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TEXTES SOURCES 

St Jean Eudes a rédigé son ouvrage manuscrit vers 1655 et rajoute ensuite le récit de la mort de M des 
V.
Quatre copies de cet ouvrage
-Ms de Québec, La vie admirable de Marie des Vallées… et les choses prodigieuses qui se sont 
passées en elle, 1 vol in 4°, université de Laval.
-Ms 11942, 43, 44 de la BNF : résumé de l’histoire de M des V du Père Eudes par un moine de ND 
de Barbery, copie effectuée entre 1661 et 1664. Ajoute avertissement, préface, commentaires 
négatifs, au moment de la campagne de libelles, vers 1674.
-Ms 11950 de la BNF, La vie admirable de Marie des Vallées… et les choses prodigieuses qui se sont 
passées en elle.
-Ms Renty, n° 3177 de la Mazarine, Mémoire d’une admirable conduite de Dieu sur une âme 
particulière appelée Marie de Coutances, rédigé vers 1642 pour le livre I ; le 2ème livre est un 
résumé de l’ouvrage de Eudes.

En dehors de l’ouvrage de Eudes
-Ms de Cherbourg par le Père Eudes, Abrégé de la vie et de l’estat de Marie des Vallées, des choses 
principales qui se sont passées en elle depuis sa naissance jusqu’au temps de sa possession, 
bibliothèque de Cherbourg, n°68. Copie d’un opuscule publié en 1699 mais écrit avant 1674.
-Réfutation par M de Launay-H de la lettre à un docteur de Sorbonne de Dufour, Ms 14563 et 3ème 
pièce du ms 14562 de la BNF. Imprimé en 1675.
-Observations qui se peuvent faire pour juger avec quelque sureté de quel esprit procède la conduite 
de M des V, par M. Le Pileur, vicaire général de Coutances, novembre 1651, ms 11949 de la BNF

Contre M des V
-Réflexions par le moine de Barbery sur l’histoire de M des V du P. Eudes, écrit en 1674, ms 11946 
de la BNF.
-Lettre à un docteur de Sorbonne…, imprimé en 1675, ms 11947 de la BNF, version imprimée, 
LN276028.
-Lettres au sujet de la réponse de M de Launay H à la lettre à un docteur de Sorbonne…, écrit en 
1675 par le moine de Barbery, ms 11948 de la BNF.
-Recueil de pièces relatives au père Eudes et à M des V, ms 14562 de la BNF, 116 ff : comprend un 
certain nombre de libelles.
-Le catéchisme des visionnaires attribué à Louis le Bourgeois, 1675 [pamphlet restitué dans l’article 
“ Un pamphlet contre saint Jean Eudes ” dans Revue apologétique, 1932] 

+ “ Factum concernant la magie et les sortilèges de M des V ” par Dufour
+ recueil de procès verbaux (ms 11945 et ms 11949 contenant texte de Ameline et Le Pileur)


