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Fricx, imprimeur-libraire 
bruxellois, et les éditions jansénistes (1675-1695) 

Jean-Luc Solère 

On s'est demandé pendant un certain temps s'il y avait eu un 
seul ou deux Henri Fricx ayant exercé le métier du livre à 
Bruxelles. Les travaux de Paul-E. Claessens ont depuis éclairci 
les choses 1, et Eugène-Henri Fricx nous est maintenant un peu 
mieux connu. Né en 1644 et mort en 1730, il était le fils de Henri 
Fricx, lequel avait certes épousé Barbe Mommaert, sœur de 
l'imprimeur Jean II Mommaert, mais était de son état mercier, 
et nullement imprimeur. Ce fut donc Eugène-Henri qui, le 
premier dans sa famille, s'engagea dans la profession2. D'après 
P.-E. Claessens, il remit en marche l'atelier des Mommaert, vers 
1669-1670, après la mort de son oncle (dont le fils ne voulut pas 
prendre la relève). Imprimeur du roi et de la Cour, il se rendit 
célèbre par ses éditions de petit format imitées des Elzevier, et 
par ses cartes géographiques. 

Eugène-Henri Fricx, imprimeur bruxellois 

Toutefois, de nombreuses incertitudes subsistent quant à 
l'étendue de ses activités, et peut-être faut-il réévaluer son rôle 
dans l'abondante production qui lui est attribuée. De par la 
situation de Bruxelles et les sinuosités de l'histoire de son temps, 
il s'est en effet trouvé au centre d'un réseau fort complexe de 
relations. Installé au nord de l'Europe catholique, il a drainé 
vers lui nombre de textes français, tels ceux des « Jansénistes », 
en mal de privilèges, ou dont la célébrité appelait quelque 
nouvelle édition ou contrefaçon. Mais, étant hors de France, il 
communiquait sans trop de difficultés également avec les 
Provinces-Unies, alliées occasionnelles de l'Espagne. Les cir
cuits commerciaux qui ont pu ainsi se mettre en place rendent 
malaisée l'attribution de certaines publications, et particulière
ment délicat le maniement de la méthode d'identification par 
comparaison des ornements. Des informations venant d'autres 
sources peuvent à tout moment venir mettre en cause d'appa
rentes évidences, et nous imposer de retirer à Fricx des ouvrages 
qui, au vu de leur composition typographique, semblaient 
provenir de ses presses (ce qui n'empêche pas qu'inversement 
d'autres livres, publiés sous une fausse adresse, puissent être 
restitués à cet imprimeur, habitué, nous le verrons, à travailler 
dans le secret). 

Il en va ainsi pour l'œuvre de Malebranche, De la recherche 
de la vérité, publiée en 1678-1679 avec cette indication : 
« suivant la copie imprimée à Paris, chez André Pralard, rue 
S. Jacques à l'Occasion ». A l'examen du texte, il apparaît qu'il 
s'agit d'une contrefaçon (mais faite, semble-t-il par ailleurs, au 
su de l'auteur) de la troisième édition publiée avec privilège chez 

Pralard la même année. L'instigateur de cette entreprise est sans 
doute André Frisius, d'Amsterdam, car la marque apposée sur 
la page de titre de chacun des trois volumes, avec la devise 
Optimi Consultores Mortui, lui appartient indubitablement3. 

Cependant, l'examen des ornements entraîne G. Berghman 
à en attribuer l'impression à Fricx4. Ce spécialiste relève la 
présence de deux bandeaux, l'un à tête de buffle, l'autre à tête 
de femme, et d'un fleuron représentant la Méduse5, qui figurent 
tous dans la traduction par Arnauld d'Andilly de l'Histoire des 
Juifs de Flavius Josèphe, publiée en 1676 avec l'adresse de 
Fricx6. Cela paraît indiquer d'une manière suffisamment 
probante l'origine des ornements, et Rahir emboîte le pas à 
Berghman en considérant que, si la marque est celle du libraire 
Frisius, c'est en réalité Fricx qui a imprimé la contrefaçon de la 
Recherche de la vérité en 1678. 

Mais la « critique externe » vient démentir les hypothèses 
établies par la « critique interne ». Malebranche étant un auteur 
de premier plan, nous disposons pour sa bibliographie d'infor
mations très sûres : entre autres un Catalogue des ouvrages du 
P. Malebranche, rédigé vers 1715-1716 (soit juste après la mort 
du philosophe) par le P. Jacques Lelong, son confrère et ami de 
l'Oratoire, bibliothécaire de la maison de Saint-Honoré, catalo
gue annoté par Jean-Félicissime Adry, dernier bibliothécaire de 
l'Oratoire avant la Révolution. C'est une source de première 
main, fondée sur des indications recueillies du vivant de 
Malebranche. Or, les deux savants bibliographes attribuent 
l'impression de cette Recherche de 1678 à Henri Wetstein, 
d'Amsterdam7. Leurs dires sont corroborés d'une façon décisive 
par une lettre adressée à Malebranche en 1685 par Reinier Leers, 
le typographe de Rotterdam qui imprima de nombreux ouvrages 
de l'Oratorien : « M. Wetstein, d'Amsterdam, qui a fait la 
première édition de la Recherche de la vérité, imprime la 
seconde sur la copie que vous m'aviez donnée [...] »8. 

Il ne fait donc aucun doute que c'est Henri Wetstein qui a 
imprimé l'œuvre de Malebranche en 1678, et cela probablement 
pour le compte d'André Frisius, dont c'est bien la marque qui 
est portée en page de titre. Ce ne serait pas la première fois que 
l'« éditeur », celui qui engage les frais de l'opération, diffère de 
l'imprimeur réel : les notices de Rahir fourmillent d'exemples de 
tels arrangements. Mais il est clair que cette contrefaçon est une 
affaire entre Frisius et Wetstein, et l'on voit mal quelle part 
Fricx aurait eu dans cette opération amstellodamoise. Il me 
semble qu'il faut rayer cette production de son actif9. 



La traduction de l'Histoire des Juifs (1676) 

Mais, si cela est exact, un problème se pose alors : la 
Méduse et les deux bandeaux ornent effectivement l'Histoire des 
Juifs, et cet ouvrage a bel et bien été publié en 1676 au nom et à 
l'adresse d'Eugène-Henri Fricx. Comment en rendre compte ? 
Deux hypothèses se présentent. 

La première est que le Flavius- Josèphe fut imprimé par 
Fricx lui-même, et que celui-ci possédait donc, en son atelier de 
Bruxelles, le même bois que Wetstein à Amsterdam. Cette 
supposition me semble un peu onéreuse, car les ornements en 
question sont très « typés » : le bandeau à tête de buffle est 
plutôt courant, mais celui à tête de femme et la Méduse sont 
plutôt rares (voir les reproductions données par Rahir). Tous 
dérivent bien sûr des réalisations elzéviriennes, abondamment 
plagiées, mais ce serait un bien grand hasard que Fricx et 
Wetstein aient employé à la même époque trois décorations 
identiques, si caractéristiques qu'elles ont éveillé l'attention de 
Berghman et Rahir. 

