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LLaa  GGAAZZEETTTTEE  DDEE  PPOORRTT--RROOYYAALL  
Bulletin de la Bibliothèque de la Société de Port-Royal à parution trimestrielle 

                    

Numéro 10 Août 2002 
 

DU NOUVEAU DANS NOS 
FONDS 

 

LES FONDS de la Bibliothèque de 
Port-Royal se sont enrichis d’une 
façon dont nous nous serions bien 
passés. En effet, le pasteur 
Frédéric Delforge, que d’aucuns 
d’entre vous connaissaient bien, 
nous a malheureusement quittés en 
mai dernier. Nous avons appris 
cette nouvelle avec beaucoup de 
tristesse et son érudition 
bienveillante nous manque déjà. 
Ses enfants ont transmis à la 
Bibliothèque de Port-Royal un 
grand nombre des volumes qui lui 
appartenaient. Qu’ils en soient ici 
chaudement remerciés.  
Vous trouverez la liste des 
ouvrages de ce qui constituera 
désormais le fonds Delforge dans 
les pages intérieures. S’y ajoutent 
les nombreux dossiers constitués 
sur tel ou tel sujet en rapport avec 
Port-Royal mais la place nous 
manque malheureusement pour 
pouvoir les citer ici. La liste 
complète du legs est toutefois 
consultable en ligne sur le site de la 
bibliothèque, à la rubrique 
« acquisitions 2002 ». 
À la place du traditionnel éditorial, 
vous trouverez ci-contre un appel à 
dons pour la restauration et 
l’entretien d’ouvrages de la 
bibliothèque. Les tâches à 
accomplir sont multiples : reliure, 
cirage, décontamination, 
désacidification… Sont concernés 
les volumes manuscrits, les 
imprimés mais aussi les estampes. 
Nous ne saurions trop insister sur 
l’importance de vos dons qui 
contribuent à sauvegarder un 
patrimoine dont la richesse n’est 
plus à démontrer.  
Un certain nombre de lecteurs 
nous ont déjà fait parvenir une 
contribution, mais il ne faut pas 
s’arrêter en si bon chemin.  
D’avance, un grand merci à tous ! 
 

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 
Le courriel : 
portr@voila.fr 
Le site internet : 
www.bib-port-royal.com 

 

ISSN 1625-6492 

 

 

Appel à dons 
 
 
 
 

La Société de Port-Royal – association loi 1901 – est un organisme 
d’intérêt général à caractère scientifique et culturel. Elle est habilitée, à 
ce titre, à recevoir des dons qui ouvrent droit pour les contribuables 
domiciliés en France, à une réduction d’impôt au taux de 50 % des 
sommes versées retenues dans la limite de 10 % du revenu imposable. 
 
Les sommes reçues sont destinées à l’entretien et à la sauvegarde des 
pièces et ouvrages constituant le fonds ancien de la Bibliothèque de la 
Société de Port-Royal.  
 

 
1 Oui, je fais un don par chèque postal ou bancaire pour 
aider la Bibliothèque de la Société de Port-Royal à la 
sauvegarde de son patrimoine.  
 
1 Je verse la somme de ………… €  à l’ordre de la Société 
de Port-Royal qui m’adressera un reçu fiscal du montant du 
versement. 
 
 
Date :  ……………… 
 
Nom :  ……………………………………………….. 
 
Prénom : ……………………………………………….. 
 
Adresse : ……………………………………………….. 
 
  ……………………………………………….. 
 
  ……………………………………………….. 
 
 
Signature : ……………… 
  
 

Vincent d’Hoop 
Trésorier de la Société de Port-Royal 
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A C Q U I S I T I O N S  
 

Nous ne citons pas ici les manuscrits, mémoires, articles, tirés à part ou estampes car la liste serait trop longue. Nous les acceptons cependant 
avec le plus grand plaisir. La liste exhaustive des acquisitions peut être consultée sur le site internet de la Bibliothèque 
(http://membres.tripod.fr/bpr , rubrique « Actualité », page « Acquisitions 2002 »). Un grand merci  à tous nos donateurs ! 

 

Le legs de Frédéric Delforge 
 
 

