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LLaa  GGAAZZEETTTTEE  DDEE  PPOORRTT--

RROOYYAALL  
Bulletin de la Bibliothèque de la Société de Port-Royal à parution  semestrielle. 

                    

Numéro 2.         Octobre 1999. 
 
MODIFICATION 
DU RYTHME DE 

PARUTION 
 

E rythme de 
parution qui avait 

été prévu, à savoir 
semestriel, semble 
répondre aux besoins. 
L'actualité de la 
bibliothèque n'est en 
effet pas suffisamment 
trépidante pour qu'une 
parution plus fréquente 
de la Gazette soit 
justifiée. Toutefois, afin 
de ne pas doublonner 
avec la feuille 
d'information de la 
Société des Amis de 
Port-Royal, nous ferons 
paraître le prochain 
numéro en janvier et le 
suivant en juin. Cette 
périodicité nous 
permettra alors 
d'annoncer en janvier 
les résultats de 
soutenances et de faire 
en juin le bilan de 
l'année écoulée. 
 En effet, cette 
feuille n'a pas pour 
seule vocation de parler 
des locaux de la 
bibliothèque mais aussi 
et surtout des ses 
lecteurs. Ce sont eux 
qui la font vivre. 
 

POUR NOUS 
CONTACTER 

 
Les bibliothécaires : 
Valérie Guittienne-Mürger 
Fabien Vandermarcq 
L'adresse :  
169 rue Saint-Jacques 
75005 Paris. 
Le téléphone et fax :  
00 33 (0)1 43 26 66 21 
L'e-mail : 
portr@lemel.fr 

ATTENTION ! 
NOTRE ADRESSE 

E-MAIL A CHANGÉ !
  

EDITORIAL 
 

LA DEUXIEME ANNEE DU 
"SEMINAIRE JANSENISTE" 

 

'EXPERIENCE tentée 
l'an passé est reconduite 
en 1999-2000. Il s'agit, 

grâce au cadre souple du DEA 
de Paris XIII en collaboration 
avec Paris X, la bibliothèque de 
Port-Royal et le Musée des 
Granges de Port-Royal, de 
mettre en contact tous les 
chercheurs français et étrangers 
qui le désirent, travaillant sur le 
jansénisme aux XVIIème, 
XVIII ème, voire XIX ème et XXème 
siècles ou sur des thèmes 
convergents ou antinomiques. 
 Il s'agira de faire le 
point sur l'historiographie du 
jansénisme en Belgique et aux 
Pays-Bas, de présenter de 
nouveaux résultats (comme le 
richerisme en Artois, 
l'opposition des communautés 
religieuses féminines à la bulle), 
de présenter de nouveaux fonds 
et de nouvelles techniques 
(réseaux jansénistes en Europe, 
en Ile-de-France). Votre 
présence, même passagère, sera 
accueillie avec joie. 
 

Monique COTTRET 
Professeur à l'Université  

Paris X 
 

Marie-José MICHEL 
Professeur à l'Université  

Paris XIII  
 
 

FAITES VIVRE CETTE  
GAZETTE !…  

 
 Si vous souhaitez faire passer 
une annonce, diffuser une 
information, lancer un avis de 
recherche, La Gazette de Port-
Royal peut être un support utile. 
Près de 150 personnes la 
reçoivent. N'hésitez pas à nous 
solliciter. 

ACQUISITIONS 
 

OMME l'an dernier, 
nos lecteurs ont fait 

montre d'une grande 
générosité vis à vis de la 
bibliothèque. Voici les 
ouvrages récemment 
parus qui nous ont été 
offerts. 
Un grand merci aux 
auteurs et aux donateurs 
(qui sont bien souvent les 
mêmes !). 
 

• André Bord : Les 
amours chez Jean de la 
Croix. Paris, Beauchesne. 
1998. 
 

• Gérard Dessolle : 
Envoyé par l'Eglise et 
l'Etat, Mgr Irénée 
Dessolle (1744-1824). 
Digne. 1998. 
 

Paul-Benoît Barthe le 
solitaire (1739-1809). Un 
prêtre toulousain, évêque 
du Gers pendant la 
Révolution. Toulouse. 
1999. 
 