La seconde hypothèse est un retournement du raisonne
ment des deux érudits : puisque l'utilisation par Wetstein des 
trois ornements est incontestable, on peut en inférer que Fricx 
fit imprimer par Wetstein (ou à la rigueur par un autre confrère 
d'Amsterdam auquel Wetstein aurait pu prêter ses bois, comme 
cela se faisait quelquefois) cette Histoire des Juifs dont il était 
l'éditeur. Cela n'a rien d'impossible puisque nous avons vu que 
dès cette époque celui qui réalise le travail, qui manœuvre les 
presses, n'était souvent pas le commanditaire de la publication. 
On peut mutatis mutandis dire de Fricx ce que Berghman 
écrivait à propos de Wolfgang : si son nom se trouve sur la page 
de titre, « cela prouve seulement qu'il a été l'éditeur »10 

(d'autant plus que la Méduse est un fleuron, et non une marque 
typographique). Cette seconde supposition me semble plus 
crédible, et d'autres cas viennent l'étayer, en attestant l'exis
tence de relations commerciales de ce genre entre Fricx et les 
imprimeurs hollandais. 

La Morale pratique des jésuites 

Le témoignage le plus convaincant provient de la publica
tion de La Morale pratique des jésuites. L'histoire nous en est 
assez fidèlement conservée dans la correspondance d'Arnauld et 
de ses amis, à cause de l'importance de cette suite d'enquêtes, 
« qui, estime B. Neveu, compte parmi les plus célèbres monu
ments du combat contre la Société de Jésus »11, et on peut en 
tirer des renseignements précieux pour le problème qui nous 
occupe. 

Il s'agit d'un véritable travail d'équipe, qui s'est poursuivi 
pendant plus de vingt-six ans. L'initiateur en fut une des 
personnalités les plus originales de Port-Royal : S.-J. du 
Cambout de Pontchâteau, qui écrivit les deux premiers tomes, 
mais ne cessa ensuite de collaborer, jusqu'à sa mort, avec 
Arnauld, rédacteur des tomes suivants. Son projet était de 
rassembler des documents tendant à montrer comment les 
jésuites mettaient en pratique la morale justifiée par leurs 
casuistes, c'est-à-dire comment ils s'autorisaient toutes sortes de 
parjures, calomnies, mensonges, vols, détournements de biens, 
captations d'héritages, compromissions, pressions, etc., afin 
d'assurer l'emprise théocratique de leur Société (surtout dans les 
missions), et d'évincer les autres ordres religieux et la hiérarchie 
ecclésiastique séculière. 

Pontchâteau écrivit le premier tome à Paris, assisté de 
Claude de Sainte-Marthe et Antoine Baudry de Saint-Gilles 
d'Asson, au temps où ils vivaient cachés avec Arnauld dans le 
Faubourg Saint-Antoine. L'ouvrage parut en 1669 sous le titre : 
La Morale pratique des jésuites, représentée en plusieurs 
histoires arrivées dans toutes les parties du monde..., avec la 
fausse adresse : « A Cologne, chez Gervinus Quentel ». 
L'impression en est sans doute due à Daniel Elzevier, d'Amster
dam, qui n'en était pas à son premier livre « janséniste » (il 
avait entre autres sorti de ses presses les Provinciales). 

Le deuxième tome se fit attendre longtemps, car, d'une 
part, le premier avait été aussitôt mis à l'Index, d'autre part, une 
trêve avait été établie par Clément IX entre les jésuites et leurs 
adversaires. Mais après qu'Arnauld eut dû quitter définitive
ment la France, le 17 juin 1679, Pontchâteau le rejoignit à 
Bruxelles, en octobre 1680, apportant avec lui le manuscrit de la 
suite de la Morale pratique. Arnauld n'était que provisoirement 
établi dans la capitale belge, et était sur le point d'aller s'installer 
à Utrecht, où il jouirait de l'amitié de l'archevêque Neercassel. 
C'est donc en cette ville qu'il ajouta au texte de Pontchâteau les 
« Remarques sur diverses choses importantes que les jésuites 
racontent d'eux-mêmes en rapportant les histoires de leurs 
missions »12. Une fois l'ouvrage complété, le secrétaire 
d'Arnauld, Léonard Guelphe, fut chargé d'en surveiller 
l'impression. 

Or, E. Jacques nous apprend que : « Au cours du mois de 
juillet de cette année [1682], Guelphe avait séjourné à Amster
dam pour s'occuper de cette édition »13. Cette précision nous est 
très utile : elle permet d'éviter une erreur d'attribution en 
faisant intervenir Fricx trop tôt dans l'histoire de la Morale 
pratique. En effet, l'ouvrage paru en 1682 sous le titre : La 
Morale pratique des jésuites, second volume divisé en sept 
parties. Où l'on représente leur conduite dans la Chine, dans le 
Japon, dans l'Amérique et dans l'Ethyopie..., n'avoue pas 
d'adresse, mais porte sur sa page de titre le fleuron représentant 
la Méduse ! En l'absence d'éléments contraires, on serait porté à 
y voir le signe d'une impression de Fricx, sentiment apparem
ment confirmé par la présence d'un autre fleuron attribué 
également à notre homme par Rahir (reproduction n° 148). 
Mais on voit qu'il n'en est rien, puisque, nous en sommes sûrs, 
c'est à Amsterdam que Guelphe fit imprimer le volume. 

Sans doute Arnauld avait-il pu faire la connaissance de 
Fricx lors de ses premiers passages à Bruxelles, en février et 
juillet 1680. Réciproquement, l'auteur janséniste n'était pas 
inconnu à l'imprimeur, puisqu'étaient parues en 1675, avec 
l'adresse de Fricx, les traductions par Arnauld de Saint 
Augustin14, ainsi que l'Histoire et concorde des quatre évangé-
listes... en 167615. Mais depuis juin 1681, Arnauld résidait en 
Hollande16, et il ne semble pas qu'il faille chercher hors des 
Pays-Bas l'origine de ce deuxième tome de la Morale pratique. 
Arnauld n'étant pas établi à Bruxelles, et n'étant pas encore en 
rapports suivis avec Fricx, il n'y a pas de raison pour qu'il ait 
recouru à celui-ci pour faire imprimer l'ouvrage. Neercassel et 
son entourage avaient suffisamment de relations en Hollande 
pour faciliter le contact avec les imprimeurs d'Amsterdam. Je 
pense donc que Fricx n'a pris part ni comme imprimeur ni 
comme éditeur à la parution du deuxième tome. 

