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TANT tous deux
historiens
de
formation,
nous
sommes un peu pointilleux
sur la question des dates ;
aussi, nous attendrons l'an
prochain
pour
vous
souhaiter un bon siècle et
un bon millénaire.
En
revanche,
nous
n'attendons pas pour vous
dire à tous combien nous
attendons de cette année
2000 qu'elle vous apporte
santé, bonheur et réussite.
Nous avons une pensée
particulière pour
nos
lecteurs de France en
espérant qu'ils ont été
épargnés
par
les
catastrophes qui ont mis à
mal le pays depuis la fin
décembre.
Enfin, pour la bibliothèque
de
Port-Royal,
nous
souhaitons
qu'elle
continue sur sa lancée.
Qu'elle développe ses
fructueuses collaborations
avec
les
Universités
Paris X, Paris XIII, le
musée
national
des
Granges et qui sait,
d'autres partenaires à
venir.

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'adresse e-mail :

portr@lemel.fr

La Gazette de Port-Royal

L

ES Granges de Port-Royal
des Champs — musée
national depuis 1962 — ont
été le centre de nombreuses
manifestations pour célébrer le
tricentenaire de la mort du plus
célèbre élève des Petites Écoles, Jean
Racine.

Ouvrages parus
récemment.

M

ALGRÉ la brièveté
de la période que
couvre ce numéro 3, la
bibliothèque a pourtant
une fois de plus bénéficié
de la générosité de ses
lecteurs qui ont, pour
certains, publié en cette fin
d'année.

•
Pierre
Gasnault,
L'éducation mauriste à
Saint-Germain-des-Prés.
Paris, Institut d'Études
Augustiniennes, 1999.
• Rita Hermon-Belot,
L'émancipation des juifs
en France. Paris, PUF
(Que-sais-je ?), 1999.
•
Santino
Maruti,
Teologia e politica nel
giansenismo
lombardo.
Milan, NED (Archivio
Ambrosiano), 1998.
• Bernard Plongeron
(dir.),
Histoire
du
Christianisme des origines
à nos jours. Tome X. Les
défis de la modernité
(1750-1840).
Paris,
Desclée, 1999.

Concerts, colloque, représentations
théâtrales, promenades littéraires
sur le chemin de Racine, visites
guidées de ces «lieux pleins de
charmes et d'attraits», exposition
consacrée à Phèdre, pièce dite de la
réconciliation de son auteur avec
Port-Royal : autant d'hommages à
Racine et de rappels des liens
familiaux, affectifs et intellectuels
qui le lièrent à ce lieu ; occasions
pour près de 20 000 visiteurs et
spectateurs de mieux comprendre
l'exceptionnel
environnement
naturel, pédagogique et spirituel des
variations raciniennes.
Véronique ALÉMANY
Conservateur en chef
Musée National des
Granges de Port-Royal

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.
Par
ailleurs,
la
bibliothèque s'est enrichie
de nombreux volumes
grâce notamment aux dons
de
Monique
Cottret,
Jérôme Delaplanche, Anne
Sauvy, Philippe Sellier et
de nombreux autres que
nous ne pouvons citer
faute de place. A tous un
grand merci.
Nous rappelons encore et
toujours
que
la
Bibliothèque
accueille
volontiers les dons des
lecteurs, en particulier
les mémoires et thèses
qui sont des supports
bien
trop
souvent
introuvables.
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BREVES
AVIS AVANT RADIATION
Les personnes qui ne se sont pas manifestées
depuis trois ans et dont les noms suivent sont
priées de nous signaler si elles souhaitent
continuer à recevoir les courriers de la
bibliothèque :
Marcel Bak, Yolande Baradeau, M. BeauvalotGouzi, Anne Bertrand, Robert Blanc, Christophe
Blanquit, André Goudeau, René Grevet, Karine
Monnet, Laurence Perroud, Brian Van Hove, Gina
Vassiliu-Baranescu, Monique Veyredele, Marie
Viallon-Schoneveld, Andrée Villard, Jacqueline
Vizier.

