La GAZETTE DE PORT-ROYAL
Bulletin de la Bibliothèque de la Société de Port-Royal à parution trimestrielle.
Numéro 6.

Février 2001.
ENQUÊTE EN P. 4
PORT-ROYAL ET LE JANSÉNISME SUR INTERNET

LA BIBLIOTHÈQUE
BIENTÔT SUR LA
TOILE !
MÊME s’il est un peu tard pour cela,
nous vous souhaitons à tous une
excellente année 2001 et plein de
bonnes choses pour ce début de
millénaire.
En ce qui concerne la bibliothèque,
les bonnes résolutions sont de mise
mais nous n’en restons pas qu’au
stade des vœux pieux puisque 2001
sera une année assez dense. En effet,
au-delà des tâches désormais
habituelles de catalogage, d’accueil
aux lecteurs et de co-organisation du
séminaire janséniste, la bibliothèque
va prendre une nouvelle dimension
puisqu’un
site
internet
est
actuellement en cours de création.
S’il est encore trop tôt pour entrer
dans les détails, nous pouvons
toutefois situer l’heureux événement
vers le printemps. Sauf contre-temps
toujours possible, particulièrement en
ces temps d’actualité chargée, le
prochain numéro de la Gazette
devrait consacrer cette naissance.
Internet est d’ailleurs à la mode dans
la Gazette puisque, outre la
présentation du site des Amis de
Port-Royal par Tony Gheeraert en
éditorial, vous trouverez en p. 4 un
survol des principaux sites consacrés
à Port-Royal ou au jansénisme.

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

ÉDITORIAL

http://portroyal.free.fr

Depuis un an, la Société des Amis de Port-Royal s'est dotée d'un site
Internet (http://portroyal.free.fr). Il comporte une vingtaine de pages,
organisées en rubriques. Outre les pages sur l'organisation de la Société
proprement dite ("Activités", "Objet", "Organisation", "Adhésion"), on
trouve une page "Bibliothèque", d'où il est possible de télécharger tous les
numéros de la Gazette de Port-Royal ; une page "Lieux de mémoire",
agrémentée de quelques photos de Port-Royal des Champs, fournit des
cartes et des plans d'accès pour orienter les visiteurs ; une page
"Publications" présente les Chroniques et la couverture du dernier numéro ;
une page "Actualités" rappelle le calendrier des manifestations prévues
(promenades, colloques...).
Sous la rubrique "Petite Histoire de Port-Royal", quelques pages
rappellent brièvement le contexte religieux, décrivent en quelques mots la vie
des religieuses, le groupe des Solitaires, les Petites-Ecoles, Pascal,
Champaigne... Depuis Noël dernier, il est même possible d’envoyer des
cartes postales électroniques à partir du site de la Société ! Dans quelque
temps figureront aussi à la page "Actualités" une partie des informations de
la "Feuille de Port-Royal", et une page "Annuaire" sera bientôt créée.
Le site, bien recensé par les principaux
moteurs de recherche (Yahoo, Altavista, etc.),
fait
régulièrement
l'objet
de
visites
d'internautes ; certains d'entre eux n'hésitent
pas envoyer des mails pour témoigner de leur
intérêt pour Port-Royal ou pour poser des
questions, attestant ainsi de la fascination que
Port-Royal et le jansénisme continuent d'exercer aujourd'hui, jusqu’au beau
milieu des autoroutes de l’information…

Tony GHEERAERT
Maître de conférence à l’Université de Rouen
Concepteur du site de la Société des Amis de Port-Royal
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BREVES

À VENDRE

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 :
Maurice Durand-Barthez, Alain Garoux, Fabian
Gastellier, Narcis Iglesias-Franda et Barbara
Woshinsky.

La bibliothèque dispose de quelques ouvrages en multiples exemplaires. Pour gagner de la
place et approvisionner le fond de caisse, une partie d'entre eux est mise en vente. Quelques
ouvrages ont été rajoutés depuis le numéro précédent. La liste est la suivante :