Abbaye Notre-Dame de la Grace-Dieu. [Colmar : S.A.E.P., 1985]. 
Adam, Antoine. Du mysticisme à la révolte. Les jansénistes du XVIIe siècle. [Paris] : 
Fayard, 1968. 
Archives de l'Essonne. Le cadastre en Essonne (1808-1914). Sous-série 3 P. 
Répertoire numérique des atlas cadastraux et matrices cadastrales suivi de la liste 
des lieux-dits de l'Essonne. [s.l. s.n.], 1996. 
Archives départementales des Yvelines et de l’ancienne Seine-et-Oise. Minutier 
des notaires des Yvelines. Tome I, répertoire numérique de la sous-série 3E, 3E1-10 
(Ablis-Épône). Rédigé par Geneviève Douillard et Rita Perraudin sous la direction 
de Françoise Jenn et Arnaud Ramière de Fortanier. Versailles : Conseil Général des 
Yvelines , 1999. 
Archives nationales. Deux siècles de jansénisme à travers les documents du fonds 
Port-Royal d'Utrecht. Paris : Archives nationales, 1974. 
Azema, Xavier. Un prélat janséniste : Louis Foucquet évêque et comte d'Agde (1656-
1702). Paris : J. Vrin (Bibliothèque de la Société d'histoire ecclésiastique de la 
France), 1963. 
Bachelet, Th. et Dezobry, Ch. Dictionnaire général de biographie et d'histoire de 
mythologie de géographie ancienne et moderne comparée des antiquités et des 
institutions grecques, romaines, françaises et étrangères. Paris : Librairie Ch. 
Delagrave, 1889. 2 vol. [ouvrage relié] 
Baloche, Constant. Église Saint-Merry de Paris : histoire de la paroisse et de la 
collégiale (700-1910). Paris : cher l’auteur, librairie H. Oudin, 1912. 2 volumes. 
Bonneau-Avenant, A. La duchesse d'Aiguillon, nièce du cardinal de Richelieu : sa 
vie et ses œuvres charitables. 1604-1675. Paris : Didier et Cie, 1879. 
Bossebœuf, Louis. Un précurseur : Michel de Marolles, abbé de Villeloin, sa vie et 
son œuvre. Genève : Slatkine Reprints, 1971. 
Bouton, Jean de La Croix (dir.). Les moniales cisterciennes. I-IV. [s.l. s.n.], 1986-
1989. 
Cagnat, Constance. La mort classique : écrire la mort dans la littérature française en 
prose de la seconde moitié du XVIIe siècle. Paris : Honoré Champion (Lumière 
classique, 5), 1995. 
Cariou, Pierre. Les idéalités casuistiques aux origines de la psychanalyse. Préface de 
Jean Toussaint Desanti. Paris : Presses Universitaires de France (Questions), 1992. 
Cavallera, F., Guibert , J. de et Viller , Marcel. Dictionnaire de spiritualité. Ascétique 
et mystique, doctrine et histoire. Paris : Beauchesne, 1937. 20 vol. [ouvrage relié] 
Ceyssens, Lucien et Tans, Joseph A.G. Autour de l'Unigenitus. Recherches sur la 
genèse de la Constitution. Leuven : Leuven University Press (Bibliotheca 
ephemeridum theologicarum Lovaniensium, LXXVI), 1987. 
Charles, Jacques (dir.). Trésors d’art sacré à l’ombre du Val-de-Grâce. Paris : 
Délégation à l’action artistique de la ville de Paris, 1988. 
Chartier , Roger, Compère, Marie-Madeleine et Julia, Dominique. L’éducation en 
France du XVIe au XVIIIe siècle. Paris : Société d’Édition d’enseignement supérieur, 
1976. 
Château de Bagnols. Monument historique classé. [sl. s.n.], [1993]. 
Chefs-d'oeuvres de l'art. Grands peintres. Philippe de Champaigne. Paris : Hachette, 
1968. 
Chroniques de Port-Royal, 40. Un lieu de mémoire : Port-Royal de Paris. Paris : 
Bibliothèque Mazarine, 1991. 
Clémencet, Dom. Histoire littéraire de Port-Royal. Publié par l'abbé Guettée. Paris : 
Librairie de l'Union Chrétienne, 1868. 
Cognet, Louis. La réforme de Port-Royal. 1591-1618. Paris : Editions Sulliver, 
[1950]. 
Comité d'études historiques archéologiques et artistiques. Bulletin, décembre 
1998. La montagne Sainte-Geneviève et ses abords. [s.l. s.n.], 1998. 
Comité d'études historiques archéologiques et artistiques. Bulletin, 303, décembre 
2000. La montagne Sainte-Geneviève et ses abords. [s.l. s.n.], 2000. 
Conseil général des Yvelines. Les Demoiselles de Saint-Cyr, maison royale 
d'éducation. 1686-1793. Paris : Somogy, 1999. 
Cousin, Victor. Madame de Longueville. La jeunesse de Madame de Longueville. 
Paris : Didier et Cie (Nouvelles études sur la société et les femmes illustres du XVIIe 
siècle), 1853. Seconde édition. [Ouvrage relié]. 
Cousin, Victor. Madame de Sablé. Paris : Didier et Cie (Nouvelles études sur la 
société et les femmes illustres du XVIIe siècle), 1859. Deuxième édition. [Ouvrage 
relié]. 
Cousin, Victor. Madame de Longueville pendant la Fronde. Paris : Didier et Cie, 
1867. Troisième édition. [Ouvrage relié]. 
Cousin, Victor. Madame de Hautefort. Paris : Didier et Cie (Nouvelles études sur la 
société et les femmes illustres du XVIIe siècle), 1868. Troisième édition. [Ouvrage 
relié]. 
Darney, Georges. Histoire de Lagny. Paris : Office d'édition & de diffusion du livre 
d'histoire (Monographie des villes et villages de France), 1994. 
Davet, Michel. Mademoiselle de Fontanges ou fantaisie sur la grande histoire et sur 
un petit amour. Paris : Albin Michel (Les grandes pécheresses), 1940. 
Dejean, Étienne. Un prélat indépendant au XVIIe siècle : Nicolas Pavillon, évêque 
d’Alet (1637-1677). Paris : Plon-Nourrit et Cie, 1909.  