A qui faut-il attribuer cette production ? Certainement pas 
à Daniel Elzevier, puisque celui-ci est mort en octobre 1680 
(Berghman précise qu'il n'y a plus d'elzevier authentique après 
1681, sauf les publications universitaires de Leyde). On peut 
bien sûr penser à Henri Wetstein, à cause de la Méduse. Mais, 
d'une part, rien ne prouve qu'il en ait eu l'exclusivité, et, d'autre 
part, nous savons que, grâce à Neercassel, Guelphe et un autre 
compagnon d'Arnauld, Ernest Ruth d'Ans, se mirent en 
rapport, toujours à Amsterdam, avec Suzanne Veselaer, veuve 
Schippers, de religion catholique (ce qui la recommandait), et 
qui continuait de diriger les presses de son défunt mari Jan 
Jacobsz Schippers17. C'est à elle que furent confiés, en 1681,1a 
première partie de l'Apologie pour les catholiques et, en 
septembre 1682, le projet du Grand recueil, la réédition du 



Nouveau Testament de Port-Royal et l'édition des Provinciales 
en quatre langues18. Il n'y a rien d'impossible à ce qu'elle ait été 
chargée également du deuxième tome de la Morale pratique^. 

Les débuts de cette célèbre polémique nous ont beaucoup 
éloignés de Bruxelles ; mais l'heure de Fricx va maintenant 
sonner, avec les tomes suivants. Les jésuites mirent un certain 
temps à répondre aux deux volumes de Pontchâteau. C'est 
seulement en 1687 que parut la Défense des nouveaux chrétiens 
et des missionnaires de la Chine, du Japon et des Indes, contre 
deux livres intitulez « La morale pratique des jésuites », due au 
P. Michel Le Tellier. Arnauld devint alors le maître d'oeuvre de 
la continuation de la Morale pratique, dont le troisième tome est 
consacré à la réfutation de la Défense. Il ne travailla pas seul, 
mais s'assura la collaboration de tout son groupe d'amis, en 
particulier Pontchâteau lui-même et aussi Louis Du Vaucel, 
l'agent de Rome, qui devaient collecter et recouper informa
tions, documents inédits, pièces rares20. 

Or Arnauld avait trouvé un dernier asile depuis octobre 
1682 à Bruxelles (où il finit ses jours en 1694). Il se sentait mal à 
l'aise dans les Provinces-Unies, où, en tant que Français et 
catholique, il était doublement suspecté. Dans les Pays-Bas 
espagnols, sa nationalité et sa catholicité n'étaient pas toujours 
mieux appréciées ; mais il préférait pour sa part chercher refuge 
ailleurs que chez les « hérétiques »21, et dans les territoires 
espagnols il se trouvait encore à l'abri des persécutions de 
Louis XIV, sinon de celles des jésuites. 

Il était naturel qu'il s'adressât à un Bruxellois pour faire 
paraître ses ouvrages. Mais n'oublions pas que sa position à 
Bruxelles fut toujours précaire, que, tout juste toléré, il devait 
vivre caché, et qu'imprimer ses écrits (toujours aussi virulents), 
être de ses amis, pouvait attirer des ennuis de la part des 
autorités ecclésiastiques et politiques22. Aussi ne s'étonnera-t-on 
pas de trouver cette double indication dans une lettre adressée 
par lui à Du Vaucel : 
« Pour le troisième volume [de la Morale pratique], il y a 
long-tems qu'il est prêt. Mais on n'ose l'imprimer ici [à 
Bruxelles], et le libraire qui veut le faire imprimer en Hollande, 
dit qu'il a besoin pour cela d'y faire un tour »23. 

Ainsi, il appert qu'en mai 1689 un libraire bruxellois s'était 
chargé de l'édition du tome trois de la Morale pratique, mais ne 
voulait pas prendre le risque de l'imprimer sur place, et avait 
l'intention de se rendre en Hollande pour faire réaliser cette 
impression. Qui était ce libraire ? Je pense, bien sûr, qu'il 
s'agissait d'Eugène-Henri Fricx. Plusieurs raisons le laissent 
croire. 

D'abord, nous l'avons déjà vu, Fricx était de longue date 
éditeur, sinon imprimeur, des oeuvres des jansénistes français : 
les traductions d'Arnauld d'Andilly, du grand Arnauld lui-
même, les œuvres de Nicole, de Le Nain de Tillemont... Ensuite, 
il est sûr qu'Arnauld était en relation directe avec lui dès 1685 : à 
cette date, l'exilé se plaint de la lenteur de l'impression de ses 
Réflexions philosophiques et théologiques sur le nouveau 
système de la nature et de la grâce (contre Malebranche), lenteur 
due au fait que, d'après E. Jacques, Fricx « se trouvait attendre 
des caractères fondus en Hollande »24. Enfin, dans les deux 

exemplaires du tome six de la Morale pratique, conservés à la 
Bibliothèque Nationale [cotes 8° Ld. 39, 208 (6) et 208 A (4)], 
est relié un Catalogue de quelque [sic] livres théologiques. On y 
trouve mentionnés des titres tels que : l'Histoire de l'Eglise de 
Godeau, l'Histoire des Empereurs de Le Nain de Tillemont, 
l'Histoire des Juifs de Flavius-Josèphe, ainsi que la liste des 

Traductions de la Bible par Messieurs de Port-Royal, c'est-à-
dire la « Bible de Le Maistre de Sacy », avec le « Nouveau 
Testament de Mons ». Tous ces ouvrages sont bien connus par 
ailleurs, et portent l'adresse de Fricx. Leur regroupement ici 
indique qu'il s'agit indubitablement du catalogue du fonds que 
commercialisait le libraire Fricx25. Or ce catalogue (datant de 
1692) mentionne également une « Morale pratique des jésuites, 
12. 6 voll. [sic] grand et petit papier ». On voit donc que Fricx 
était le libraire qui mettait en vente la Morale pratique, et que 
c'est vraisemblablement de lui qu'il était question dans la lettre 
d'Arnauld. 

Mais, pourrait-on objecter, si Fricx se chargeait d'écouler 
les deux premiers volumes, imprimés indépendamment de lui26, 
il se pourrait qu'il en aille de même pour les tomes trois, quatre 
et cinq, c'est-à-dire que ceux-ci aient été imprimés sans son 
intervention, et qu'il ait repris l'affaire seulement en 1692, au 
tome six ; auquel cas, il ne serait pas prouvé qu'il soit ce libraire 
bruxellois ayant fait imprimer en Hollande (c'est l'existence 
d'une telle relation que je veux démontrer). 