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. Vous
êtes encore trop nombreux à oublier de le faire.
ACQUISITIONS
• Armogathe, Jean-Robert, Lesaulnier, Jean et
Moreau, Denis. Antoine Arnauld. Trois études. La
Rochelle : Rumeur des Ages, 1994. (Don de Jean
Lesaulnier).
• Debû-Bridel, Jacques. Anne-Geneviève de
Bourbon, duchesse de Longueville. Paris :
Gallimard, 1938.
• Durand, Jean-François (éd.). Pascal-Mauriac,
l’œuvre en dialogue. Actes du colloque du Sénat, 46 octobre 1999. Paris, L’Harmattan : Association
Internationale des Amis de François Mauriac, 2000.
(Envoi de l’éditeur).
• Explication de S. Augustin et des autres Peres
latins, sur le Nouveau Testament. A Paris : chez
Lambert Roulland, 1689. 4 volumes reliés. Veau
brun, dos à nerfs, décor doré, 17ème siècle. (Don de
Philippe Sellier).
• Hammond, Nicholas. Creative Tensions. An
introduction
to
seventeenth-century french
Literature. London : Duckworth, 1997. (Don de
l’auteur).
• Kaplan, Francis. Les Pensées de Pascal. Paris :
Ellipses (Philo), 1998. (Don de Philippe Sellier).
• Le Guern, Michel et Marie-Rose. Les Pensées de
Pascal. De l’anthropologie à la théologie. Paris :
Larousse Université (thèmes et textes), 1972. (Don
de Philippe Sellier).
• McKenzie , Louis A. Jr. Pascal’s Lettres
Provinciales. The motif and practice of
fragmentation. Birmingham (Alabama) : Summa
Publications, 1988. (Don de Philippe Sellier).
• Michel, Marie-José. Jansénisme et Paris. Paris :
Klincksieck (Port-Royal), 2000. (Don de l’auteur).
• Pascal, Blaise. Pensées. Texte établi par Louis
Lafuma, préface et annexes par Dominique
Descotes. Paris : Garnier-Flammarion, 1973. (Don
de Philippe Sellier).
• Sellier, Philippe. Port-Royal et la littérature. II.
Le siècle de saint Augustin, La Rochefoucauld, Mme
de Lafayette, Sacy, Racine.. Paris : Honoré
Champion, 2000. (Envoi de l’éditeur).
• Thérèse de l’Enfant-Jésus (sainte). Œuvres de
sainte Thérèse traduites en français par Arnauld
d’Andilly. Nouvelle édition corrigée et augmentée.
Bruxelles : Société Nationale pour la propagation
des bons livres, 1839.
Nous ne citons ici ni les manuscrits, ni les
mémoires, ni les articles, ni les tirés à part, ni les
estampes. En effet, la liste serait trop longue.
Nous les acceptons cependant avec le plus grand
plaisir.
Un grand merci à tous nos donateurs !

La Gazette de Port-Royal

ARNAULD, Agnès
Lettres de la Mère Agnès Arnauld abbesse de Port-Royal publiées sur les textes authentiques
250FF.
avec une introduction. Édité par M. P. FAUGERE.
Paris : Benjamin Duprat, 1858. 2 tomes (528 p. ; 543 p.) ; 23 cm. Broché.
[GAZIER, Augustin]
90FF.
• Port-Royal des Champs, Notice historique à l'usage des visiteurs.
Paris : E. Martinet, 1874. 16 p., plans ; 22 cm. Broché.
• Port-Royal des Champs, Notice historique à l'usage des visiteurs.
Nouvelle édition. Paris : J. Semichon, 1893. 36 p., plans ; 19 cm. Broché.
GAZIER, Augustin
« Compte de tutelle d’un procureur parisien » in Bulletin philologique et historique, 1915.
Paris : Imprimerie nationale, 1916. 15 p., 25 cm. Broché. Tiré à part. Non coupé.

70FF.
40FF.

GAZIER, Cécile
Après Port-Royal. L’ordre hospitalier des sœurs de Sainte-Marthe de Paris. 1713-1918.
Paris : l’édition moderne, librairie Ambert, 1923. 308 p. ; 19 cm. Broché. Non coupé.

150FF.

Inscriptions concernant la célèbre maison de Port-Royal-des-Champs.
Paris : Lebegue, [s.d.]. 8 p. ; 23 cm. Broché. Non coupé.

20FF.