Delpech, Jeanine. L’âme de la Fronde, Madame de Longueville. Paris : Arthème 
Fayard (Les temps et les destins), 1957. 
Dhanys, Marcel. Journal d’une élève de Port-Royal : Charlotte de Pomponne à 
Madeleine de Louvois (octobre 1678-mai 1679). Paris : Société d’éditions littéraires 
et artistiques, librairie Paul Ollendorff (collection pour les jeunes filles), 1904.  
Dollot, Louis. Folles ou sages : les abbesses de l’ancienne France, 1589-1789. Paris : 
Libriarie académique Perrin, 1987. [Ouvrage relié]. 
Doublet, Georges. Un prélat janséniste : F. de Caulet, réformateur des chapitres de 
Foix et de Pamiers. Paris : A. Picard et fils, Foix : Gadrat aîné, 1895. 
L’Épée d’académicien de Jean Mesnard. S.l.s.n., 1998. 
Ferté, Jeanne. La vie religieuse dans les campagnes parisiennes (1622-1695). Paris : 
J. Vrin (Bibliothèque de la Société d'histoire ecclésiastique de la France), 1962. 
Gaillard , Jean. Choart de Buzenval, évêque de Beauvais (1651-1679). Paris : Firmin-
Didot, 1902. 
Gaillotti , Jean. Mademoiselle de Fontanges. Paris : Fasquelle (trois amours de Louis 
XIV), 1939. 
Gaquère, François. Pierre de Marca (1594-1662) : sa vie, ses œuvres, son 
gallicanisme. Paris : P. Lethielleux, 1932. 
Golden, Richard M. The godly rebellion. Parisian curés and the religious Fronde, 
1652-1662. Chapel Hill : The University of North Carolina Press, [s.d.]. 
Goulas, Nicolas. Mémoires et autres inédits de Nicolas Goulas, gentilhomme 
ordinaire de la chambre du duc d’Orléans. Publiés d’après des manuscrits 
autographes pour la Société de l’histoire de France par Noémi Hepp. Paris : Honoré 
Champion, 1995. 
Grente, J. (abbé). Une paroisse de Paris sous l'Ancien Régime. Saint-Jacques du 
Haut-Pas, 1566-1793. Paris-Auteuil : Imprimerie des Orphelins-Apprentis, 1897. 
Grès-Gayer, Jacques M. Théologie et pouvoir en Sorbonne. La Faculté de théologie 
de Paris et la bulle Unigenitus. 1714-1721. Paris : Klincksieck, 1991. 
Hallays, André. Le Val-de-Grâce et Port-Royal. Paris : Hachette (Pour connaître 
Paris), 1925. 
Hallays, André. Les Perrault. Paris : Perrin (Essais sur le XVIIe siècle), 1926. 
Deuxième édition. 
Huet, Pierre-Daniel. Mémoires (1718). Introduction et notes par Philippe-Joseph 
Salazar. Toulouse : Société de littératures classiques (Rééditions de textes du XVIIe 
siècle), 1993. 
Hildesheimer, Françoise. Le Jansénisme. Paris : Publisud (collection courants 
universels, Histoire), 1992. 
Jacques, Emile. Philippe Cospeau : un ami-ennemi de Richelieu. 1571-1646. Paris : 
Beauchesne, 1989. 
La Force, duc de. Le Grand Conti. Paris : Emile-Paul Frères, 1922. 
Le Boindre, Jean. Débats du Parlement de Paris pendant la minorité de Louis XIV. 
Paris : Honoré Champion (Pages d'Archives, 2), 1997. 
Longuemare, Paul de. Une famille d’auteurs aux XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles : les 
Sainte-Marthe. Genève : Slatkine Reprints, 1970. 
Mabille , H. L'église de Port-Royal des Champs (1204-1710). Paris : [s.n.], 1901. 
Marin , Louis. Pascal et Port-Royal. Paris : Presses Universitaires de France 
(Bibliothèque du collège international de philosophie), 1997. 
Mathian , Nathalie. Château de Bagnols : son histoire et ses familles. Château de 
Bagnols, 1993. 
Mauduit , Michel. Traité de religion contre les athées, les déistes et les nouveaux 
pyrrhoniens. Edition critique présentée et commentée par Hyun, Miae. Clermont-
Ferrand : Association des publications des la Faculté des Lettres et Sciences humaines 
de Clermont-Ferrand (Faculté des Lettres et Sciences humaines de l'Université Blaise 
Pascal, nouvelle série, Fasc. 45), 1996. 
Mollat du Jourdin , Michel et Vauchez, André (dir.). Histoire du christianisme des 
origines à nos jours. Tome VI. Un temps d'épreuves (1274-1449). Paris : Desclée-
Fayard, 1990. 
Mourre , Michel. Dictionnaire d’histoire universelle. Paris : Éditions universitaires, 
1968. 2 volumes. 
Mousnier, Roland. Paris capitale au temps de Richelieu et de Mazarin. Paris : A. 
Pedone, 1978. 
Mugnier , Bernard. Sur la trajectoire des siècles : Port-Royal en Franche-Comté. [s.l. 
s.n.], 1992. 
Musée National des Granges de Port-Royal. Philippe de Champaigne et Port-
Royal. Juin-octobre 1957. Rédigé par Bernard Dorival . Paris : Éditions des Musées 
Nationaux, 1957. [Catalogue d’exposition]. 
Namer, Gérard. L’abbé Le Roy et ses amis : essai sur le jansénisme extrémiste 
intramondain. Paris : SEVPEN (Bibliothèque générale de l’École Pratique des Hautes 
Études, VIe section), 1964. 
Nicole, Pierre. La vraie beauté et son fantôme et autres textes d'esthétique. Edition 
critique et traduction de Béatrice Guion. Paris : Honoré Champion (Sources 
classiques, 2), 1996. 
Ordioni , Pierre. Le Chant des ténèbres. Tragédie. Paris : Nouvelles Editions latines, 
1965. 
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Le legs de Frédéric Delforge (suite) 
 