Je répondrai que, si l'on examine les exemplaires des tomes 
trois à six, on s'aperçoit que s'en dégage un ensemble 
homogène, correspondant à la description donnée par le 
catalogue ; de cette continuité, il ressort qu'un projet unique 
guidait la publication de la Morale pratique depuis le tome trois, 
et que la ou les mêmes personnes en assuraient la réalisation. En 
effet, l'édition sur « grand papier » et celle sur « petit papier » 
sont représentées pour chaque volume27, et certains ornements 
partout présents rendent la série cohérente. Allons à rebours en 
partant des tomes six (puisqu'ils contiennent le catalogue, 
preuve qu'ils furent édités par Fricx). On y constate, en guise de 
marque au titre, une guirlande ; la même se trouve sur la 
première page de chaque volume, jusqu'aux tomes trois28. Bien 
qu'ils soient à la vérité assez peu caractéristiques, il faut noter 
qu'il en va de même pour les culs-de-lampe29. Ces deux types 
d'ornements sont donc des traits généraux appartenant à 
l'ensemble du groupe que nous considérons. D'autres indices 
renforcent sa cohésion, en apparentant tel volume avec tel autre. 
Par exemple, les tomes six contiennent une lettre « V » « à 
l'angelot » et une lettre « O » circonscrivant un personnage ; on 
trouve les mêmes dans les tomes cinq30. Parmi ces deux derniers, 
le volume « grand papier » porte un « L » « aux fruits », qui 
figure dans les tomes quatre31. Réciproquement, ceux-ci sont 
ornés de divers fleurons : corbeille fleurie, coupe fleurie [208 
(4)], grand panier fleuri [208 (J)], qui sont repris dans les tomes 
cinq, ainsi qu'un ange aux ailes déployées et un bandeau avec 
une tête. Enfin, un petit panier fleuri est commun à l'un des 
tomes trois [le 208 (H)] et aux tomes cinq. 

En résumé : les apparentements croisés et les caractéristi
ques partagées entre ces volumes trois à six montrent qu'ils 
forment une suite, assez différente des deux premiers tomes, et 
émanant de la même source, ou ayant suivi la même filière. Or, 
le catalogue de 1692 désigne Fricx, implicitement mais indubita
blement, comme étant celui qui a pris en main la publication 



de la Morale pratique. En raison de l'homogénéité des tomes 
trois à six, je pense qu'il s'en est occupé dès le tome trois (en tant 
qu'éditeur), ce qui n'a rien que de très normal, puisque ce tome 
trois est le premier qu'Arnauld rédigea, une fois établi à 
Bruxelles. 

Je conclus donc premièrement que Fricx était ce libraire 
bruxellois auquel Arnauld faisait allusion dans sa lettre à Du 
Vaucel, et que, par conséquent (ce qui était à démontrer), ces 
volumes trois à six furent en réalité imprimés dans les 
Provinces-Unies, Fricx ne jouant dans cette affaire que le rôle 
d'éditeur, d'intermédiaire entre l'auteur et les typographes. 
Nous en sommes sûrs pour le tome trois ; une lettre d'Arnauld le 
confirme pour le tome cinq (1691), puisque l'exilé écrit, au sujet 
de sa préparation : « l'on a déjà envoyé en Hollande la moitié 
du volume, qui regarde ces deux évêques [Dom Bernardin de 
Cardenas et Dom Philippe Pardo] »32. Nous avons donc la 
certitude d'une impression hollandaise par l'intermédiaire de 
Fricx pour les tomes trois et cinq ; les tomes quatre et six 
proviennent très certainement du même circuit, comme le 
prouve l'identité des ornements. 

Les volumes suivants de la Morale pratique confirment 
cette analyse. Les tomes sept (1693) et huit (1695) sont présentés 
sous la double forme « petit papier » et « grand papier », et se 
signalent par la guirlande et les culs-de-lampe désormais 
caractéristiques. De plus, les tomes sept possèdent la lettre 
« O » au personnage et un « V » à l'angelot ; les tomes huit un 
« J » qui était déjà dans un des tomes trois [le 208 (H)], et un 
« I » animalier présent dans les tomes quatre ; enfin, le tome 
huit sur « grand papier » reprend l'ange aux ailes déployées33. 
Ces derniers volumes de l'oeuvre d'Arnauld et de ses amis 
doivent donc être rattachés à la série commanditée par Fricx. 
Mais là encore, Fricx ne fut que libraire ; E. Jacques nous 
apprend à propos du tome sept : « l'impression se fit en 
Hollande car, le 19 juin 1693, Ruth d'Ans écrivait à Du Vaucel 
qu'il avait reçu la visite de Charles de Bont et qu'il lui avait 
remis "ce qui restait encore du 7e volume de la Morale pratique, 
qui sera bientôt sous la stampa" »34. 

Il ne m'est pas possible d'identifier plus précisément la ou 
les officines néerlandaises qui furent chargées de l'impression. 
On peut sans doute remarquer dans les tomes cinq une lettre 
« C » calligraphique qui se trouvait employée dans le tome 
deux, et dans les tomes six un « U » qui semble appartenir au 
même alphabet. Mais ce sont là des indices trop ténus pour 
pouvoir affirmer quoi que ce soit. 

En revanche, la présence de certains ornements dans tel ou 
tel volume de la Morale pratique doit jeter la suspicion sur 
l'attribution faite traditionnellement à Fricx de quelques autres 
ouvrages. Ainsi l'Histoire des Empereurs (1692) et les Mémoires 
pour servir à l'histoire ecclésiastique (1695) sont ornés, l'une par 
une lettre « C » animalière, l'autre par une tête d'ange, que l'on 
trouve respectivement dans le tome trois (1689) [208 (3)] et dans 
le tome cinq (1691) [208 (5)] de la Morale pratique. Sans doute, 
les éditions de Le Nain de Tillemont portent l'adresse de Fricx. 
Mais cela n'infirme nullement ma thèse : comme précédem
ment, cela prouve à la rigueur que Fricx en fut l'éditeur, et elles 
ont fort bien pu être réalisées en Hollande. 

Il est vrai que, autant, dans le cas de la Morale pratique, 
d'évidents impératifs de sécurité justifiaient la précaution de 
Fricx, autant, dans le cas de Le Nain, le recours aux presses des 
Provinces-Unies reste inexpliqué : nous ne pouvons que suppo
ser des raisons d'ordre économique inconnues de nous, tel 
l'encombrement du carnet de commande de Fricx (à moins que 
tout ce qui touchait, même d'un peu loin, au cercle de 
Port-Royal n'ait été ressenti comme compromettant). Quoi qu'il 
en soit, il faut bien admettre l'existence de relations entre Fricx 
et les imprimeurs néerlandais, pour la publication d'ouvrages 
polémiques, mais aussi pour celle d'ouvrages plus inoffensifs, 
tels que l'Histoire des Juifs, qui est un précédent pour les livres 
de Le Nain. 

L'étude d'une autre série de textes dus à Arnauld et 
contemporains de la Morale pratique nous confirmera l'exis
tence de ces relations entre Bruxelles et les Provinces-Unies. 