INFORMATISATION
Le champagne a été débouché début janvier à
la bibliothèque. Il s'agissait non pas de célébrer
la nouvelle année ou l'Épiphanie mais de fêter
le passage de la 10 000ème notice.
A ce jour, la majeure partie du fonds
d'estampes, plus de la moitié de la salle PortRoyal,
près
d'un
cinquième
de
la
correspondance manuscrite de l'abbé Grégoire
et une partie des imprimés de sa bibliothèque
ont été informatisés.
Le catalogue manuel, œuvre monumentale de
Cécile Gazier, reste toujours à votre
disposition. Il couvre près de 5 salles sur 8 et,
même s'il est moins précis que le catalogue
informatique, il n'en demeure pas moins un
outil de travail parfaitement exploitable.

FICHES DE CONSULTATION
Après vos consultations d'ouvrages, pensez bien à
remplir une fiche de consultation mentionnant
votre nom et la cote des ouvrages consultés (ou
leur titre pour les ouvrages non cotés). Cela nous
permet d'établir des statistiques quant à la
fréquentation de la bibliothèque, de mettre en
place un historique pour les ouvrages consultés et
de conserver une trace de votre passage évitant de
vous placer sur la liste des radiations éventuelles.

À 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.
250FF.
[LABORDE, Jean-Joseph]. L'Église gallicane et ses maximes vengées contre les
attaques de M. le Comte de Montalembert… Paris : E. Dentu, 1853. 122 p ; 26 cm.
Broché.
50FF.
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.
30FF.

Chroniques de Port-Royal
N° 26/27/28. Les deux abbés de Saint-Cyran, 1977/78/79.
N° 29. 1679 et la rupture de la paix de l'Église, 1980.
N° 31. Deux grandes figures d'Auvergne :
Gilberte et Jacqueline Pascal, 1982.
N° 33. Isaac-Louis Le Maistre de Sacy, 1984.
N° 34. La mère Angélique de Saint-Jean, 1985.
N° 36. Monsieur Hamon : médecin, écrivain et Solitaire, 1987.
N° 37. Port-Royal et la vie monastique, 1988.
N° 38. Réseaux d'amitiés parisiennes de Port-Royal, 1989.
N° 40. Port-Royal de Paris, 1991.
N° 41. La mère Angélique Arnauld, 1992.
N° 43. La mère Agnès Arnauld, 1994.
N° 44. Antoine Arnauld, 1995.
N° 45. Pierre Nicole, 1996.
N° 46. Port-Royal et l'Histoire, 1997.
N° 47. Port-Royal et les Protestants, 1998.
N° 48. Port-Royal et les Mémoires, 1999.

81FF
60FF
120FF
111FF
120FF
150FF
170FF
100FF
50FF
180FF
160FF
195FF
180FF
190FF
200FF
200FF

Les frais de port ne sont pas compris dans le prix.
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• La perle de ce semestre a été trouvée par
Françoise de Noirfontaine dans le volume LP461
(pièce 80) :
"Vous este prié d'assister au convoy et
enterrement, de tres haute, et tres puissante
Dame, Madame de l'Université, decedée en
son hostel des Sciences, ce 21 mars 1739, son
corp mort sera deposé dans l'église des R.
Pères jesuites, pour y attendre la résurrection
du bon tems en France. Requiescat in Pace.
Son eloge funebre sera faitte le même jour,
dans l'hôtel de Soubise par Monsieur l'abbé
de Vantadour son unique héritier, par droit
de confiscation."
Si d'aventure vous découvrez à la bibliothèque une
pièce amusante, édifiante, stupéfiante et
suffisamment brève pour être citée dans la
Gazette, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Nous
en ferons profiter les autres lecteurs