Pacaut, Marcel. Les moines blancs. Histoire de l'ordre de Cîteaux. [Paris] : Fayard, 
1993. 
Pascal, Blaise. Discours de la condition de l'homme. Ce qui reste du manuscrit en 
reproduction photographique et restitution. Par  P.L. Couchoud. Paris : Albin 
Michel, 1948. 
Picquet, Maurice. Paris sous Louis XIV. Paris : Mansi & Cie, [1913]. 
Pierrard , Pierre (dir.). Histoire des diocèses de France. Cambrai et Lille. Paris : 
Beauchesne, 1978. 
Plongeron, Bernard. Théologie et politique au Siècle des Lumières (1770-1820). 
Genève : Droz, 1973. 
Plongeron, Bernard (dir.). Le diocèse de Paris. Tome 1 : des origines à la Révolution. 
Paris : Beauchesne (Histoire des diocèses de France, 20), 1987. 
Plongeron, Bernard (dir.). Histoire du christianisme des origines à nos jours. Tome 
X. Les défis de la modernité (1750-1840). Paris : Desclée, 1997. 
Poupard, Paul. Dictionnaire des religions. Paris : Presses Universitaires de France, 
1984. [ouvrage relié] 
Pouzet, Régine. Chronique des Pascal. "Les affaires du monde" d'Etienne Pascal à 
Marguerite Périer (1588-1733). Paris : Honoré Champion (Lumière classique, 30), 
2001. 
Pressouyre, Léon. L'espace cistercien. Paris : [s.n.], 1994. 
Récald, I. de. Ecrits des curés de Paris contre la politique et la morale des jésuites 
(1658-1659). Avec une étude sur la Querelle du laxisme. Paris : Edition et Librairie, 
1921. 
Reynes, Geneviève. Couvents de femmes : la vie des religieuses cloîtrées dans la 
France des XVIIe et XVIIIe siècles. Paris : Fayard, 1987. 
Ribardière, Diane. Les lionnes de Dieu. Paris : Editions France-Empire, 1984. 
[Sainte-Beuve, L.E. de]. Jacques de Sainte-Beuve, docteur de Sorbonne et professeur 
royal : étude d’histoire privée contenant des détails inconnus sur le premier 
jansénisme. Paris : Auguste Durand, 1865. [Ouvrage relié]. 
Schomberg, Jeanne de. Règlement donné par une dame de haute qualité à M*** sa 
petite-fille, pour sa conduite, & pour celle de sa maison : avec un autre règlement 
que cette dame avoit dressé pour elle-mesme. Edition critique par Colette H. Winn . 
Paris : Honoré Champion (Textes de la Renaissance, 15), 1997. 
Seguin, Marie-Dominique (sœur). La contemplation a-t-elle sa place dans le monde 
d'aujourd'hui ? Chaux-les-Passavant : Abbaye cistercienne N.-D. de la Grâce-Dieu, 
1997. 
Séménou, Gilles. Monsieur d'Alet. Nicolas Pavillon (1597-1677). Un évêque 
janséniste en pays cathare. Limoux, 1998. 
Snyders, Georges. La pédagogie en France aux XVIIe et XVIIIe siècles. Paris : 
Presses Universitaires de France (Bibliothèque Scientifique Internationale, section 
pédagogie), 1965. 

Société d'Etudes historiques et archéologiques. Bulletin. La montagne Sainte-
Geneviève et ses abord. Paris : [s.n.], juin 1997. 
Sonnet, Martine. L’éducation des filles au temps des Lumières. Préface de Daniel 
Roche. Paris : Cerf (Histoire), 1987. 
Taveneaux, René. Jansénisme et réforme catholique. Nancy : Presses Universitaires 
de Nancy, 1992. 
Taveneaux, René. Le catholicisme dans la France classique 1610-1715. Tome 2. 
Paris : Sedes, 1994. 
Thirouin , Laurent. L'aveuglement salutaire : le réquisitoire contre le théâtre dans la 
France classique. Paris : Honoré Champion (Lumière classique, 17), 1997. 
Timmermans, Linda. L’accès des femmes à la culture (1598-1715) : un débat 
d’idées de saint François de Sales à la marquise de Lambert. Paris : Honoré 
Champion (Bibliothèque littéraire de la Renaissance, série 3. Tome XXVI), 1993. 
Van Eijl , Edmond J.M. (dir.). L’image de C. Jansénius jusqu’à la fin du XVIIIe 
siècle. Actes du colloque. Louvain, 7-9 novembre 1985. Leuven : University Press, 
Uitgeverij Peeters (Bibliotheca ephemeridum theologiarum Lovaniensium, LXXIX), 
1987. 
Vauchez, André (dir.). Histoire du christianisme des origines à nos jours. Tome V. 
Apogée de la papauté et expansion de la Chrétienté (1054-1274). Paris : Desclée, 
1993. 
Venard, Marc. Histoire du christianisme des origines à nos jours. Tome VIII. Les 
temps des confessions (1530-1620/30). Paris : Desclée, 1992. 
Venard, Marc. Histoire du christianisme des origines à nos jours. Tome IX. L'âge de 
raison (1620/30- 1750). Paris : Desclée, 1997. 
Viau, Théophile de. Œuvres complètes. Tome III. Lettre françaises et latines. 
Nouvelles œuvres de Théophile, composées d'excellentes Lettres françaises et latines, 
recueillies par Jean Mairet [1641]. Lettres diverses. Appendice. Pièces de Théophile, 
ou qui lui ont été attribuées, et qu'il n'a pas recueillies dans ses Œuvres de son 
vivant. Traduction des textes latins de Théophile. Edition critique par Guido Saba. 
Paris : Honoré Champion (Sources classiques, 18), 1999. 
Ville de Paris. Port-Royal. Exposition organisée par la mairie du 5e arrondissement. 
Paris : mairie du 5e arrondissement, 1984. 
Violle, Bernard. Paris, son Église et ses églises : histoire, art, foi. Préfaces de Mgr 
Pezeril et de B. de Montgolfier. Paris : Cerf, 1982. 2 volumes. 
Vuillard , Germain. Lettres de Germain Vuillart, ami de Port-Royal, à M. Louis de 
Préfontaine. Introduction et notes de Ruth Clark . Genève : Droz, Lille: Giard, 1951.  
XVIIe siècle, n° 162. L'hôtel parisien au XVIIe siècle. [s.l. s.n.], 1989. 
XVIIe siècle. N° 193. Desmarets de Saint-Sorlin. Paris : Presses Universitaires de 
France, [s.d.]. 

Autres dons 
 

● Don du Père John Conley 
 

Conley, John et Koterski , Joseph (dir.). Prophecy and diplomacy : the moral 
doctrine of John Paul II, a jesuit symposium. New York : Fordham University Press, 
1999. 
 

● Don de Jean-Claude Dubé 
 

Watelet, Hubert et Jaenen, Cornelius J. (dir.). De France en Nouvelle France, 
société fondatrice et société nouvelle. Ottawa : Presses de l’Université d’Ottawa 
(Actempress), 1994. [Mélanges en hommage à Jean-Claude Dubé]. 
 

● Don des Éditions Nolin 
 

Lesaulnier, Jean. Images de Port-Royal. Paris : Nolin (Univers Port-Royal), 2002. 
 

● Don des Éditions Phénix 
 

Recueil de plusieurs pièces pour servir à l’histoire de Port-Royal (Recueil d’Utrecht). 
Présentation par Jean Lesaulnier. Paris : Phénix éditions, 2002. [2 exemplaires]. 
 