Le « péché philosophique » 

L'affaire du « péché philosophique » fut une des dernières 
batailles du vieux janséniste contre la Compagnie de Jésus. 
Scandalisé par la lecture d'une thèse soutenue quelques années 
auparavant (en 1686) au collège de Dijon de la Société, Arnauld 
porta la discussion sur la place publique en fulminant une 
Nouvelle hérésie dans la morale, dénoncée au pape et aux 
évêques, aux princes et aux magistrats, afin de combattre cette 
idée qu'un péché commis sans, dans le moment même, penser à 
Dieu n'est pas une offense contre le Créateur, un péché 
« théologique », mais uniquement une transgression de la loi 
naturelle, de la rationalité, donc un péché « philosophique », 
réputé moins grave (on comprend ce qui déplaisait à Arnauld 
dans cette théorie, qui contribuait, à sa manière, à diminuer de 
beaucoup le nombre des pécheurs en danger de damnation !). 

Du Pac de Bellegarde et Hautefage fournissent le renseigne
ment suivant : « Cette Dénonciation, quoique composée dans le 
mois de Juillet, ne parut que dans les premiers jours de 
septembre 1689. Elle avait été imprimée à Bruxelles quelque 
temps auparavant ; mais il fallut prendre de longs circuits pour 
empêcher qu'on ne découvrît le lieu de l'impression »35. On voit 
donc qu'un typographe bruxellois s'était décidé à prendre le 
risque d'imprimer du Arnauld, et celui qui se cachait derrière la 
fausse adresse : « A Cologne chez Nicolas Schouten » pourrait 
bien avoir été Fricx36. 

Mais la polémique n'en resta bien sûr pas là. Les jésuites se 
défendirent37, et l'engrenage s'enclencha : Arnauld répliqua 
aussitôt par une Seconde dénonciation... Celle-ci est datée du 29 
octobre 1689, mais elle ne parut qu'en février 1690. Ce délai38 

est expliqué dans un passage, capital pour nous, d'une lettre 
d'Arnauld à Du Vaucel : « la Seconde dénonciation, écrivait-il, 



serait publique il y a long-tems sans la lenteur de l'imprimeur 
d'Amsterdam [car Fr. n'a osé l'imprimer ici] »39. Le « Fr. » en 
question est évidemment Fricx. Aucun doute n'est permis : 
l'impression de la Seconde dénonciation fut effectuée à Amster
dam, car Fricx, probablement imprimeur de la première, avait 
pris peur devant la mobilisation des jésuites contre Arnauld40. 
Ses frayeurs n'étaient pas vaines, car nous savons par une autre 
missive à Du Vaucel, de 1686, que le libraire bruxellois avait 
déjà subi une descente de police à cause de la Bible de M. de 
Sacy41. La situation d'Arnauld était devenue encore plus 
périlleuse dans la période qui nous occupe. Le gouverneur 
général des Pays-Bas espagnols, le marquis de Castanaga, 
jusqu'alors assez favorable, lui retira sa protection en mars 1690 
(entre autres raisons, l'Espagne entrait en guerre avec la France, 
et Arnauld était un détracteur virulent de Guillaume III, l'allié 
de l'Espagne), ce qui obligea l'exilé, partout indésirable, à 
quitter Bruxelles et à commencer de nouvelles errances, qui le 
conduisirent jusqu'à Liège42. 

Mais le rôle de Fricx dans la Seconde dénonciation peut être 
davantage précisé grâce à la suite de la polémique (Arnauld 
rédigea cinq Dénonciations), et il va apparaître encore une fois 
qu'il a servi d'intermédiaire entre l'auteur et l'imprimerie 
hollandaise. Dans une lettre du 23 avril 1690 à Ruth d'Ans, 
Arnauld écrivait : « Il est bien fâcheux que l'on tarde si 
long-tems à imprimer la troisième Dénonciation [...] Pressez-
donc, s'il vous plaît, M. Fricx, d'achever sans retardement ce 
petit ouvrage. Il s'est tant plaint du retardement de la seconde 
Dénonciation ! Qu'il ne soit donc pas cause du retardement de 
la troisième »43. Remarquons d'abord que Fricx ne manqua 
finalement peut-être pas de courage44, car il semble que ce soit 
lui qui ait imprimé la Troisième dénonciation45. Mais ce qui 
nous importe ici est le renseignement apporté à propos de la 

Seconde dénonciation. Nous avons vu qu'elle fut imprimée en 
Hollande, nous apprenons maintenant que Fricx était partie 
prenante dans cette publication : il n'avait pas osé l'imprimer à 
Bruxelles, mais cela ne signifie pas qu'Arnauld se soit alors 
passé de ses services. L'impatience que Fricx manifesta devant le 
retard pris par son collègue d'Amsterdam indique qu'il avait des 
intérêts dans l'opération. Là encore, il était sans doute l'éditeur 
de cet ouvrage, dont il avait confié l'impression à des presses 
plus à l'abri que les siennes. 

Par conséquent, il apparaît que le cas de la Morale pratique 
n'est pas isolé, et que Fricx avait des relations fréquentes avec la 
Hollande, dont il faisait fonctionner les ateliers46. 

Ainsi faut-il déposséder Fricx de nombreuses impressions. 
Mais la masse des volumes qu'on lui attribue d'habitude 
n'est-elle pas trop énorme, si l'on considère qu'il reprit le fonds 
et le matériel de Jean II Mommaert, lequel sortit, de 1635 et 
1669, trois titres et demi par an en moyenne, ce qui donne une 
idée de la capacité de production limitée de l'officine47 ? Il est 
certain que Fricx possédait des presses et imprimait ; mais il est 
non moins certain que, véritable plaque tournante d'un certain 
milieu intellectuel qui fournissait des textes abondants et parfois 
dangereux, il exerçait une activité de libraire ou d'éditeur à 
l'égard d'ouvrages qui, typographiquement parlant, ne ressor-
tissent pas à sa production personnelle. D'ailleurs, même s'il 
fallait aller jusqu'à conclure, comme L. de Sailly le fit pour 
Gaspard Migeot48, que Fricx fut plus libraire qu'imprimeur, 
tout au moins dans ces années 1675-1695, cela ne diminuerait en 
rien son rôle dans l'histoire de l'édition et des idées, de par les 
quelques livres importants qu'il contribua à publier. 

JEAN-LUC SOLÈRE 
Bibliothèque Nationale 

NOTES 

1. « Deux familles d'imprimeurs brabançons, les Mommaert et les Fricx », 
Brabantica III, première partie, Bruxelles, 1958. 