La Gazette de Port-Royal

Nous avons la tristesse de vous annoncer la
disparition à l'automne dernier de
Monsieur Bernard Delaplanche,
membre du Conseil d'Administration de la Société de
Port-Royal. En mémoire de son attachement pour
Port-Royal et de son amitié pour Louis Cognet, son
fils Jérôme a fait don à la bibliothèque de près de 75
livres lui ayant appartenu et traitant de Port-Royal
ou du jansénisme. Qu'il en soit chaleureusement
remercié et qu'il reçoive nos pensées les plus émues.
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E tricentenaire de la mort de
Jean Racine a donné lieu à
de multiples activités et
manifestations tout au long de
l'année 1999. On peut ainsi
mentionner
l'organisation
de
colloques à Lyon en janvier, à
Haïfa, à Oxford, à Lille et à
l'Institut Français de Londres en
avril, à Nice et à Uzès en mai, à
Manchester en septembre, au
Trinity College de Dublin, à Turin
et à l'Université de Santa Barbara
(Californie) en octobre, à Tokyo en
novembre.

On fera bien sûr une mention
particulière
au
colloque
internationale du tricentenaire
en Ile de France qui s'est tenu en
plusieurs sites de la région
parisienne et en particulier au
Musée National des Granges le
27 mai dernier, avec une journée
consacrée au thème Racine et
Port-Royal, alors que ce même
musée, sous l'égide de Véronique
Alémany, organisait parallèlement
l'exposition Racine, Phèdre, le
choix de l'absolu.
En France, la plupart des
manifestations tant littéraires que
savantes ou théâtrales se sont
concentrées autour de Paris, La
Ferté Milon, Port-Royal des
Champs, Uzès et Souppes-surLoing. L'énumération de tous les
évènements serait trop longue tant
ont été nombreuses les initiatives.
Ce succès tient pour une grande
part au dynamisme de la Société
Jean Racine.
La Société des Amis de PortRoyal n'a pas été en reste : en
effet, elle avait commencé l'année
par une conférence de Jean Dubu
sur l'Abrégé de l'histoire de PortRoyal de Racine à l'occasion de
son assemblée générale, et son
président Philippe Sellier a
présidé la journée du 27 mai à
Port-Royal des Champs.
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• Madame WILLIAMS, Présidente des Amis du Château de Sacy avait posé
aux lecteurs du numéro 2 de la Gazette de Port-Royal 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'étaitce 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 ?
A notre connaissance, personne ne s'est manifesté pour nous donner de réponse.
Pourtant, il est certain que d'aucuns d'entre vous connaissent le fin mot de
l'histoire. Ayez la gentillesse de nous le faire parvenir, nous transmettrons
l'information à Madame Williams et la publierons dans le prochain numéro.
Erratum
En répondant à Madame Williams, dans la Gazette de Port-Royal n° 2, nous
avons situé Séricourt près de Sacy le Petit. C'était inexact puisque Séricourt
est dans le Pas de Calais. Toutes nos excuses pour cette erreur.
• Monsieur TISSOT-DUPONT, président de l'ADHCC nous communique :
Vous qui aimez l'histoire, qui êtes intéressé par une approche globale,
l'Association de l'Histoire de la Civilisation Chrétienne vous accueille.
A travers l'étude des sources du XVIème au XXème siècle, elle approfondit
les messages des témoins et analyse leurs structures de pensée.
Les thèmes déjà abordés concernent la vie sociale dans ses aspects les
plus divers : la justice, la tolérance, vocation et mission, prophètes et
messianisme…
Pour tout renseignement complémentaire, contactez le siège social de
l'association à l'adresse suivante :
Association de l'Histoire de la Civilisation Chrétienne
1 avenue du Maréchal Lyautey
75016 Paris
Si vous désirez contacter directement le président, appelez le numéro
suivant : 06 60 10 19 65.
• Monsieur FOREST nous a prié de communiquer cette annonce :
"Effectuant des recherches sur les Pères Etienne Barré (1584-1656) et
Etienne Barré (1625-1705), acteurs parisiens et orléanais du
mouvement janséniste, j'attends des informations sur le prieuré cluniste
de Binson, jadis situé au diocèse de Soissons, aujourd'hui sur la
commune de Châtillon-sur-Marne dont les deux prêtres, oncle et neveu,
ont été titulaires. D'avance merci."
Ceux d'entre vous qui possèdent des informations à ce sujet peuvent lui
répondre à l'adresse suivante :
M. Dominique Forest
4 résidence "La Genetière"
18700 Aubigny-sur-Nère
• Monsieur NOREL a développé un site Internet consacré à l'abbaye de SaintCyran. Son adresse est la suivante :
http://perso.wanadoo.fr/claude.norel/
• Madame HERMON-BELOT aimerait savoir à quel moment la première
machine de Pascal qui actionnait le puits des Granges de Port-Royal a été
démontée où, tout au moins, quand elle a été vue pour la dernière fois. La date
approximative semble être l'extrême fin du XVIIIème siècle. Si quelqu'un connaît
la réponse, qu'il ait la gentillesse de nous le faire savoir, nous la transmettrons à
Madame Hermon-Belot et nous la publierons dans le prochain numéro.
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L'ACTUALITÉ DES ÉTUDES JANSÉNISTES ET PORTROYALISTES
MÉMOIRES ET THÈSES
DERNIÈRES SOUTENANCES
DE NOS LECTEURS
CONNUES POUR 1999.