● Don de Jean Laporte 
 

Laporte, Jean. L’œcuménisme et les traditions des Églises. Paris : Cerf (Initiations), 
2002. 
 

● Don de Françoise de Noirfontaine 
 

Enfances : bilan d’une décennie de recherche. Annales de démographie historique, 
2001-2. Paris : Belin, 2002. 
 

● Don d’Aimé Richardt  
 

Richardt, Aimé. Le jansénisme, de Jansénius à la mort de Louis XIV. Paris : 
François-Xavier de Guibert, 2002.  
 

● Don de Paola Vismara 
 

Vismara, Paola. Cattolicesmi, itinerari sei-settecenteschi. Milano : Edizioni 
Biblioteca Francescana (Studi di Storia del Cristianesimo e delle chiese cristiane, 4), 
2002. 

● Dons de Philippe Sellier 
 

Erceville, S.-M d’. De Port-Royal à Rome. Histoire des sœurs de Sainte-Marie. 
Paris : La Colombe, éditions du vieux colombier, 1956. 
Heyberger, Anna. Jean Amos Comenius (Komenský) : sa vie et son œuvre 
d’éducateur. Paris : Honoré Champion, 1928. 
In dedication to Professor Morikawa Hajime. School of sociology Journal, n°89. 
Nishinomiya : Kwansei Gakuin University, mars 2001. [Ouvrage en japonais.]. 
Monthéard, Thérèse. Le guide de la vallée de Chevreuse et de Port-Royal. 
Besançon : La Manufacture : 1992. 
Pascal. Equinoxe. Revue internationale d’études françaises. N°6. Kyoto : Rinsen 
Books, été 1990. 
Serres, Michel. Hermes III : la traduction. Paris : éditions de Minuit (critiques), 
1974. 
Shiokawa, Tetsuya. [Ouvrage en japonais sur Pascal]. (Image collection, 15) 1993. 
Shiokawa, Tetsuya. [Lire les pensées de Pascal]. [Editions Iwanami], 2001. 
[Ouvrage en japonais]. 
XVIIe siècle. n° 214. Paris : Presses Universitaires de France, 2002. 
 

● Dons de Pierre Wachenheim 
 

XVII-XVIII, bulletin de la Société d’études anglo-américaines des XVIIe et XVIIIe 
siècles, n°25. Lille : Université Lille III, novembre 1987.  
XVII-XVIII, bulletin de la Société d’études anglo-américaines des XVIIe et XVIIIe 
siècles, n°28. Lille : Université Lille III, juin 1989. 
XVII-XVIII, bulletin de la Société d’études anglo-américaines des XVIIe et XVIIIe 
siècles, n°29. Lille : Université Lille III, novembre 1989. 
XVII-XVIII, bulletin de la Société d’études anglo-américaines des XVIIe et XVIIIe 
siècles, n°48. Lille : Université Lille III, juin 1999. 
 

● Dons d’Ellen Weaver-Laporte 
 

Marshall, Sherrin (dir.). Women in Reformation and Counter-Reformation Europe. 
Public and private worlds. Bloomington and Indianapolis : Indiana University Press, 
1989. 
Weaver-Laporte, Ellen. La Contre-Réforme et les Constitutions de Port-Royal. 
Paris : Cerf (Histoire), 2002. 
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L E S  I N C O N N U S  D U  
T R I M E S T R E  

 
 

DEUX INCONNUS IDENTIFIÉS ?  
 

 

 

 
Madame ALEMANY , conservateur du Domaine National des Granges de Port- 
Royal, cherche à identifier une série de six portraits. Le premier, celui d’une 
religieuse paru dans le numéro 7 de la Gazette, et le troisième, parus dans le numéro 
précédent, ont peut-être été identifiés par Sylvain LOSTETTER , de Bordeaux, qui 
nous a fait parvenir, par le biais de notre forum sur Internet, le message suivant : 
 

"Chercheur en histoire moderne et sur le jansénisme, titulaire d'un DEA 
portant sur l'épiscopat janséniste provençal, il m'a été donné de consulter 
les archives toulousaines relatives à la Congrégation des Filles de 
l'Enfance (…).  
Parmi les portraits que vous présentez, celui représentant une religieuse 
est susceptible de correspondre aux traits de Jeanne Juliard de 
Mondonville, supérieure et fondatrice de la Congrégation des Filles de 
l'Enfance, peint par François de Troy. 
L'ecclésiastique peut correspondre à l'abbé Ciron, fondateur avec Mme de 
Mondonville de la même congrégation.  
Ces deux portraits ont aujourd'hui disparu de leur collection d'origine. 
Afin de me permettre d'identifier clairement et avec assurance les 
références que je vous propose, pouvez-vous m'indiquer plus précisément 
l'origine de ces portraits, leur provenance et leurs caratéristiques. Je 
dispose en effet dans mes archives personnelles d'éléments de réponse aux 
questions que vous vous posez." 

 

Il existe cependant à la Bibliothèque de Port-Royal la photo d’un portrait (ci-
dessous) comportant une mention d’Augustin Gazier au dos qui l’identifie comme 
étant celui de Madame de Mondonville. Rien ne permet d’indiquer où a été pris ce 
cliché. Il ne s’agit en tout cas pas de la même personne que la religieuse représentée 
ci-dessus. Quelqu’un connaît-il ce tableau, l’a-t-il déjà vu quelque part ? 
 

 
 

Portrait représentant peut-être Mme de Mondonville 
 
Nous reprendrons la présentation des autres portraits dans les prochains numéros. Ils 
sont d’ores et déjà visibles sur le site internet de la Bibliothèque à la rubrique 
« Forum ». 

www.bib-port-royal.com 
 
 

 

  

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. Quelques ouvrages ont 
été rajoutés depuis le numéro précédent. La liste est la suivante (Les 
frais de port ne sont pas compris) : 
 

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

3,10 €

[ANONYME] 
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 Paris. 
Paris : Mme Ve Delaguette, 1836. 23 p. ; 16 cm. Broché. Papier vergé.  