2. Ses fils Guillaume et Georges, et son petit-fils Georges, encore actif en 
1777, lui succédèrent. Fricx a exercé fort longtemps. La présente étude se limite 
aux années 1675-1695, et ses conclusions ne valent que pour cette période. Les 
comparaisons matérielles sont fondées sur les exemplaires conservés à la 
Bibliothèque Nationale et examinés dans le cadre de la rédaction du Catalogue des 
Anonymes par le service de l'Inventaire général. Je remercie Mlle O. Gantier, chef 
de ce service, pour l'accueil qu'elle a fait à mes recherches, ainsi que 
M.-F. Dupuigrenet-Desroussilles, pour ses conseils. 

3. Elle diffère de celle donnée par E. Rahir, dans le Catalogue d'une 
collection unique de volumes imprimés par les Elzevier et divers typographes 
hollandais au xviie siècle, Paris, 1896, p.460, n° 69. Mais on peut la voir sur des 
livres publiés avec le nom de Frisius, par exemple les Expérimenta circa res diversas 
naturales... de Francesco Redi, en 1675 (cote B.N. : S. 12 826). 

4. Etudes sur la bibliographie elzevirienne, basées sur l'ouvrage « Les Elzevier 
de M. Alphonse Willems », Stockholm, 1885, p.62, n° 1926. 

5. Par exemple et respectivement, p. 3 du t. il (et non du t. 1 comme l'indique 
Berghman), p. 45 et p. 50 du même T. (cote B.N. : R. 11 271). 

6. Dans le t. i par exemple, la Méduse figure sur la page de titre, le bandeau à 
tête de femme au début de l'Avertissement, et celui à tête de buffle au début de la 
Préface de Flavius-Josèphe. Berghman invoque finalement la lettre grise « I » p. 3 
du t. il (et non du t. ni) de la Recherche, qui lui semble appartenir au même 
alphabet que le « L » de l'Avertissement du t. I de l'Histoire. 

7. Addition d'Adry au Catalogue de Lelong, reproduit par Mme Rodis-
Lewis, pour le passage concernant la Recherche, dans les Oeuvres complètes de 
Malebranche, t. il (Paris, 1962-1963), pp. 467 sqq. Addition identique de Lelong à 
la bibliographie autographe de Malebranche, publiée dans les Oeuvres Complètes, 
t. xx, p. 295. 

8. Citée par Mme Rodis-Lewis, Oeuvres complètes de Malebranche, t. I, p. 9, 
note 1. La « première édition » en question est la première faite en Hollande, 
c'est-à-dire celle de 1678 ; la seconde, en préparation, semble être, comme le dit 
Mme Rodis-Lewis, celle qui est parue sous l'adresse de Henry Desbordes, à 
Amsterdam, en 1688. 

9. Du même coup, il n'y a plus aucune raison de lui attribuer, comme l'a fait 
Berghman dans sa notice nc 1926, la Princesse de Clèves (s.l.n.d.), les Six Voyages 
de J.-B. Tavernier (« suivant la copie imprimée à Paris, 1679 »), la Princesse 
d'Angleterre (« suivant la copie imprimée à Paris..., 1677 »), et les Mémoires de ce 
qui s'est passé en Suède... par P. Linage de Vauciennes (« A Cologne, chez Pierre 
du Marteau, 1677-1678) ». Berghman se fondait, suivant la même démarche que 
pour le Malebranche, sur l'identité de leurs ornements avec ceux relevés dans 
l'Histoire des Juifs, en particulier la Méduse et le bandeau à tête de Buffle. Mais 

puisqu'on vient de voir que ces ornements étaient employés en Hollande, on peut 
en revenir à la suggestion de A. Willems (Les Elzevier, Bruxelles, Paris, La Hague, 
1880 ; n°s 1910, 1914, 1920, 1923,1937), qui pensait que la Recherche de la vérité 
et les quatre ouvrages cités venaient d'Amsterdam, voire sortaient de la même 
officine (le Linage et la Princesse d'Angleterre portent la sphère de Wolfgang, 
mais Wetstein a pu les imprimer). 

Par suite les suppositions de Rahir pour ses n°s 2613, 3269, et 3281 
(respectivement : Lettres nouvelles et curieuses de monsieur Barthelemi Pielat..., 
1677 ; Expérimenta... de F. Redi, 1675 ; Les Mémoires de madame la princesse 
Marie Mancini Colonne, 1677) tombent également, puisque le bandeau à tête de 
buffle n'est pas caractéristique de Fricx ; ces ouvrages ont pu être imprimés tout 
simplement à Amsterdam. Quant au n° 1425, il y a impossibilité absolue, car ces 
Mémoires d'Aubery datent de 1667, alors que Fricx a commencé d'exercer en 
1669-1670. 

10. Op. cit., n° 1926. 
11. Sébastien Joseph du Cambout de Pontchâteau (1634-1690) et ses missions 

à Rome d'après sa correspondance et des documents inédits, Paris, 1969, p. 39. 
« L'aboutissement tardif de cette compilation, dit encore B. Neveu,... sera au 
xviiie siècle la supression de la Compagnie de Jésus et la publication des Annales 
de la Société des soi-disant Jésuites » (p. 40). 

12. Cf. E. Jacques, Les Années d'exil d'Antoine Arnauld (1679-1694), 
Louvain, 1976, p. 221, et B. Neveu, op. cit., pp. 328-329. 

13. Op. cit., p. 292 (référence au fonds de Port-Royal à Utrecht, n° 584). 
14. De la correction et de la grâce, Des mœurs de l'Eglise catholique, De la 

foy, de l'espérance et de la charité, De la véritable religion. Cf. Rahir, n°s 3261, 
3262, 3263. Cote B.N. : C. 3 668 (1-3). 

15. Cote B.N. : A. 7 951. 
16. E. Jacques (op. cit. p. 263) précise que c'est en juillet 1682, alors qu'il 

était toujours à Delft, qu'Arnauld donna à l'impression son premier ouvrage 
dirigé contre Malebranche : Des vraies et des fausse idées. Publié sous la fausse 
adresse « A Cologne, chez Nicolas Schouten, MDCLXXXIII », il porte sur la page de 
titre la fameuse Méduse, ce qui conduit naturellement Rahir à l'attribuer à Fricx 
(n° 3303). Mais, tout comme pour le deuxième tome de la Morale pratique, il n'y a 
pas de raison pour que le typographe bruxellois soit intervenu dans cette affaire, et 
l'impression est sans doute d'Amsterdam (cote B.N. : R. 11 350). 

17. D'après E. Jacques, op. cit., p. 279. 
18. Cf. E. Jacques, op. cit., p. 291 et 482-484, et B. Neveu, op cit., p. 330. 

Les Provinciales en quatre langues (1684), voilà encore un ouvrage attribué à Fricx 
par Rahir (n° 3305), sans doute au vu du matériel typographique, mais qu'il faut 
retirer à l'imprimeur bruxellois. 