E

NCORE une fois, nous vous
demandons de faire circuler
l'information et de nous
prévenir des soutenances dont
vous avez pu avoir connaissance.
•
Sylvain
HILAIRE :
Une
communauté janséniste à Argenteuil au
XIXème siècle. Du terreau janséniste à
l'engagement sectaire. Mémoire de
maîtrise sous la direction de Marie-José
MICHEL. Université Paris XIII.
Octobre 1999.
• Anne-Claire JOSSE : La politique
éditoriale port-royaliste : le cas
d'Antoine Singlin. Mémoire de DEA
sous la direction de Marie-José
MICHEL. Université Paris XIII.
Octobre 1999.
• Michel MARTY : Voyager en
Pologne au XVIIIème siècle : le domaine
français de la littérature des voyages.
Thèse de doctorat sous la direction de
François MOUREAU. Université de
Paris IV. Décembre 1999.
• Agnès WALCH : Couples et prêtres
face au mariage. La spiritualité
conjugale dans l'Église catholique en
France depuis le concile de Trente :
origines, évolution et perspectives.
Thèse de doctorat sous la direction de
Jean-Pierre BARDET. Université de
Paris IV. Janvier 1999.
Erratum
Nous avions anticipé la soutenance du
Père Jean Dubray dans le dernier
numéro puisque son mémoire intitulé
Le Progrès dans l'œuvre de l'abbé
Grégoire : mythe ou réalité ? a été
soutenu à l'Université de AixMarseille 1 en octobre et non pas en
juin 1999.