10,70 €

ARNAULD, Agnès 
Lettres de la Mère Agnès Arnauld publiées sur les textes authentiques. 
Introduction de M.P. Faugère. 
Paris : Benjamin Duprat, 1858. 2 tomes (528 p. ; 543 p.) ; 23 cm. Broché. 

40,00 €

[GAZIER, Augustin] 
• Port-Royal des Champs, Notice historique à l'usage des visiteurs. 
Paris : E. Martinet, 1874. 16 p., plans ; 22 cm. Broché.  

13,70 €

• Port-Royal des Champs, Notice historique à l'usage des visiteurs. 
Nouvelle édition. Paris : J. Semichon, 1893. 36 p., plans ; 19 cm. Broché. 

10,70 €

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. 

6,10 €

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. 

23,00 €

• Les belles amies de Port-Royal. 
Paris : Perrin, 1954. VIII, 253 p. illustrations ; 20 cm. Broché.  

23,00 €

GAZIER, Louis 
« Une lettre inédite de Montesquieu (9 juillet 1753) » in Revue d’histoire 
littéraire de la France, janvier-mars 1907. 
Paris : Armand Colin, 1907. 15 p. ; 25 cm. Broché. Tiré à part. 

4,60 €

GUETTÉE, Wladimir 
Jansénisme et jésuitisme ou Examen des accusations de jansénisme 
soulevées par M. Lequeux…  
Paris : Huet, 1857. III, 118 p. ; 23 cm. Broché. Non coupé. 

23,00 €

[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. 

7,65 €

•••• Lettre à N.S.P. le pape Pie IX sur l’impossibilité d’un nouveau dogme 
de foi relativement à la conception de la Sainte-Vierge. 
Paris : E. Dentu, H. Hubert, 1854. 27 p. ; 18 cm. Broché. 

4,60 €

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. 

4,60 €

•••• La croyance à l’immaculée conception de la Sainte Vierge ne peut 
devenir dogme de foi, en réponse aux divers écrits qui ont paru de nos 
jours sur cette controverse, et Discours sur quelques fausses légendes
touchant la dernière partie de la Passion de N.S.J-C. 
Troisième édition. Paris : E. Dentu, 1854. 225 p. ; 19 cm. Broché. Non 
coupé. 

7,65 €

MABILLE, H. 
L’église de Port-Royal des Champs (1204-1710). 
Paris : H. Langlois, 1901. 54 p. : ill. En n. et bl. (photos, dessins) ; 22 cm. 
Broché. 

15,00 €

 

La bibliothèque vend également des reproductions du masque mortuaire 
de Pascal pour un montant de 310 €. 
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B R E V E S  
 

ERRATUM 
 

Dans notre dossier du numéro précédent, nous 
avons indiqué par erreur que le Père Armogathe 
était président de la Société d’Études du XVIIème 
siècle. C’était effectivement le cas jusqu’à 
janvier dernier mais, depuis cette date, c’est 
Yves-Marie Bercé qui assume cette fonction. 
 

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 :  
Luciano Canfora, Pascal Geneste, Daniel 
Gérard. 
 

INVENTAIRE DE  
LA SALLE LITURGIE 

 

Grâce à l’aide précieuse de Nicolas Lyon-Caen, 
la salle « Liturgie », connue pour ses célèbres 
pauses thé, a pu être inventoriée. Elle comprend 
notamment de nombreux bréviaires, missels et 
catéchismes mais aussi des manuscrits et 
plusieurs années complètes des Nouvelles 
Ecclésiastiques. 
 

 

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. 
 

LA DISPARITION DE  
FRÉDÉRIC DELFORGE 

 

Comme nous vous l’annoncions en 
première page, nous avons eu la 
tristesse d’apprendre la 
disparition, en mai dernier, du 
pasteur Frédéric Delforge. 
Diplômé de la Faculté de théologie 
protestante où il enseigna ensuite, 
il avait été responsable des 
archives de la société d'histoire du 
Protestantisme. Il professait une 
grande admiration pour Port-
Royal et son érudition sur le sujet 
était immense. Parmi ses 
nombreuses publications, on peut 
ainsi citer son ouvrage sur les 
Petites Ecoles de Port-Royal (paru 
aux éditions du Cerf en 1985) mais 
également, sur un autre sujet qui 
lui tenait à coeur, son livre La 
Bible en France et dans la 
francophonie (paru chez Publisud 
en 1991). Il a laissé à la 
bibliothèque une importante 
partie de ses ouvrages et 
documents de travail que nous 
avons reçus avec beaucoup 
d'émotion.  
 

L’inventaire de son legs se trouve 
en p. 2 et 3. La liste exhaustive se 
trouve sur le site de la 
bibliothèque : 

www.bib-port-royal.com 
rubrique « acquisitions 2002 ». 

 

A N N O N C E 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 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. 
 

• Alain GUERRIER  (Blois) nous a posé la question suivante : 
"Dans son récent ouvrage "la Contre-Réforme et les Constitutions de Port-Royal", p. 49 
et s., Madame WEAVER cite et commente "La Regle et les Constitutions des religieuses 
de la Congrégation de sçaint Bernard, ordre de Cisteaux, Dressé en Savoye et en 
Dauphiné par bulle expresse de N.S.P.Urbain VIII de l'an 1628", à Grenoble, 1631. 
Quel en est l'imprimeur? Où est conservé et consultable cet exemplaire ? (non localisé 
par le RP BROCKAERT dans sa bibliographie des éditions de la R.B).  
Remerciements à tous ceux qui fourniront des précisions utiles". 

Après recherche, nous signalons que cet ouvrage se trouve à la BNF (notice n°FRBNF33804657, 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin, H- 17720, support imprimé). Le nom de l'éditeur (qui est très 
probablement l'imprimeur) est P. Verdier. Pour ce type de recherche, nous vous conseillons, en 
règle générale, de consulter le catalogue « Opale Plus » de la BNF. 
 