• Gilles Séménou : 
Monsieur d'Alet. Nicolas 
Pavillon (1597-1677), un 
évêque janséniste en pays 
cathare. Limoux. 1998. 
 

• Philippe Sellier : Port-
Royal et la littérature. I. 
Pascal. Paris, Honoré 
Champion. 1999. 
 

Rappelons qu'il ne s'agit 
pas là de la totalité des 
dons faits à la 
Bibliothèque mais 
uniquement des 
monographies parues en 
1998 ou 1999. On n'a pas 
non plus mentionné les 
articles et les mémoires 
car la liste serait trop 
longue. Que ceux que 
nous n'avons pu citer ne 
nous en veuillent pas. A 
tous nos donateurs, un 
grand merci. 

   
Nous rappelons à cette 
occasion que la 
Bibliothèque accueille 
volontiers  les dons des 
lecteurs, en particulier 
les mémoires et thèses 
qui sont des supports 
bien trop souvent 
introuvables.

L L
C
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L A  V I E  D E  L A  B I B L I O T H E Q U E  
 

B R E V E S  
 

*** 
 

DERNIER AVIS AVANT  
RADIATION 

 

Les personnes dont les noms 
suivent doivent se manifester si 
elles souhaitent continuer à 
recevoir les courriers de la 
bibliothèque :  
Alen, Bailly, Beauvois, Bom, 
Canfora, Chappet, Fons, Forest, 
Frujus, Halbroun, Ippoliti, Levy, 
Marle, Moris, O'Connor, Orwat, 
Paige, Robins, Singham, Terfort, 
Vervich, Zurawski. 
 

METRAGE 
 

Le métrage de la bibliothèque a été 
réalisé en juin dernier. Les 
volumes occupent donc 918m40 
(dont une grande partie en double 
voire en triple rayonnage) et les 
besoins sont de 1053m05 si l'on 
tient compte du fonds de 
manuscrits à placer en boîtes de 
conservation. 
 

FONDS 
 

• Le pasteur Frédéric Delforge a 
fait un magnifique cadeau à la 
bibliothèque : la transcription des 
dossiers Vallet de la collection G. 
Duboucher. 207 pièces des 
archives d'Achille Vallet, notaire 
royal, garde note héréditaire à 
Port-Royal des Champs, qui ont 
longtemps été recherchées en vain 
par tous les spécialistes, ont été 
retrouvées. Transcrites et annotées 
par les soins de G. Duboucher et F. 
Delforge, elles sont présentées en 8 
fascicules qui ont été déposés à la 
bibliothèque. Parmi ces pièces, 21 
testaments ont été groupés dans le 
fascicule 1. 
 

• Le fonds de la bibliothèque s'est 
enrichi d'un don. Le Père Treffort, 
longtemps professeur au séminaire 
Saint-Sulpice lui a en effet légué 
une quarantaine de volumes ainsi 
qu'un nombre conséquent de 
gravures et d'images pieuses. Qu'il 
en soit chaleureusement remercié.  
 

•••• La Bibliothèque de Port-Royal 
s'est portée acquéreur  en avril 
dernier d'un recueil de 4 
opuscules de Maultrot datés de 
1791 et 1792, contre la 
Constitution civile du clergé. 

 
VERS UN FONDS AUDIOVISUEL… 

 

Trop de conférences, d'émissions de radio, voire de télévision ne laissent aucune 
trace. Aussi, un de nos projets est la constitution d'un fonds audiovisuel. Nous 
faisons donc appel à votre générosité : si vous avez des doubles de cassettes, 
vous pouvez nous les envoyer. D'avance un grand merci. 
 

STATISTIQUES 
 

La bibliothèque compte actuellement 145 lecteurs inscrits au fichier. Il y a trois 
grandes catégories de lecteurs :  
• Les universitaires 
• Les chercheurs indépendants 
• Les étudiants 
Les universitaires représentent près de la moitié des lecteurs (51%). Les 
chercheurs indépendants sont généralement soit des retraités (anciens 
enseignants, archivistes, bibliothécaires…) soit des ecclésiastiques. Ils 
représentent 29% des lecteurs et sont surtout français. Les étudiants n'ont accès 
à la bibliothèque qu'à partir de la maîtrise. Ils représentent 20% des lecteurs et 
préparent pour la plupart une thèse. 
 

