n°21, 23 mai 1992.  

- Prier, n°21, « Saint Benoît : un priant pour aujourd’hui », 1980.  

- Swissair Gazette, n°12, 1985.  

- Vie eucharistique, « le Carmel dans l’Eglise : quand toute la vie devient liturgique », n°3, 43e 

année, 1977. 

Spiritualité, Prières et Liturgie 

- Actualité de la vie contemplative, Conférence donnée à Nantes, salle Saint-Anne par le Père 

Abbé de Landevénnec, le 5 mai 1977, Quimper : Imp. Cornouaillaise, 1977.  

- FRÈRE REYMOND BÖHI, « Premier centeainre de l’école des frères à Neuchâtel », in Face à la 

vie, n°4, 1963.  

- Lettre du monastère des monastère de Bethleem, Currière-en-Chartreuse : [s.n.], 1979.  

- Prière et retrouvaille : Journée monastique en l’Abbatiale de Payerne, 28 juin 1980, à 

l’occasion du quinzième centenaire de la naissance de saint Benoît de Nursie (480-1980), Père 

des moines d’Occident et Patron de l’Europe, Posieux : Comité suisse romand « Année Saint-

Benoît », 1981.  

- Saint Benoît (480-1980), Père des moines d’Occident et Patron de l’Europe : Liturgie de la 

Journée monastique à l’abbatiale de Payerne, Samedi 28 juin 1980, [s.l.] : [s.n.], 1980. 

- Société des amis des arts et des sciences de Tournus, t. 86, Mâcon : Buguet-Comptour, 1987.  

- Spiritualité orientale et vie monastique, Begrolles en-Mauges : textes monastique Abbaye de 

Bellefontaine, 1984.  

- Tableau des monastères de l’ordre des Cisterciens S.O., Rome : [s.n.], 1983.  

- [s.a.], « Aperçu de l’évolution historique des origines au début du XVIe siècle », [Chapitre de 

livre inconnu], [s.l.] : [s.n.], [s.d.].  

- [s.a.], « Aux origines de Saint-Claude, les deux ermites saint Romain et saint Lupicin », 

[ouvrage inconnu], [s.l.] :[s.n.], [s.d.], p. 30.  

- [s.a.], Celui qui vient : Considérations pour contempler le « pantacrator » de la Basilique de 

paray le Monial, Paray Le Monial : [s.n.], [s.d.].  

- [s.a.], Communauté en prière : prier après la communion, t. 5, Paris : C.N.P.L., 1974. 

- [s.a.], Vie cistercienne, La Roche-sur-Yon : Imprimerie centrale de l’Ouest, 1977.  

Monastères : prospecus et guide de visite 

- ABBÉ ARTAUD, Notre-Dame du Port, Yonne : Zodiaque, 1962. 

- BAZIN, J.-F., PASCAL, M.-C., L’abbaye de Fontenay, Rennes : Ouest-France, 1992. 

- BRÉHAN-LOUDÉAC, M., Vocation cistercienne : « La trappe et son mystère », Rohan : [s.n.], 

1957.  

- DOM BERNARD LAURE (texte), Hautecombe, Grenoble : B. Arthaud, 1947. 

- DOM GABRIEL GONTARD, L’Abbaye Saint-Wandrille de Fontenelle, Abbaye de Saint-

Wandrille : éditons de Fontenelle, 1961.  

- DUBOIS, A., TUSCHER, J.-P., Romainmôtier, [s.l.] : Zodiaque, 1988.  

- GLASSON, B., JORIS, R., Chroniques de l’église de La Colombière, 1837-1977, Genève : Roto-

Sadag, 1977. 

- HOSTER, Joseph, La Cathédrale de Cologne, Cologne : Greven, 1951. 
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- MOINES DE LA PIERRE-QUI-VIRE, L’exposition monastique, [s.l.] :[s.n.], [s.d.].  

- NOTRE-DAME D’AIGUEBELLE, Huit siècle de vie monastique, Valence : Presses de Sorépi-

Domergue, 1982. 

- D’ORNY, J., La vie à l’Abbaye de Scourmont de Forges-les-Chimay, Belgique : [s.n.], [s.d.]. 

- RAVIERK, R. P., Saint-Martin d’Ainay, Lyon, [s.n.], 1948.  

- [s.a.], Abbaye de la Coudre : Les Trappistines de Laval, Paris : CEFAG, 1973. 

- [s.a.], Abbaye de Landevenec, Landévennec : Abbaye de Landévennec, 1970. 

- [s.a.], Abbaye de Notre Dame de la Grace Dieu. 25-Bouclans, Colmar-Ingersheim : S.A.E.P, 

1970. 

- [s.a.], Abbaye de Notre-Dame des Sept-Fons, Grenoble : Gaston Gorde, [s.d.]. 

- [s.a.], Abbaye de Timadeur, Louannec : Stoll, 1971. 

- [s.a.], Cisterciens de Lérins, Lyon : A. Merlier, 1949.  

- [s.a.], Dominicains de Béthanie, Besançon : G. Belleteix, 1963. 

- [s.a.], El-Latroun, Grenoble : Gaston Grode, [s.d.]. 

- [s.a.], L’Abbaye de Montbenoît, [s.l.] :[s.n.], [s.d.]. 

- [s.a], L’Abbaye Notre Dame d’Acey. Jura, Colmar-Ingersheim : S.A.E.P., 1973. 

- [s.a], L’Abbaye Notre Dame d’Acey, Dole : éditions de l’Est, [s.d.]. 