[LABORDE, Jean-Joseph]
• L'Eglise gallicane et ses maximes vengées contre les attaques de M. le Comte de FF
50 .
Montalembert…
Paris : E. Dentu, 1853. 122 p ; 26 cm. Broché.
• Lettre à N.S.P. le pape Pie IX sur l’impossibilité d’un nouveau dogme de foi relativement à
30FF.
la conception de la Sainte-Vierge.
Paris : E. Dentu, H. Hubert, 1854. 27 p. ; 18 cm. Broché.
LABORDE, Jean-Joseph
Lettres Parisiennes ou Discussion sur les deux liturgies parisienne et romaine.
30FF.
Deuxième édition. Paris : Benjamin Dentu et Huet, 1855. X, 190 p. ; 16 cm. Broché.
MABILLE, H.
L’église de Port-Royal des Champs (1204-1710).
100FF.
Paris : H. Langlois, 1901. 54 p. : ill. En n. et bl. (photos, dessins) ; 22 cm. Broché.
Mémoire ou procession solennelle en action de grâces du miracle opéré sur Madame Lafosse,
le 31 mai 1725, à la procession du Saint-Sacrement, dans la paroisse Sainte-Marguerite, à FF
70 .
Paris.
Paris : Mme Ve Delaguette, 1836. 23 p. ; 16 cm. Broché. Papier vergé.
Chroniques de Port-Royal
39FF.
• N°22/23, 1974.
81FF.
• Les deux abbés de Saint-Cyran, n°26/27/28, 1977/78/79.
60FF.
• 1679 et la rupture de la paix de l'Eglise, n°29, 1980.
• Deux grandes figures d'Auvergne : Gilberte et Jacqueline Pascal, n°31, 1982
• Isaac-Louis Le Maistre de Sacy, n°33, 1984.
• Monsieur Hamon : médecin, écrivain et Solitaire, n°36, 1987.
• Port-Royal et la vie monastique, n°37, 1988.
• Réseaux d'amitiés parisiennes de Port-Royal, n°38, 1989.
• Port-Royal de Paris, n°40, 1991.
• La mère Angélique Arnauld, n°41, 1992.

120FF.
111FF.
150FF.
170FF.
100FF.
150FF.
180FF.

• La mère Agnès Arnauld, n°43, 1994.
• Antoine Arnauld, n°44, 1995.

160FF.

• Pierre Nicole, n°45, 1996.
• Port-Royal et l'Histoire, n°46, 1997.
• Port-Royal et les Protestants, n°47, 1998.
• Port-Royal et les Mémoires, n°48, 1999.
• Port-Royal au miroir du XXe siècle, n°49, 2000.

180FF.

195FF.
190FF
200FF
200FF
200FF

La bibliothèque vend également des reproductions du masque mortuaire de Pascal pour un
montant de 2000FF (304,9 €). Les frais de port ne sont pas compris.
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RELANCE DU PROJET D’ANIMATION DU SITE DE PORT-ROYAL DES CHAMPS
de la part des pouvoirs publics puisque
Madame Tasca a notamment annoncé une
enveloppe de 60 millions de francs dégagée
pour moitié par l’État et pour moitié par la
Région.
Cette démarche, près de trois siècles après
la destruction du monastère par les troupes
de Louis XIV, a été présentée comme étant
l’occasion de "réconcilier enfin l’État avec
ce lieu si beau et si porteur de sens, pour
lui donner la dimension
régionale et internationale qu’il
mérite. "

Á l’occasion de la présentation du
Contrat de Plan entre l’État et la Région
Île de France, Catherine Tasca, ministre
de la Culture, a évoqué l’avenir de PortRoyal lors d’une allocution prononcée au
Musée National des Granges le 21
novembre dernier.
"Opération phare" du Contrat de Plan à
l’échelle du département des Yvelines, la

Cette volonté devrait se traduire
par la mise en place d’une
"structure permettant d’assurer
l’unité de la maîtrise d’ouvrage
en termes de conception, de
programmation, de maîtrise
Le Musée National des Granges
d’œuvre, de direction des
travaux et de gestion" et par l’organisation
mise en valeur du site de Port-Royal des
d’une "véritable concertation entre l’État et
Champs a fait l’objet d’un important effort
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tous les partenaires : collectivités locales,
Société de Port-Royal," etc.
La mise en place d’un comité de pilotage et
la désignation d’un chargé de mission au
ministère de la Culture ont ainsi été
annoncées.
Le premier objectif, concernant Port-Royal,
est la réunification du lieu afin de lui
"restituer son unité historique et le rendre
accessible et attractif".
C’est dans ce contexte que le transfert de la
bibliothèque a été évoqué par la ministre.
Cette "hypothèse" doit cependant faire
l’objet d’une étude préalable.
Par delà les projets d’aménagement
paysager et muséaux d’ores et déjà très
avancés, la réflexion sur ce que sera
l’animation d’ensemble du site de PortRoyal des Champs ne fait que commencer.
Les lecteurs de la Gazette de Port-Royal
seront tenus informés de l’avancement de
cette réflexion.