La répartition par origine géographique est la suivante :  
• 43% : Français. 
• 32% : Autres Européens. 
• 25% : Autres pays (essentiellement Etats-Unis et Japon). 
 

Au cours de l'année civile 1998, près de cinquante lecteurs sont venus à la 
bibliothèque, soit un tiers des inscrits. Les lecteurs étrangers sont généralement 
présents pour une période de 8 à 15 jours (parfois un mois mais rarement plus).  
 

LA BIBLIOTHEQUE DE PORT-ROYAL VICTIME DE SON SUCCES 
 

C'est à la fois gratifiant et un peu embarrassant : la bibliothèque connaît 
un afflux de lecteurs de plus en plus important, en particulier le jeudi 
après-midi. Nous avons déjà eu jusqu'à 10 lecteurs (!) en même temps, ce 
qui représente un grand maximum. Pour éviter la surcharge, nous prions 
les lecteurs parisiens qui n'ont pas de recherches urgentes à mener de 
plutôt choisir le mardi matin pour venir à la bibli othèque. 
 

INVENTAIRE DES PIECES DE TITRE DU FONDS LE PAIGE 
 

Il existe à la bibliothèque de nombreux recueils factices. Il s'agit de volumes à 
l'intérieur desquels plusieurs pièces sont reliées ensemble. Notre logique de 
catalogage est d'inventorier la bibliothèque pièce par pièce. Si cette démarche a 
le mérite de détailler les documents qui peuvent exister, elle implique cependant 
le risque de négliger la logique interne de ces volumes et la démarche 
intellectuelle de celui qui les a fait relier.  
Aussi, nous avons demandé à Sylvie ROUYER, qui a fait un stage à la 
bibliothèque en avril dernier, de relever les pièces de titre (au dos des volumes) 
des ouvrages du fonds Le Paige. Le travail remarquable qu'elle nous a rendu 
dépasse nos espérances. Il est désormais accessible en usuel dans la salle de 
lecture. 
 

E-MAIL 
 

Une grande partie d'entre vous a reçu un courrier contenant le 
programme du séminaire de DEA consacré au jansénisme. 
L'adresse électronique qui y est mentionnée est erronée. Si vous 
voulez envoyer un courrier, la bonne adresse est 
cojansenius@minitel.net et non co.jansenius@minitel.net. Il n'y 
a qu'un point de différence mais sur Internet, cela change tout.  
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A N N O N C E S  

 
 

A VENDRE 
*** 

La bibliothèque dispose de 
quelques ouvrages en multiples 
exemplaires. Pour gagner de la 
place et approvisionner le fonds 
de caisse, une partie d'entre eux 
est mise en vente. La liste est la 
suivante : 
 
 [GAZIER, Augustin] : Port-
Royal des Champs, Notice 
historique à l'usage des visiteurs. - 
Paris : E. Martinet, 1874. – 16 p., 
plans ; 22 cm. - Broché. 
90FF. 
 
[GAZIER, Augustin] : Port-
Royal des Champs, Notice 
historique à l'usage des visiteurs. – 
Nouvelle édition. – Paris : J. 
Semichon, 1893. – 36 p., plans ; 19 
cm. - Broché. 
70FF. 
 
FAUGERE, M.P. : Lettres de la 
Mère Agnès Arnauld abbesse de 
Port-Royal publiées sur les textes 
authentiques avec une 
introduction. - Paris : Benjamin 
Duprat, 1858. - 2 tomes (528 p. ; 
543 p.) ; 23 cm. – Broché :  
250 FF. 
 
[LABORDE, Jean-Joseph] : 
L'Eglise gallicane et ses maximes 
vengées contre les attaques de M. 
le Comte de Montalembert… - 
Paris : E. Dentu, 1853. - 122 p ; 26 
cm. - Broché. 
50 FF. 
 
LABORDE, Jean-Joseph : 
Lettres Parisiennes ou Discussion 
sur les deux liturgies parisienne et 
romaine. – Deuxième édition. - 
Paris : Benjamin Dentu et Huet, 
1855. – X, 190 p. ; 16 cm. - 
Broché. 
30 FF. 
 
Les frais de ports ne sont pas 
compris dans les prix indiqués. 

 
Par ailleurs, le prix du masque 
mortuaire de Pascal a été 
sensiblement réévalué. Il est 
désormais en vente pour un 
montant de 2000FF. 

