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Numéro 13
BONNE ANNÉE !

ÉDITORIAL

À L’INSTAR de Grouchy à
Waterloo ou de la date de parution
de telle publication de prestige
consacrée à Port-Royal, les retards
de la Gazette sont en passe
d’entrer dans la légende. Mille
excuses à tous ceux qui auront La donation à l’Etat, par la Société de Port-Royal, du Domaine de l’Abbaye de Port-Royal des
attendu ce numéro 13 avec une
Champs est sur le point d’être signée en ce début
impatience
anxieuse,
parfois
d’année 2004. La décision avait été prise
amicalement manifestée.

Paris, les Champs :

un nouveau partage pour Port-Royal

Une
rentrée
chargée,
des
problèmes informatiques à régler,
quelques réaménagements de salles
de la bibliothèque sont autant de
petits facteurs ayant contribué à
repousser la date de sortie jusqu’à
l’aube de l’année 2004.
Comme s’il s’agissait de prouver
que cela valait la peine d’attendre,
vous trouverez ci-contre l’annonce
d’une grande nouvelle marquant
une étape importante dans
l’histoire de la Société de PortRoyal.
A l’exception de cet éditorial de
Bernard Gazier, ce numéro
n’offrira, nous le craignons, que
fort peu de lecture. Il est, en effet,
pour l’essentiel composé de listes :
liste
d’acquisitions
de
la
bibliothèque, programmes de
séminaires, liste de soutenances…
Gageons que cet exemplaire de la
Gazette aura gagné en utilité ce
qu’il aura perdu en qualité
littéraire. Dès la parution du
prochain numéro, après un délai
que nous espérons raisonnable,
nous devrions retrouver la
présentation habituelle et, en
particulier, la nouvelle rubrique
« A la loupe » qu’avait fort
heureusement inaugurée Jean
Lesaulnier en avril dernier.
D’ici là, nous vous souhaitons à
tous et à toutes une très bonne
année 2004. Puisse-t-elle apporter
bonheur et santé à vous et à vos
proches !
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@voila.fr
Le site internet :
www.bib-port-royal.com
ISSN 1625-6492

solennellement par une assemblée générale
extraordinaire de l’association, tenue en janvier
2003.
Les justifications de ce geste sont simples :
propriétaire du Domaine depuis près de 150 ans,
la Société de Port-Royal a obtenu que l’Etat, le
Département, la Région et la Ville Nouvelle de
Saint-Quentin-en-Yvelines s’engagent dans un
ambitieux
projet
de
requalification
et
d’animation du site. L’unification des deux
domaines, celui de l’Abbaye et celui des Granges,
est une conséquence logique de ces démarches
dont nous saluons l’aboutissement prochain. Elle
permettra de mieux associer les efforts et les
financements, et de clarifier les responsabilités. Il
s’agit créer un nouvel ensemble avec de multiples
réalisations et activités nouvelles : fouilles
archéologiques, musées modernisés, centre de
Le site de Port-Royal retrouve enfin
documentation numérique, paysages remodelés,
son unité…
animations culturelles…
Mais le changement est plus profond encore au
regard de l’histoire de Port-Royal et de sa mémoire. Le site de l’Abbaye n’avait jamais cessé
d’appartenir à des mains privées soucieuses depuis 1711 de le préserver et de transmettre le
souvenir de son tragique destin. Désormais, c’est à l’Etat, qui n’est certes plus l’Etat
absolutiste de Louis XIV, que le Domaine est confié. Si fondé soit-il, ce choix a motivé une
interrogation profonde de la Société de PortRoyal sur sa mission et les meilleurs moyens de
l’accomplir. Ses membres se sont d’abord
souvenus qu’une bonne part de l’esprit
républicain était non seulement compatible avec
l’esprit de Port-Royal, mais qu’il lui était
partiellement redevable. Et ils se sont tournés
vers le futur, encore incertain mais riche de
promesses tant en ce qui concerne le site réunifié
des Champs que la Bibliothèque. Loin de se
désintéresser du devenir du Domaine, la Société
de Port-Royal va être associée étroitement à la
gestion de la future entité responsable des
Champs, et y agira comme conseiller, comme
facilitateur, comme animateur et aussi comme
témoin et conscience morale. Et l’essentiel de ses
ressources sera consacré à la mise en valeur de la
Bibliothèque, qui restera à Paris : numérisation,
… trois siècles après.
mise en réseaux nationaux et internationaux, avec
notamment l’appui de la Bibliothèque Nationale
de France… Elle pourra alimenter le futur centre
de documentation des Champs et fera revivre ainsi, plus directs et plus rapides qu’ils ne l’ont
jamais été, les liens entre Port-Royal des Champs et Port-Royal de Paris.