S

Si vous avez des annonces à faire passer concernant Port-Royal et le jansénisme, n’hésitez pas à nous contacter : c’est un des
objectifs de cette Gazette que de faire collaborer ensemble les lecteurs de la bibliothèque. De même, si vous disposez d’informations
susceptibles de répondre peu ou prou à une annonce, adressez-nous une réponse que nous ferons suivre et que nous publierons.
• Monsieur FOREST recherche toute information sur le
prieuré cluniste de Binson, jadis situé au diocèse de
Soissons, aujourd'hui sur la commune de Châtillon-surMarne et sur les Pères Etienne Barré (1584-1656) et
Etienne Barré (1625-1705).

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

• Monsieur COLLET a découvert un pamphlet
manuscrit antijanséniste de 132 vers intitulé Décalogue
des jansénistes. Il débute par ces mots :
Parfait janseniste seras
Si tu suis notre document…
Et se termine par :
Jusqu’à mourir comme Judas
Sans foy, sans loy, sans sacrement.
Quelqu’un connaît-il ce texte ? A-t-il été imprimé ? A-t-il
jamais fait l’objet d’une publication ?

• Monsieur LESAULNIER nous a indiqué une
possible confusion dans notre précédent numéro.
En effet, Lemaître de Saint-Elme y était présenté
comme prêtre, théologien et traducteur, ce qui
correspond à son frère Isaac-Louis Lemaistre de
Sacy.

• Madame BOTTIGHEIMER recherche toute référence
bibliographique concernant les différentes éditions de la
bible de Royaumont. Le titre exact est le suivant :
L’histoire du Vieux et du Nouveau
Testament… par le sieur de Royaumont,
prieur de Sombreval…
La paternité en est parfois attribuée à Sacy et seulement
rarement à Nicolas Fontaine.

• Madame KNECHT recherche toute information
concernant les antiphonaires cisterciens de PortRoyal ou de paroisses jansénistes.
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ATTENTION !
LA BIBLIOTHÈQUE FERMERA
EXCEPTIONNELLEMENT
LE JEUDI 1er MARS Á 17H00

S O C I É T É

D E

• 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 ou, tout au moins,
quand elle a été vue pour la dernière fois.

O PÉRAT IO N
REST AURAT IO N
Un appel aux bonnes volontés pour
la restauration d’ouvrages abîmés
de la bibliothèque a été lancé en
début d’année aux lecteurs.
Tous
les
dons
sont
les
bienvenus. Nous remercions déjà
M. l’abbé Dessolle, M. Patrice
Forget, M. Yves Gintz et M.
Forrest
Jackson
grâce
aux
contributions desquels une seconde
opération de restauration va
pouvoir être lancée après celle
réalisée l’an dernier grâce à la
contribution de M. Francesco Di
Donato..

P O R T - R O Y A L

NOUVEAUX MEMBRES

LA DISPARITION DE PHILIPPE GAZIER

La Société de Port-Royal, qu’il ne faut pas confondre avec la
Société des Amis de Port-Royal, est propriétaire de la bibliothèque
de la rue Saint-Jacques, de même qu’elle possède les ruines de
l’abbaye de Port-Royal des Champs (le Musée National des Granges
de Port-Royal appartenant quant à lui, naturellement, à l’État). Après
avoir accueilli Valérie Mürger l’an dernier, la Société a admis
Fabien Vandermarcq parmi ses membres en octobre dernier. Les
deux dernières admissions qui datent du mois de janvier, sont celles
de Rita Hermon-Belot et Julie Gazier.

Philippe Gazier nous a quitté brusquement en novembre dernier
à l’age de 70 ans. Membre de la Société de Port-Royal, il était le
fils unique d’André Gazier, dont nos lecteurs les plus anciens se
souviennent avec émotion.

Nous avons appris la décoration en tant qu’officier de la Légion
d’Honneur de maître Jean-Paul Calon, président d’honneur de la
Société de Port-Royal et ancien président.

À ses enfants et petits-enfants, nous présentons nos sincères
condoléances.