 
•••• MONSIEUR DORVAL nous a suggéré de donner les adresses des 
nombreux petits éditeurs qui publient autour de Port-Royal et du 
jansénisme, notamment en province. Pour une simple question de place, 
nous ne l'avons pas fait, toutefois, si d'aucuns d'entre vous ont besoin 
d'adresses, qu'ils n'hésitent pas à nous le faire savoir et, dans la mesure 
du possible, nous les leur transmettrons. 
 
• MADAME WILLIAMS, Présidente des Amis du Château de Sacy 
pose aux lecteurs les deux questions suivantes : 
- Sacy-le-Petit figure-t-il dans des documents autres que notariés ? Les 
religieuses y sont-elles venues, ont-elles habité le village ou bien n'était-
ce pour elles qu'un bien parmi d'autres ? 
- Isaac Le Maître, Monsieur de Saci aurait pris ce nom pour se 
distinguer de ses frères, ISAAC étant l'anagramme de SACI. Est-ce un 
hasard ou cela indique-t-il un lien avec le village où les religieuses de 
Port-Royal possédaient une ferme et des terres ? 
Concernant cette dernière question, nous croyons pouvoir affirmer que 
cette histoire d'anagramme n'est qu'une légende tenace, les Le Maître 
étant tout simplement lié au village de Sacy (voisin du village de 
Séricourt).  
Si d'aucuns d'entre vous connaissent les réponses, ce qui ne fait aucun 
doute, qu'ils aient la gentillesse de nous les faire parvenir. Nous 
transmettrons l'information à Madame Williams et la publierons dans le 
prochain numéro. 
 
         

LE DEPART DE MADAME PEDROSA 
 

A notre grande tristesse, Madame Pedrosa, la gardienne du 169 rue 
Saint-Jacques est partie en juin dernier pour une retraite bien méritée. 
Sa gentillesse, son efficacité et sa discrétion que chacun connaissait 
sont unanimement regrettées. 
 

 

 
C A R N E T  B L A N C  

 
 
 
 
 
 
 

Nous avons l'honneur et la joie de vous annoncer que 
Valérie qui se nomme désormais Guittienne-Mürger, a 
convolé en justes noces à Paris en l'église Saint-Séverin 
le 18 septembre 1999. L'heureux élu s'appelle Arnaud et 
la cérémonie a été célébrée par le Père Jacques 
Schneider. Tous nos vœux de bonheur accompagnent les 
jeunes époux. 
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L ' A C T U A L I T E  D E S  E T U D E S  J A N S E N I S T E S  E T  P O R T -

R O Y A L I S T E S  

 
MEMOIRES ET THESES  

 
AUTOUR DE PORT-ROYAL ET 

DU JANSENISME. 
SOUTENANCES DEPUIS 

JANVIER 1999. 
 

OUS vous rappelons que 
nous sommes tributaires 
de vos informations. Nous 
lançons d'ailleurs un appel 

à nos lecteurs étrangers : tenez-
nous s'il vous plait au courant des 
soutenances qui se passent dans 
votre pays. Puissions-nous 
parvenir à une complète 
exhaustivité ! Mille pardons à ceux 
que nous avons pu oublier 
 
• Père Denis DONETZKOFF  : 
Claude Lancelot, Mémoires 
touchant la vie de Monsieur de 
Saint-Cyran. Edition critique. 
Thèse de doctorat sous la direction 
de Philippe SELLIER. Université 
de Paris IV. Juin 1999. 
• Père Jean DUBRAY  : Le 
Progrès dans l'œuvre de l'abbé 
Grégoire : mythe ou réalité ? 
Mémoire de Maîtrise sous la 
direction de D. LEDUC-
FAYETTE. Université de Aix-
Marseille 1. Juin 1999. 
• Céline LACAN  : Jacques Jubé, 
curé d'Asnières : une gestion 
paroissiale janséniste ? Mémoire 
de Maîtrise sous la direction de 
Marie-José MICHEL. Université 
de Paris XIII. Septembre 1999. 
 

Nous rappelons à cette occasion que si 
nous sommes toujours très honorés de 
recevoir les éditions publiées des 
thèses de nos lecteurs, nous sommes 
également avides de manuscrits trop 
souvent introuvables… et peu importe 
s'ils datent déjà de quelques années. 
Mieux vaut tard que jamais ! 
 