LE DÉTAIL DU SÉMINAIRE DE D.E.A. DE L'UNIVERSITÉ
PARIS XIII

À

LA SUITE de l'annonce du programme du séminaire de DEA de l'université
Paris XIII dans le précédent numéro de la Gazette, de nombreuses voix se sont
élevées pour réclamer plus de détail. C'est bien volontiers que nous fournissons
ces informations. Trois séances se sont déjà déroulées :
Le 24 novembre dernier, Jean Laporte, professeur émérite de patrologie a évoqué Saint
Augustin et le problème augustinien. Le 8 décembre, c'est Bernard Plongeron qui a
abordé les deux conciles nationaux et la Constitution Civile du Clergé lors d'une séance
qui s'est déroulée à la bibliothèque. Enfin, le 12 janvier 2000, une séance collective
consacrée à la liturgie a été coordonnée par Rita Hermon-Belot.
Le programme des séances à venir est le suivant :
• 9 février (Bibliothèque de Port-Royal).
Gilles Deregnaucourt (Université d'Artois) : Du richerisme au quotidien ? Les
conflits paroissiaux dans l'archevêché de Cambrai aux XVIIème et XVIIIème siècles.
• 8 mars (Université Paris X Nanterre).
Jacques Grès-Gayer (Université catholique de Washington) : Jansénisme : un
catholicisme de rechange ?
• 22 mars (Musée National des Granges de Port-Royal).
Françoise de Noirfontaine (CNRS. Université Paris IV) : L'opposition à la bulle des
communautés religieuses féminines.
Frédéric Vanhoorne (Université de Liège) : L'historiographie du jansénisme en Belgique et
aux Pays-Bas.
• 19 avril (Université Paris XIII Villetaneuse).
Jacqueline Lalouette (Université Paris XIII) : Du jansénisme à la libre-pensée : le cas
de l'Yonne.
• 10 mai (Université Paris XIII Villetaneuse).
Antony Mc Kenna (Université de Saint-Étienne) : Un réseau de correspondants
jansénistes.

CONFÉRENCES
• Sur l'initiative de la Société d'Histoire de Montmorency et de sa région, Marie-José
Michel, Céline Lacan et Sylvain Hilaire prononceront une conférence à trois voix sur le
thème "Le jansénisme et sa présence en vallée de Montmorency" le 22 janvier 2000 à
14h30 à la grande salle de l'Eden à Montmorency.
• Dale Van Kley interviendra trois fois à l'École des Hautes Études en Sciences
Sociales, au 105 boulevard Raspail à Paris. Le 18 janvier dans le séminaire de Philippe
Boutry et Dominique Julia sur le thème Recherches sur le jansénisme au XVIIIème siècle, le
2 février dans le séminaire d'André Burguière sur la question Du religieux au politique :
une culture de la dissidence, le jansénisme au XVIIIème siècle et le 4 février au séminaire
de Robert Descimon sur Les projets de réforme catholique conciliaire à l'âge des
révolutions anti-catholiques : France, Italies, Pays-Bas.
• Les Ogives Saint-Gervais organisent à Vézelay les 8 et 9 avril prochains une session
sur Blaise Pascal avec la participation de Jean Mesnard et de A. Devaux. Les thèmes
abordés seront la conversion, sciences et foi, les trois ordres et le Dieu caché. On évoquera
en soirée Péguy, lecteur de Pascal.

AUTOUR DE PORT-ROYAL
LA TEMPÊTE DE DÉCEMBRE AUX CHAMPS

COLLOQUE
Un colloque en deux parties sur le
thème
Des
patriotismes
aux
nationalismes dans l'espace atlantique
a été organisé par l'Université de
Versailles-Saint-Quentin
et
l'Université d'Ohio. La première partie
s'est déroulée le 18 novembre dernier à
Saint-Quentin-en-Yvelines. Plusieurs
de nos lecteurs y sont intervenus, a
savoir David Bell, Dale Van Kley, Rita
Hermon-Belot et Shanti Singham.
Le second volet aura lieu en novembre
prochain à Columbus (Ohio).

La Gazette de Port-Royal

Si la bibliothèque n'a heureusement pas souffert de la tempête qui s'est
abattue sur la France fin décembre, on ne peut malheureusement pas en dire
autant de Port-Royal des Champs. Le site de l'abbaye en particulier a été
touché puisque, outre de nombreux arbres, la toiture du pigeonnier a été
abîmée et le chemin Racine est désormais impraticable. De plus, Monsieur et
Madame Troniou, les gardiens ont été très longtemps coupés du monde, sans
électricité ni téléphone.
Au Musée National des Granges, on compte environ 475 arbres abattus. Une
branche du magnifique cèdre qui se trouve devant la maison principale s'est
écrasée sur le perron, fracassant la rambarde. Il n'y a heureusement pas eu
de victime. Le musée restera toutefois fermé au moins jusqu'à la fin mars afin
de pouvoir déblayer et réparer.
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