La Gazette de Port-Royal

Ancien journaliste spécialiste de l’économie des transports et
passionné par la question européenne, il faisait montre d’un
intérêt pour Port-Royal qui ne s’est jamais relâché même si
l’éloignement de sa résidence l’empêchait d’assister à toutes les
réunions de la Société.
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LE PROGRAMME DU
SÉMINAIRE DE
M. GÉRARD FERREYROLLES

MANIFESTATIONS AUTOUR DE PORT-ROYAL ET DU JANSÉNISME

M. Gérard Ferreyrolles, professeur à l’Université
Paris IV et membre de la Société de Port-Royal,
nous a fait parvenir le programme du séminaire de
DEA qu’il dirige. Pour l’année universitaire 20002001, le thème retenu est « Rhétorique et
christianisme au XVIIème siècle ». Les séances
ont lieu le vendredi de 14 à 16h00, en Sorbonne
(salle 326, escalier G, 2ème étage). Le programme
des séances restantes est le suivant :

Conférences et visites guidées autour du thème « Nature et jardins d’utilité » :
• 1er avril à 15h00. Promenade avec Véronique Alemany : « Utilité et symbolique du
paysage de Port-Royal ».
• 29 avril à 11h00. Conférence de Monique Wabont : « Le réseau hydraulique des
abbayes cisterciennes ».
• 29 avril à 15h00.: Promenade avec François Adam : « Lecture du paysage ».
• 20 mai à 11h00. Conférence de Pascal Maurice : « Forêts et ermitages ».
• 17 juin à 11h00. Promenade avec Véronique Alémany : « Les jardins de Port-Royal ».
• 17 juin à 11h00. Conférence de Jean-Robert Armogathe : « Parabole fruitière dans la
Bible ».
Causeries (le samedi à 17h00 au Musée des Granges et à 19h30 au prieuré Saint-Benoît du village de
Saint-Lambert des Bois) autour du thème « L’école de Port-Royal » :
• 7 avril. Philippe Sellier : « Pascal et la joie chrétienne ».
• 5 mai. Denis Donetzkoff : « Folie de Dieu et sagesse des hommes ».
• 5 juin. Jean-Robert Armogathe : « Le dieu caché ou le paradoxe de l’Incarnation ».
Méditations musicales :
• 12 mai à 18h00. Chemin de Pâques de John Featherstone. Chorale « Yvelines Espoir ».
• 10 juin à 16h30. Requiem de Verdi. Orchestre et chœur du campus d’Orsay, chœur de Limours.

• 16 février.
H. Bordes (Université de Limoges) :
Théorie et pratique de la prédication selon
François de Sales.
• 2 mars.
Tony Gheeraert (Université de Rouen) :
L’utilisation des figures dans la rhétorique à
Port-Royal.
• 9 mars.
A. Ferrari (Université de Dijon) :
Rhétorique et spiritualité chez Bérulle.
• 16 mars.
Tom Carr (University of Nebraska) :
Les femmes ont la parole : les religieuses et les
prohibitions pauliniennes au XVIIème siècle.
• 23 mars.
C. Belin (Université de Montpellier III) :
La voix et le verbe dans la prédication de
Bossuet.
• 30 mars.
S. Robic-De Baecque (Université de Paris X) :
Figures romanesques de l’intériorité, ou la
fausse question de la laïcisation de la
littérature à la fin du XVIIème siècle.
• 6 avril.
F. Tremolieres (CELLF/Collège de France) :
Fénelon et le sublime.
• 27 avril et 4 mai.
Colloque de la NASSCFL à l’Université
d’Arizona (voir ci-contre).
• 11 mai.
Père Jean-Robert Armogathe (EPHE) :
Conférence de clôture.

PUBLICATIONS RÉCENTES DE
NOS LECTEURS
• Robert BLANC. Un pasteur du temps des
Lumières : Benjamin-Sigismond Froissard (17541830). Paris : Champion, 2000.
• Michel BRIÈRE. Une leçon de ténèbres. Le
Christ mort couché sur son linceul, de Philippe de
Champaigne. Paris : Médiaspaul, 2000.
• Marie-José MICHEL. Jansénisme et Paris
(1640-1730). Paris : Klincksieck, 2000.
• Louis de PONTIS. Mémoires. Édition critique
par Andrée VILLARD. Paris : Honoré
Champion, 2000..
• Philippe SELLIER. Port-Royal et la littérature.
Tome II. Le siècle de saint Augustin, La
Rochefoucauld, Mme de Lafayette, Sacy, Racine.
Paris : Honoré Champion, 2000.