 

*** 

 

*** 

SEMINAIRE DE D.E.A. DE L'UNIVERSITE PARIS XIII 
 

Comme l'annonce Madame Michel dans son éditorial, la bibliothèque est 
comme l'an dernier associée au séminaire de DEA de l'Université de Paris 
XIII consacré au(x) jansénisme(s), auquel se sont  également joints 
l'Université de Paris X et le Musée National des Granges de Port-Royal. 
Voici le détail des dates et des intervenants :  
•••• 24 novembre 1999 :  Jean Laporte 
•••• 8 décembre 1999 :  Bernard Plongeron 
•••• 13 janvier 2000 :  Rita Hermon-Belot (coordinatrice) 
•••• 9 février 2000 :   Gilles Deregnaucourt 
•••• 8 mars 2000 :   Jacques Grès-Gayer 
•••• 22 mars 2000 :  Françoise de Noirfontaine et Frédéric Vanhoorne 
•••• 19 avril 2000 :   Jacqueline Lalouette 
•••• 10 mai 2000 :   Antony Mc Kenna 

 

         
 

PHILIPPE SELLIER A PUBLIE 
 

Port-Royal et la littérature. I. Pascal. Paris, Honoré Champion. 1999. 
Port-Royal constitue l'un de ces grands mythes historiques de la 

culture française, mythe en ce sens que sa réalité s'enveloppe d'une aura 
fascinante. Célébré par le critique le plus pénétrant du XIXe siècle avec 
Baudelaire, Sainte-Beuve, dans son monumental Port-Royal (1840-1859), le 
monastère est apparu dans le clair-obscur de son expérience et la riche galerie 
de ses personnalités. Restaient cependant à approfondir les interférences 
exceptionnelles entre littérature et sentiment religieux, entre théologie et 
création ; l'influence de la Bible sur l'écriture même d'un Pascal ; le socle 
augustinien des Provinciales et des Pensées comme de nombreuses œuvres de 
l'époque classique ; la genèse de la maîtrise formelle chez un théologien qui 
répudie la sécheresse des scolastiques. Tout ce livre est centré sur Pascal, qui se 
révèle - selon la formule de Jean Laporte en 1923 - «le fer de lance» du groupe 
littéraire et théologique de Port-Royal. 
 Après ce premier volume, consacré à la singularité pascalienne, 
l'exploration s'élargira à des problèmes généraux et à d'autres écrivains 
marquants comme La Rochefoucauld, Mme de Lafayette et Racine. 

    
 

COLLOQUES ET EXPOSITIONS 
 

• La Bibliothèque de Port-Royal a contribué à deux expositions par ses prêts de 
documents ou d'objets d'art : 
- Racine, Phèdre : le choix de l'absolu, qui s'est tenue au Musée National des 
Granges de Port-Royal du 10 avril au 31 août 1999. (Un récapitulatif des 
manifestations de l'année Racine sera dressé dans le prochain numéro de la 
Gazette). 
- Grégoire, l'ami des hommes de toutes les couleurs, qui s'est tenue à la 
nouvelle Bibliothèque de l'abbé Grégoire de Blois du 7 mai au 7 juillet 1999. 
 

•••• Le 27 mai 1999 s'est tenu à Port-Royal des Champs sur le thème Racine et 
Port-Royal, un colloque organisé par la Société Jean Racine. 
 

• La Société des Amis de Port-Royal, en collaboration avec le Centre d'Etudes 
de la Langue et de la Littérature française des XVIIe et XVIIIe siècles et de 
l'équipe Port-Royal et la vie littéraire, a organisé à la Sorbonne le 2 octobre 
1999, un colloque sur le thème Port-Royal au miroir du XXème siècle.  
 

• L'association Internationale des Amis de François Mauriac a organisé les 4, 5 
et 6 octobre 1999 un colloque au sénat sur le thème Pascal-Mauriac, l'œuvre 
en dialogue. 
 

•••• L'Université de Rouen et le CNRS organisent un colloque sur le thème : 
Les Pascal à Rouen, qui se tiendra  les 17-19 novembre prochains à Rouen / 
Mont-Saint-Aignan.  

N


