
Jacques Le Brun nous a quittés 

Le 6 avril dernier Jacques Le Brun nous a quittés, à l’âge de 88 ans, emporté par la terrible 

maladie qui sévit actuellement. Né à Paris en 1931, il passa l’agrégation de lettres classiques, et 

poursuivit ses études à l’Ecole Pratique des Hautes Etudes, sous la direction de Jean Orcibal. Le 

mémoire qu’il y soutint en 1956 portait sur Bossuet et les Psaumes. Les recherches érudites qu’il mena 

dans les années qui suivirent aboutirent à une thèse de doctorat d’Etat dont le retentissement décida de 

la suite de sa carrière. Cette thèse, soutenue en Sorbonne en 1971 (La Spiritualité de Bossuet), publiée 

l’année suivante, est remarquable pour la qualité et la richesse de son information, tout autant que pour 

« la qualité de son style, qui tire sa beauté de son dépouillement même » (J. Orcibal). D’abord maître-

assistant à Poitiers, il succède en 1978 à son maître Orcibal à la chaire d’histoire du catholicisme à 

l’EPHE. Il y restera jusqu’à sa retraite en 2000. Son activisme au service d’une approche universitaire 

des sciences religieuses se manifesta par sa participation active au sein du Groupe de la Bussière. 

On lui doit de nombreux articles et monographies, sur Bossuet, Fénelon, le quiétisme, la 

mystique, notamment féminine. Il fit entrer Fénelon dans la célèbre Bibliothèque de la Pléiade, et édita 

la correspondance de ce dernier en 17 volumes chez Droz. Le pur amour de Platon à Lacan (2002) est 

sans doute l’ouvrage où il a mis le plus de lui-même. Il donne un aperçu de ses compétences, qui 

s’étendent bien au-delà le seul XVII
e
 siècle, jusqu’à la psychanalyse freudienne et lacanienne. Son 

dernier ouvrage, paru l’an dernier, est consacré à Angelus Silesius, théologien et mystique protestant 

de Breslau, converti au catholicisme en 1653, et dont le célèbre et énigmatique distique de la rose 

(« Die Rose ist ohne warum ; sie blühet weil sie blühet ») a tant inspiré les poètes et les philosophes du 

XX
e
 siècle. 

Jacques Le Brun a collaboré aux travaux de notre Académie à l’occasion du tricentenaire de la 

mort de Bossuet. Le grand colloque organisé à Metz les 21 et 22 mai 2004 a permis de mieux 

connaître l’activité du futur prélat durant ses années messines, de 1652 à 1659. Y participaient nos 

confrères MM. Baustert, Hennequin, Hoch, Lang, Nauroy et Wagner. Les actes du colloque furent 

édités l’année suivante par Mme Anne Spica chez Peter Lang dans la collection « Recherches en 

littérature et spiritualité ». On peut y lire l’étude que Jacques Le Brun a consacrée à La Politique tirée 

des propres paroles de l’Ecriture sainte, ouvrage dont il était un spécialiste et dont il avait donné une 

édition critique (Droz, 1967). 

 

Le 13 avril 2020. 

Nicolas BRUCKER 