19. La B.N. détient un autre exemplaire du t. M (cote : 8cLd. 39 208 D), sans 
adresse et portant la date de 1683, sous une sphère. Il diffère sensiblement de 



l'édition de 1682 par les ornements, mais me paraît tout de même provenir 
d'Amsterdam. 

20. Sur la préparation du t. ni, cf. B. Neveu, op. cit., pp. 297-300, et 
E. Jacques, op. cit., pp. 474-477. 

21. Son intransigeance à l'égard des Réformés n'était pas seulement théori
que, mais aussi pratique. Bayle prétend dans une lettre que R. Leers fut un des 
rares protestants, sinon le seul, avec lesquels Arnauld ait daigné converser lors de 
ses pérégrinations en Hollande. 

22. Pour la vie d'Arnauld à Bruxelles, cf. E. Jacques op. cit., 2e partie. 
23. Oeuvres de messire Antoine Arnauld..., publiées par G. du Pac de 

Bellegarde et J. Hautefage, Paris-Lausanne, 1775-1783, t. III, pp. 197-198. 
24. Op. cit., p. 455. Cette indication est fort intéressante, et révèle un autre 

aspect des circuits commerciaux de l'époque. 
25. Cf. l'article de B. Maire et F. Dupuigrenet-Desroussilles, « Contrefaçons 

des éditions bibliques de Port-Royal », in Les presses grises. La contrefaçon du 
livre xvi-xiX' siècles), textes réunis par F. Moureau, Paris, 1988. 

26. Sur la fonction de libraire proprement dit qu'assurait Fricx, cf. 
E. Jacques, op. cit., p. 150, 370 et 421, et B. Neveu, op. cit., p. 617 et 636. 

27. Respectivement : t. III, 8° Ld. 39. 208 (3) et 208 (A) (2) ; t. iv, 8° Ld. 39 
208 (4) et 208 (J) ; t. v, 8° Ld. 39, 208 (6) et 208 (A) (4) (également 16°D. 3972). Il 
existe, pour quelques tomes, des « variantes », dont je vais parler. 

28. Sauf sur le 208 A (3), dans lequel la guirlande se trouve p. 148, et qui 
porte sur la page de titre un autre ornement, d'un style assez proche de ceux que 
l'on trouve sur les autres volumes. 

29. Pour le t. ni, ils ne se trouvent que dans le volume 8° Ld. 39. 208 H, qui 
est comme une « variante » du 208 A (2). Je veux dire que ce dernier et le 208 (3) 
sont typographiquement identiques, mis à part que l'un est sur « grand » et l'autre 
sur « petit papier ». Le 208 H porte bien la guirlande, et un bandeau identique à 
celui des deux autres exemplaires du t. ni, ce qui le rattache à ces derniers ; mais il 
a d'autres ornements, parmi lesquels les culs-de-lampe qui figurent sur tous les 
tomes suivants. Je reviendrai sur ces ornements supplémentaires. 

30. Ainsi que, pour le « V », une variante du t. iv sur « petit papier » : O c . 
530. Ce volume porte la guirlande, et d'autres ornements constatables dans les 
volumes qui le précèdent. 

31. Lesquels ont également le « V » « à l'angelot ». 
32. Oeuvres, t. III, p. 314. 
33. Cotes B.N. : 8° Ld. 39. 208 (7) et 208 A (5), 208 (8) et 208 A (6). Sous les 

cotes 8° Ld. 39. 208 B et 208 G, la B.N. possède une deuxième édition du t.8 (datée 
de 1716), qui me semble provenir de la même filière. 

34. Op. cit., p. 652, n. 31. 
35. Préface du t. xxxi des Oeuvres d'Arnauld, p. 3. 
36. Il apparaîtrait ainsi qu'il lui arrivait tout de même bien d'imprimer, ce 

dont le lecteur aurait pu finir par douter ! Mais dans le cas de la Nouvelle hérésie, 
cela n'est que plausible, et je ne peux l'affirmer. La B.N. possède trois impressions 
de 1689 (D. 23 766, D. 46 233, D. 46 234 (1)), qui pourraient être originales. Mais 
les éditeurs d'Arnauld précisent que, après l'édition bruxelloise de l'opuscule, « on 
en fit aussitôt une seconde édition à Paris » (toc. cit., p. 3), laquelle devait donc 
porter aussi la date de 1689. Comment discerner ces deux impressions rappro
chées ? Les exemplaires conservés sont typographiquement trop pauvres pour 
qu'on puisse déterminer à coup sûr s'ils proviennent de Belgique ou de Paris. On 
peut seulement dire que le papier est français, et que les caractères semblent 
également l'être. 

37. Par l'intermédiaire du P. de Reulx, Le janséniste dénonciateur de 
nouvelles hérésies convaincu de calomnie, Paris, Vve S. Mabre-Cramoisy, 1689. Si 
la première Dénonciation a été effectivement imprimée à Bruxelles, on trouve une 
indication fort intéressante dans cette réponse que le jésuite de Louvain fit à l'écrit 
d'Arnauld. Joseph de Reulx y dénonce une ruse employée par Arnauld ou son 
imprimeur, en écrivant que le libelle a été adressé « aux Evêques du Païs-Bas 
Catholique, aux Ministres du Roy à Bruxelles, et à d'autres personnes de mérite » 
et que « on a eu soin de faire payer le port des paquets, comme s'ils venoient de 
Hollande ». Pure médisance ? L'adversaire d'Arnauld affirme clairement que 
l'opuscule a été imprimé en territoire espagnol, ce qui confirme les dires de 
Bellegarde et Hautefage. Mais il prétend de plus que les exemplaires ont été 
expédiés du même lieu, et qu'on a tenté de dissimuler cette provenance en gonflant 
le prix du port dû par le destinataire. La phrase de Bellegarde et Hautefage (« il 
fallut prendre de longs circuits... ») laisserait plutôt penser que les ouvrages furent 
acheminés en Hollande et effectivement postés de là, dans le même but. Arnauld se 
contente de rétorquer, sans rien révéler : « C'est à Messieurs de la poste à vous 
répondre sur ce fait ; et à vous, de nous dire franchement si vous les accusez de 
friponnerie » (« Remarques sur l'Ecrit des Jésuites », remarque (d), à la suite de la 
Seconde Dénonciation). 

Quoi qu'il en soit, les précautions prises par Arnauld et ses amis ne 
trompaient pas, semble-t-il, les jésuites, car le P. de Reulx écrit à la fin de sa 
réponse : « Ne sied-il pas bien à ces gens, de parler éternellement avec de grands 
soupirs de l'amour de Dieu et de la charité du prochain, et d'enrichir cependant les 
Imprimeurs de Hollande et quelques uns du Païs-Bas Espagnol par leurs libelles 
diffamatoires [...] ». 