• Michèle BRETZ  (Oberentzen) recherche des éditions des relations de captivité des Moniales de 
Port-Royal, notamment celles contenues dans Les Relations in-4 de 1724. 
 

• Le Père Bernard KOCH  (Paris) cherche à se procurer les livres suivants qui sont épuisés: 
Jean Orcibal . Saint-Cyran et le jansénisme. Paris : Le Seuil, 1961. 
L.-Frédéric Jaccard. Saint-Cyran, précurseur de Pascal, d'après les manuscrits et 
imprimés inédits. Lausanne : La Concorde, 1945. 

 

Thomas M. CARR nous a fait parvenir la réponse suivante : 
"Probablement quelqu'un d'autre a-t-il dejà répondu, mais le Père Koch peut se 
procurer les livres par Internet s'il fait une recherche en utilisant www.abebooks.com. 
Les deux sont offerts par des librairies d'occasion en France." 

Anne SAUVY, quant à elle, le renvoie sur le site www.chapitre.com. 
 

• Jean-Pierre CHANTIN (Lyon) recherche des informations sur les communautés religieuses du 
XIXème siècle marquées par le jansénisme : 

"L'étude sur le jansénisme tardif en France, que j'avais présentée à Paris XIII, doit 
paraître dans l'un des prochains numéros de la Revue d'Histoire de l'Église de France. 
Pourrions-nous en profiter pour lancer un appel à renseignements (sources, articles, 
travaux divers, etc...), ou à signalement, sur les groupes port-royalistes (et leurs 
"dérivés") encore existants en France (et à l'étranger?) au XIXe siècle? La question 
n'est-elle pas trop large? Cela pourrait peut-être permettre de retrouver la trace de 
quelques communautés isolées." 
 

OPÉRATION RESTAURATION 
 

Nous relançons en première page notre appel aux bonnes volontés pour la restauration 
d’ouvrages en péril de la Bibliothèque qui a été lancé en début d’année aux lecteurs. 
Outre les livres anciens abîmés par le temps, des q uantités d’ouvrages parus 
entre 1820 et 1950 sont en train de se désagréger à cause de la mauvaise qualité du 
papier et de l’encre. Il s’agit pour certains de manuels ou d’usuels fort précieux pour 
l’étude de toutes les périodes . 
Après les opérations que nous évoquions dans le dernier numéro, de nouveaux plans de 
sauvetage devraient pouvoir être lancés. Grâce à la générosité de Mlle Annette 
Chapman-Adisho, de M. Hiroto Nishikawa  et du Père John Conley, ainsi qu’à une 
aide substantielle de l’État (DRAC), la prochaine opération devrait concerner le registre 
Silvy. Ce recueil, probablement la pièce la plus précieuse de la bibliothèque qui 
comporte des pièces originales et des manuscrits concernant Port-Royal, a besoin d’être 
désacidifié, restauré, renforcé page par page. Une autre opération destinée à 
désacidifier le fonds d’estampes de la Bibliothèque de Port-Royal, devrait également 
être lancée prochainement. 

 

NUMÉRISATION 
Le premier "reprint" des ouvrages de la Bibliothèque de Port-Royal est 
sorti en 2001. Il s'agit du Recueil de plusieurs pièces pour servir à l’histoire 
de Port-Royal. A Utrecht : aux dépens de la Compagnie, 1740. Cet 
ouvrage est plus connu sous l’appellation « Recueil d'Utrecht ». Une 
nouvelle mouture, en un seul volume, comportant une présentation par 
Jean Lesaulnier est sortie dernièrement. On peut commander cet ouvrage 
pour la somme de 45 €.  
Rappelons que les lecteurs peuvent demander la numérisation de tout 
ouvrage présent à la bibliothèque (sous réserve de l’accord des 
bibliothécaires) auprès de notre partenaire, les Éditions Phénix. N’hésitez 
pas à nous contacter à ce sujet. 
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SOUTENANCES 
 

 

• Alisson BOIFFARD. " Le mythe janséniste par l’image au 
XVIIIème siècle : le cas du diacre Pâris ". Mémoire de DEA sous la 
direction de Marie-José MICHEL. Université Paris XIII-Villetaneuse. 
Juin 2002. 
 
• Madeleine ROUSCHMEYER. " Jean Soanen (1647-1740) et 
Charles-Joachim Colbert de Croissy (1667-1738) : images de deux 
évêques jansénistes dans leur correspondance éditée ". Mémoire de 
maîtrise sous la direction de Claude MICHAUD. Université Paris I-
Panthéon Sorbonne. Mars 2002. 

 
EXPOSITIONS 

 
Le Domaine National des Granges de Port-Royal organise une 
exposition d'art contemporain jusqu’au 13 octobre 2002 sur le thème : 
"Imaginaires à Port-Royal des champs, promenade à travers l'oeuvre 
picturale de Véronique Bigo". 

 
COLLOQUES 

 
La Société des Amis de Port-Royal organisera les 19, 20 et 21 
septembre 2002 un colloque itinérant consacré à "L'Ordre de Saint-
Benoît et Port-Royal". C’est Daniel-Odon Hurel qui a été chargé de 
l’organisation. 
L'année suivante, elle organisera à Blois, du 17 au 19 septembre 
2003, un colloque sur "Port-Royal et le peuple d'Israël". 
L’organisation en sera assurée par Rita Hermon-Belot. 
 
Le Centre International Blaise Pascal consacrera deux journées (22 
et 23 novembre 2002) à l'exploration du thème "Pascal, auteur 
spirituel".   
 
Le Centre for Seventeenth-Century French Theatre organise un 
colloque les 8 et 9 janvier 2003, à l'Université de Salford (Royaume 
Uni). Le thème retenu sera : "Tragédie française du XVIIème siècle : 
Texte, Pré-texte, Para-texte, Intertexte, Hypertexte".  
 