AUTRES PUBLICATIONS AUTOUR
DE PORT-ROYAL
ET DU JANSÉNISME
• Nicolas FONTAINE (1625-1709). Mémoires
ou histoire des Solitaires de Port-Royal. Édition
critique, introduction et annexes de Pascale
THOUVENIN. Paris : Honoré Champion, 2000.
• G. LETTIERI. Il metodo della grazia. Pascal e
l’ermeneutica giansenista di Agostino. Roma,
Dehoniane, 1999.

KLINCKSIECK EN REDRESSEMENT
JUDICIAIRE
Les éditions Klincksieck ont été placées en
redressement judiciaire. Les solutions pour sauver
l’entreprise et en particulier la collection PortRoyal sont actuellement à l’étude. Nous devrions
en savoir plus pour le prochain numéro de la
Gazette.
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Le programme culturel du Musée National des Granges

• 1er mars 2001 : La Cité, société historique et archéologique des IIIème, IVème, XIème et XIIème
arrondissements de Paris, organise une conférence à trois voix prononcée par Marie-José Michel,
Valérie Mürger et Fabien Vandermarcq sur le thème "Le faubourg Saint-Antoine et le jansénisme"
à la mairie du IVème arrondissement de Paris (salle des mariages ) à 18h00.
• 2-5 mai 2001 : Colloque La culture au grand siècle : hommage à Jean Mesnard organisé par la
North American Society for Seventeenth-century French Literature à l’Arizona State University.
• 9 juin 2001 : Colloque organisé au Musée des Granges autour du thème du centenaire de
la loi sur les associations.
• 9 juin 2001 : Un colloque consacré à Racine se tiendra à Uzès.
• 15 septembre 2001 : Colloque sur le thème Jansénisme et puritanisme, organisé par les
Universités Paris X, Paris XIII et l’Institut Universitaire de France au Musée des Granges.
• 20-21 septembre 2001 : Colloque sur le thème Port-Royal, la solitude et les Solitaires,
organisé par la Société des Amis de Port-Royal au Musée des Granges.
• 15-17 novembre 2001 : Colloque Voltaire, Pascal et le jansénisme à la Sorbonne.

PORT-ROYAL ET LE JANSÉNISME SUR INTERNET
Même si les débuts sont encore un peu timides, Port-Royal et le jansénisme commencent à être
représentés sur internet. Voici, un rapide survol non exhaustif des sites que l’on peut trouver en
attendant celui de la bibliothèque.
• http://portroyal.free.fr est le site de la Société des Amis de Port-Royal plus largement évoqué en
p. 1 par son concepteur, Tony Gheeraert. On y trouve une présentation complète des activités de
l’association mais aussi des descriptions, des explications, une évocation de l’actualité portroyaliste et même des cartes postales virtuelles ! L’esthétique est recherchée et le temps de
téléchargement minime.
• http://www.univ-st-etienne.fr/longeon/accueil.htm est le site de l’Institut Claude Longeon
dirigé par Antony McKenna
• http://www.cg78.fr est le site du département des Yvelines. On y trouve une présentation de PortRoyal (http://www.cg78.fr/archives/serieh/guideh/femmes/cister.htm), de même qu’une page
consacrée à Racine rédigée par Véronique Alemany, conservateur en chef du Musée des Granges
(http://www.cg78.fr/racine/port_royal/port_royal.htm).
• http://www.bibliotheque-mazarine.fr est le site de la Bibliothèque Mazarine, siège de la Société
des Amis de Port-Royal.
• http://www.port-royal.de est un site en allemand consacré à Port-Royal. Nombreuses
inexactitudes et approximations.
Nous pouvons également signaler les pages de nos lecteurs touchant de près ou de loin à ces
thèmes :
• http://perso.wanadoo.fr/claude.norel : site concernant l’abbaye de Saint-Cyran édifié par Claude
Norel.
• http://members.aol.com/AmisVSE42/confjans.htm : conférence de Gérard Aventurier sur le
jansénisme en Forez.
• http://ourworld.compuserve.com/homepages/PRanum page personnelle d’ Orest et Patricia
Ranum.
Si vous avez d’autres pages à nous indiquer, n’hésitez pas ! Signalons enfin deux curiosité :
www.port-royal.net est un site espagnol d’articles de sport et www.port-royal.com celui d’un hôtel
texan !

La Gazette de Port-Royal