- [s.a], L’Abbaye Notre Dame des Neiges, Lyon : Xavier Mappuis, 1972. 

- [s.a.], L’abbaye de N.-D. de la Maigrauge, Fribourg : imprimerie St-Paul, [s.d.]. 

- [s.a.], La sainte-montagne : La Salette, Grenoble : Dardelet, [s.d.]. 

- [s.a.], La Trappe des Flandres : L’abbaye cistercienne de Sainte-Marie-du-Mont, Yonne : 

Presses monastiques à Sainte-Marie de la Pierre-qui-Vire, 1950. 

- [s.a.], La vie du moine à l’Abbaye N.-D. d’Aiguebelle, Montélimar : A. Dache, [s.d.]. 

- [s.a.], Le manuel du Pèlerin de Longeborgne : Historique – Description – Dévotion, Sion : 

Gessler S.A., 1960. 

- [s.a.], L’odre des Chartreux : histoire Gde Chartreuse, but & rôle, vie & esprit, la vocation, 

Grande Chartreuse : [s.n.], [s.d.].  

- [s.a.], Saint-Gérard de Brogne : un des premiers saints canonisés nés sur la terre belge, 

Bruxelles : J. Félix & Fils, 1959. 

- [s.a.], Saint-Hugues de Chartreuse, Grenoble : Edition paroissiale de St-Hugues-de-Chartreuse, 

[s.d.]. 

- [s.a.], Sainte-Marie de la Pierre-qui-Vire, Yonne : Presses monastiques à Sainte-Marie de la 

Pierre-qui-Vire, [s.d.]. 

- [s.a.], Tre Fontane, Rome : Abazia Tre Fontane, 1967. 

Bulletins du C.E.R.C.O.R.  
Centre Européen de Recherches sur les Congrégations et Ordres Monastiques 

- N°5, Juin 1984 

- N°6, Décembre 1984 

- N°7, juin 1985 

- N°8, Décembre 1985 

- N°9. Juin 1986 

- N°10, Décembre 1986 

- N°11, Juin 1987 
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- N°12, Décembre 1987 

- N°13, Juin 1988 

- N°14, Décembre 1988 

- N°15, Juin 1989 

- Prospectus, colloques international, 16-18 septembre 1985, Saint-Etienne. 

- Répertoire des membres, juin 1987 

A propos des Bernardines 

- DUBUIS, F. O.. Sœur Marie-Bénédicte, Géronde : Quinze siècle d’Histoire ; La communauté 

des moniales, Sion : Curdy S.A., 1977. 

- Lettre ouverte par la Prieure du Monastère des Bernardines, Collombey, 1974.  

- [s.a.], Comme le veilleur dans sa tour… Monastère des Bernardines de Collombey, Collombay, 

Editions du Monastère des Bernardines, 1967. 

Saint-Maurice 

- CHANOINES, L., DUPONT LACHENAL, G., et alii, Les Echos de Saint-Maurice (édition spéciale), 

44e année, n°1-2, 1951. 

- THEURILLAT, J.-M., Le trésor de Saint-Maurice, St-Maurice : éditions de l’Abbaye, 1967. 

Cartes Postales (C.P.) 
- Enveloppe contenant neuf C.P. de l’Abbaye cistercienne de Meilleraye de Bretagne.  

- Enveloppe contenant cinq photographies et quatre C.P. du monastère de Maigrauge (Fribourg) 

- Enveloppe contenant en vrac : 

o Un lot de douze C.P. de L’Abbaye cistercienne de Notre-Dame des Dombes.  

o Lot de onze cartes de la Pierre-Qui-Vire + six C.P. de la Pierre-Qui-Vire. 

o Trois C.P. de Sainte-Marie du Port Salut. 

o 11 C.P. de l’Abbaye de Tamié + citation du Père Irénée Fritsch (1929-1975) 

o Dix-neuf C.P. de l’Abbaye Notre dame des Neiges (Ardèche) 

o Quatre C.P. du monastère cistercien de Notre Dame de la Grace-Dieu + un prospectus 

de ce même monastère. 

o Une C.P. des provinces et pays cisterciens. 

o Deux C.P. de Notre Dame d’Acey (Jura). 

o Quatre C.P. de l’Abbaye d’Orval 

o Trois C.P. de l’Abbaye d’Hauterive 

o Trois C.P. de l’Abbaye de Chambrand 

o Deux C.P. de Monts des Cats – Godewarsvelde 

o Deux C.P. du monastère Notre Dame de Géronde.  

o Une C.P. de Lausanne, église Saint-jean-de-Cour 

o Une C.P. de l’Abbatiale de Romainmôtier 

o Un texte intitulé « Bethleem, Maison de prière et du pain partagé » dactylographié et 

contenant des traces de doigts, date inconnue.  

o Cinq C.P. diverses 

o Dix-huit C.P. rédigées qui lui ont été envoyées, origines diverses.  

- Lot de vingt photographies de l’Abbaye d’Aiguebelle.  
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- Quatre C.P. de Notre Dame d’Acey (Jura). 

- Deux C.P. des provinces et pays cisterciens. 

- Deux grandes C.P. « La bretagne en couleur ».  

- Six C.P. rédigées qui lui ont été envoyées, origines diverses.  

- Huit C.P. diverses 

Divers 
- [s.a.], ABC monastique, [s.l.] : La pierre-qui-vire & Desclée de Brouwer, 1964.  

 

Maude Benoit, mars 2021 