A l'occasion de l'année de l'Algérie en France, l'Institut d'Études 
Augustiniennes organise le 13 mars 2003, un colloque sur le thème 
"Augustin, africanité et universalité".  
 
Le Centre RARE (Rhétorique et Ancien Régime) en association avec 
l'UMR LIRE , le CRI  (Centre de Recherche sur l'Imaginaire), et les 
Bibliothèques de la Ville de Grenoble, organise un colloque 
international les 27 et 28 mars 2003 sur le thème : "Moralistes : 
l'optique des moralistes".  
 
Un colloque sur "La rhétorique épistolaire sous l'Ancien Régime 
français : de la théorie aux pratiques" aura lieu les 4 et 5 avril 2003 à 
l'Université du Manitoba.  
 
Le Centre d'Histoire sociale et culturelle de l'Occident (XIIe-
XVIII e siècles) de l'Université Paris X-Nanterre organise les 24 et 25 
avril 2003 un colloque sur le thème : "Identités, appartenances, 
revendications identitaires, XVIe-XVIIIe siècles".  
 
L'Association des Amis des Granges de Port-Royal des Champs 
organisera les 13 et 14 juin 2003 au Domaine National des Granges 
de Port-Royal, un colloque sur le thème "Port-Royal : quelles valeurs 
pour le XXIème siècle".  
 
Le CIBP (Centre International d'Etude Blaise Pasacal) souhaite 
organiser, pour le mois de novembre 2003, une journée d'études 
consacrée à Etienne Pascal, sur lequel un ouvrage de synthèse 
manque actuellement.  

 
 

 
 

PUBLICATIONS RÉCENTES DE NOS LECTEURS 
 
 

•••• BURGER, Pierre-François. Chroniques de Port-Royal. Tables 
générale des numéros 1 à 50 (1950-2000). Paris : Bibliothèque 
Mazarine, 2002. 
 

•••• HOUDAR DE LA MOTTE , Antoine. Textes critiques. Les raisons 
du sentiment. Introduction et notes de Françoise GEVREY et Béatrice 
GUION . Paris : Honoré Champion, 2002. 
 

• LAPORTE , Jean. L’Œcuménisme et les traditions des Églises. 
Paris : Cerf, (Initiations) 2002. 
 

• LESAULNIER , Jean. Images de Port-Royal. Paris : Nolin (Univers 
Port-Royal), 2002. 
 

•••• NOAILLY, Jean-Michel (en collaboration avec J.-D. Candaux et 
B. Chambers). Bibliographie des psautiers imprimés en vers français 
(1525-1900), Genève, Droz, 2002. 
 

•••• Recueil de plusieurs pièces pour servir à l’histoire de Port-Royal 
(Recueil d’Utrecht). Présentation par Jean LESAULNIER . Paris : 
Phénix éditions, 2002. 
 

•••• VISMARA , Paola. Cattolicesmi, itinerari sei-settecenteschi. 
Milano : Edizioni Biblioteca Francescana (Studi di Storia del 
Cristianesimo e delle chiese cristiane, 4), 2002. 
 

•••• WEAVER-LAPORTE,  Ellen. La Contre-Réforme et les 
Constitutions de Port-Royal. Paris : Cerf (Histoire), 2002. 
 

À paraître 
 
•••• COTTRET, Bernard, COTTRET , Monique et MICHEL, Marie-
José (dir.). Jansénisme et puritanisme. Paris : Nolin (Univers Port-
Royal), 2002. 
 

•••• GRES-GAYER, Jacques. Gallicanisme de Sorbonne. Paris : 
Honoré Champion, 2002.  
 

•••• VAN KLEY, Dale. Origines religieuses de la Révolution Française. 
Paris : Le Seuil, 2002. 
 
 

 

AUTRES PARUTIONS RECENTES  
 
•••• CAVAILLE , Jean-Pierre. Dis/simulations. Religion, morale et 
politique au XVIIe siècle. Jules-César Vanini, François La Mothe Le 
Vayer, Gabriel Naudé,  Louis Machon et Torquato Accetto. Paris : 
Honoré Champion, 2002. 
 

•••• Chroniques de Port-Royal, 51. Paris : Bibliothèque Mazarine, 2002. 
 

•••• MONAQUE, Antoine (dir.). Catéchismes diocésains de la France 
d'Ancien Régime conservés dans les bibliothèques de France. Avant-
propos de Marc Venard. Paris : Bibliothèque Nationale de France, 
2002. [Catalogue d’exposition]. 
 

•••• PELLISTRANDI, Stan-Michel (dir.). Le Nain de Tillemont et 
l'historiographie de l'Antiquité romaine. Actes du colloque 
international organisé par le centre Le Nain de Tillemont et tenu à la 
fondation Singer-Polignac présidée par Monsieur Edouard Bonnefous 
les 19 et 20 novembre 1998 et à l'Institut de France le 21 novembre 
1998. Paris : Honoré Champion, 2002. 
 

• PASCAL, Blaise. De l'art de persuader. Postface de Jérôme 
VERAIN . Paris : Mille et Une Nuits, 2001. 
 

•••• RICHARDT, Aimé. Le jansénisme, de Jansénius à la mort de Louis 
XIV. Paris : François-Xavier de Guibert, 2002.  
 

•••• ROHOU, Jean. Le XVIIème siècle, une révolution de la condition 
humaine. Paris : Seuil, 2002. 
 

•••• RONZEAUD, Pierre (dir.). Revue des littératures classiques, n°45. 
L'imagination au XVIIème siècle. Paris : Société de littératures 
classiques, 2002. 
 

•••• TOLLET, Daniel (dir.). Le jansénisme et la Franc-Maçonnerie en 
Europe centrale aux XVIIème et XVIIIème siècles. Préface de Pierre 
CHAUNU . Paris : PUF (Histoires), 2002. [Actes du colloque tenu en 
Sorbonne les 23 et 24 mai 1998]. 

 