38. Délai qui n'en est un que pour cette époque, où le rythme de la polémique 
était très soutenu ! 

39. Oeuvres, t. in, p. 278. La remarque, soulignée par moi, est dans le texte 
de la Correspondance ; les crochets signalent qu'elle est une addition, faite par 
Bellegarde et Hautefage d'après l'autographe, à la première édition des Lettres 
d'Arnauld, celle de Jacques Fouilloux, en 1727 (9 vol.). 

La mention « à Amsterdam » contredit l'attribution de cette impression à 
Reinier Leers par un document des archives d'Utrecht, cité par O. Lankhorst, 
dans Reinier Leers... Amsterdam et Maarsen, 1983, p. 211. 

40. Pour l'histoire de cette publication et de son retentissement, voir la 
préface du t. xxxi des Oeuvres d'Arnauld. 

41. « L'internonce [...] a empêché, par ses intrigues, que Fricx n'ait obtenu le 
privilège qu'on lui avoit promis, de réimprimer ici les traductions des livres de 
l'Ancien Testament de M. de Sacy, qui ont en France toute sorte de privilège et 

d'approbation. Et cela a même été plus loin. On a visité chez Fricx, pour saisir ce 
qu'il en auroit imprimé, ce qui est une horrible injustice » (Oeuvres, t. il, lettre 
n° 596). 

L'action de l'internonce Tanara à Bruxelles était directement déterminée par 
le cardinal Cibo, secrétaire d'Etat, auquel parvenaient sans cesse des dénonciations 
de la part des cercles anti-jansénistes des Pays-Bas espagnols, très influents (il 
existait même une société secrète constituée spécialement à cet effet). 

42. Cf. E. Jacques, ch. 37. 
43. t. III, p. 286. 
44. A moins que ce n'ait été de sens du commerce, car les Dénonciations 

d'Arnauld rencontraient un grand succès, comme en témoignent les nombreuses 
éditions (et l'on fit même des chansons sur le « péché philosophique »). Loin de 
moi, en disant cela, le désir de ternir la mémoire de Fricx. Mais il faut reconnaître 
que sa collaboration avec Arnauld n'a pas toujours été « idéologique » et due à un 
dévouement entier et désintéressé : en 1686, on le vit mettre de la mauvaise volonté 
à éditer Arnauld, car les livres de celui-ci se vendaient mal du fait de leur 
interdiction en France (cf. E. Jacques, p. 434, note 84). Certes, il s'agissait alors 
de la polémique contre Malebranche, qui passionnait beaucoup moins de monde 
que la lutte contre les jésuites. Mais nous savons qu'Arnauld dut pourtant faire 
paraître à ses frais le t. III de la Morale pratique, (cf. la lettre à Du Vaucel, le 4 août 
1689 : « le papier est si renchéri, et le débit des livres si diminué, que nous ne 
trouvons plus de Libraires qui veuillent imprimer qu'à nos dépens » - t. III, 
p. 232). 

45. Ce point est délicat. Arnauld termina la Troisième dénonciation alors 
qu'il était de nouveau réfugié en Hollande, chez Van Heussen. Etait-il resté en 
contact avec Fricx ? N'était-il pas plus simple et moins risqué de la faire imprimer 
sur place ? Pourtant Arnauld semble bien demander que l'on prie Fricx 
d'actionner plus vite ses presses (« achever sans retardement »), et non de 
houspiller un imprimeur qui travaillerait pour lui ou d'acheminer rapidement la 
copie ou les exemplaires. 

Sur la foi du document d'Utrecht (cf. supra, note n° 39), O. Lankhorst en 
attribue l'impression à R. Leers (ainsi que celle de la Quatrième et de la Cinquième 
dénonciation). 

46. Pas seulement ceux d'Amsterdam, peut-être, car nous savons par P. Bayle 
que Reinier Leers imprima à Rotterdam la Cinquième dénonciation d'Arnauld (ce 
qui confirme, cette fois, le document d'Utrecht). Toutefois, Arnauld se trouvait 
alors à Liège, et il n'est pas sûr que Fricx ait joué son rôle d'intermédiaire. 

47. « Deux familles... », op. cit., p. 213. Il faut noter avec P.-E. Claessens 
(id., p. 217)qu'Eugène-Henri fut reçu, en tant que fils de maître et en qualité de 
« libraire » seulement, dans la corporation des merciers, et non dans celle des 
imprimeurs (cela était une tolérance ; en France aussi, les merciers avaient le droit 
d'écouler certains ouvrages). On peut donc supposer qu'il n'avait pas suivi 
d'apprentissage officiel du métier. Il ne serait alors pas étonnant que, au début, 
faute d'expérience, sa production personnelle ait été assez peu importante, même 
en ce qui concerne des ouvrages non polémiques. 

48. Etude bibliographique du Nouveau Testament de Port-Royal, dit de 
Mons, Mons, 1926. 

RÉCAPITULATIF 

NB : cette liste n'est évidemment pas exhaustive, mais reprend seulement les 
conclusions de la présente étude). 

1) Ouvrages qui ont été attribués à Fricx, mais qu'il n'a pas probablement ni 
imprimés ni édités : 

— De la recherche de la vérité de Malebranche (1678-79). 
— Des vraies et des fausses idées d'Arnauld (1682). 
— Les Provinciales en quatre langues (1684). 
— La Morale pratique des jésuites, t. II (1682). 
2) Ouvrages qui ont été attribués à Fricx, mais qu'il n'a probablement pas 

imprimés (sans qu'on puisse dire s'il en est ou non l'éditeur) : 
— Expérimenta circa res diversas naturales... de F. Redi (1675). 
— Literae... Cromwellu... conscriptae a Joanne Miltono (1676). 
— Lettres nouvelles et curieuses de monsieur Barthelemi Pielat (1677). 
— Les Mémoires de madame la princesse Marie Mancini Colonna (1677). 
— La Princesse d'Angleterre (1677). 
— Les Six voyages de J.-B. Tavernier (1679). 
— Mémoires de ce qui s'est passé en Suède de P. Linage de Vauciennes 

(1677-78).. 
3) Ouvrages que Fricx a probablement édités, mais pas imprimés : 
* portant son adresse : 
— L'Histoire des Juifs de Flavius Josèphe (1676). 
— L'Histoire des Empereurs de Le Nain de Tillemont. 
— Mémoires pour servir à l'histoire ecclésiastique. 
* Sans adresse : 
— La Morale pratique des jésuites, t. III à VIII (1689-95). 
— Seconde dénonciation de la nouvelle hérésie du péché philosophique (1689) 

d'Arnauld. 
4) Ouvrages d'Arnauld que Fricx a imprimés : 
* probablement : 
— Nouvelle hérésie dans la morale (1689). 
— Troisième dénonciation (1689). 
* Certainement : 
— Lettres au R.P. Malebranche (1685). 
— Réflexions philosophiques et théologiques sur le nouveau système... 

(1685). 
— Dissertation sur le prétendu bonheur des plaisirs du sens (1687). 