La Gazette de Port-Royal, janvier 2004

Bernard GAZIER
Président de la Société de Port-Royal
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A cause du long laps de temps qui s’est écoulé depuis le numéro 12, la liste des acquisitions est particulièrement longue. La « faute » en incombe également à
Philippe Sellier ainsi qu’à Monique Bishop, Pierre Burger et tant d’autres qui nous ont particulièrement gâtés au cours des derniers mois. 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 (www.bib-port-royal.com, à la rubrique « Actualité », page « Acquisitions »). Un grand
merci à tous nos donateurs !
• Pugh, Anthony. The composition of Pascal’s Apologia. Toronto, Buffalo,
Dons de Monique Bishop
London : Toronto University Press (Romance series, 49), 1984.
• [Arnauld, Antoine]. Le Véritable portrait de Guillaume Henry de Nassau.
Don de Nicholas Hammond
[S.l.s.n.], [ca 1689]. [Relié, veau moucheté, dos à nerfs, décor doré, XVIIème
• Hammond, Nicholas. The Cambridge companion to Pascal. Cambridge : The
siècle. Ex-libris aux armes du comte Rémi de Béarn. Inscription « St Port » aux
Cambridge University Press (Cambridge companions), 2003.
deux plats].
Don de Thomas More Harrington
• Duvergier de Hauranne, Jean. Lettres chrétiennes et spirituelles de Messire
• Harrington, Thomas More. Pascal philosophe. Paris : CDU et SEDES, 1982.
Jean du Verger de Hauranne, abbé de S. Cyran. Qui n’ont point encore été
Don de Patricia et Orest Ranum
imprimées jusqu’à présent. [S.l.s.n.], 1744. 2 tomes. [Relié, veau blond, dos à
• Le Maistre, Charles. Voyage en Allemagne, Hongrie et Italie (1664-1665).
nerfs, décor doré, XVIIIème siècle].
Présentation et édition de Patricia et Orest Ranum. Paris : L’Insulaire, 2003.
• Flavius Josèphe. Histoire de la guerre des juifs, contre les Romains, par Flavius
Dons de Philippe Sellier
Joseph, et sa vie écrite par luy-même. Traduit du grec par Monsieur Arnauld
• Attali, Jacques. Blaise Pascal ou le génie français. Paris : Fayard, 2000.
d’Andilly. Edition nouvelle, enrichie de quantité de figures en taille-douce. A
• Augustin, saint. Les livres de S. Augustin. De la maniere d’enseigner les
Amsterdam : chez la veuve Schippers & Henry Wetstein, 1681. [Relié, veau
principes de la religion chrestienne à ceux qui n’en sont pas encore instruits. De la
marbré, dos à nerfs, décor doré, XVIIème siècle. Armoiries aux deux plats].
vertu de continence & de tempérance. De la patience et contre le mensonge. A
Dons de Pierre Burger
Paris : chez André Pralard, 1678. [Exemplaire relié en veau brun, dos à nerfs, décor
• Boileau, Nicolas. Œuvres poétiques. Précédées d’une notice biographique et
doré, XVIIème siècle].
littéraire et accompagnées de notes par [Ferdinand] Brunetière. Paris : Hachette
• Augustin, saint. Traitez de morale de S. Augustin, pour tous les etats qui
(Classiques français), s.d.
composent le corps de l’Eglise, sçavoir I. De la sainte virginité, pour les vierges.
• Bossuet, Jacques Bénigne. Sermons choisis. Texte revu sur les manuscrits de la
II. Du bien de la viduité. III. De la manière dont on doit prier Dieu, pour les
Bibliothèque Nationale publié avec une introduction, des notices, des notes et un
veuves. IV. Du bien du mariage. V. Du mariage et de la concupiscence, pour les
choix de variantes par Alfred Rébelliau. Paris : Hachette (Classiques français),
personnes mariées. A Paris : chez Hélie Josset, 1680. [Exemplaire relié en veau
1947.
moucheté, dos à nerfs, décor doré, XVIIIème siècle].
• Christine de Suède. Maximer. Les sentiments héroïques. Utgivna ach överstatta
• Augustin, saint. Reflexions de S. Augustin sur la vie de Jesus-Christ. Avec une
av Sven Stolpe. Stockholm : Bonniers, 1959. [Ouvrage bilingue franco-suédois].
table des Evangiles de l’année qui sont expliquées dans ce livre. A Paris : chez
• Chouillet, Anne-Marie et Moureau, François. Dictionnaire des journalistes
Lambert Roulland, 1689. [Exemplaire relié en veau moucheté, dos à nerfs, décor
(1600-1789). Suppléments I à V. Grenoble : Université des Langues et Lettres de
doré, XVIIème siècle].
Grenoble, Centre d’Étude des Sensibilités, 1980-1987.
• Augustin, saint. Les livres de S. Augustin, contre les philosophes academiciens,
• Fraigneau, André. Journal profane d’un solitaire. Paris : la Table Ronde, 1947.
avec le Traité de la grace et de la liberté. Traduits en françois sur la nouvelle
[Cet exemplaire qui appartenait à la bibliothèque, coté PR1033, égaré par un
edition des Peres benedictins de la congregation de Saint-Maur. A Paris : chez Elie
lecteur en 1964, a été retrouvé par Pierre Burger chez un libraire de Caen !].
Josset, 1703. [Exemplaire relié en veau moucheté, dos à nerfs, décor doré,
• Hau, Claude. Le Messie de l’an XIII et les fareinistes. Paris : Denoël (Présence
XVIIIème siècle].
du passé, 2), 1955.
• Balthasar, Hans Urs von. La gloire et la croix, les aspects esthétiques de la
• Hoffer, Paul. La Dévotion à Marie au déclin du XVIIe siècle autour du
Révélation. II. Styles. De Jean de la Croix à Péguy. [Paris] : Aubier (Théologie,
jansénisme et des « Avis salutaires de la B.V. Marie à ses dévots indiscrets ».
81), 1972.
Paris : Cerf, 1938.
• Barrès, Maurice. L’Angoisse de Pascal. Paris : les Bibliophiles fantaisistes,
• Houssaye, abbé Michel. M. de Bérulle et les Carmélites de France (1575-1611).
Dorbon Aîné, 1910. [Exemplaire numéroté].
Paris : Henri Plon 1872.
• Belin, Christian. L’œuvre de Pierre Charron (1541-1603) : littérature et
• Jean Racine. Paris : Bibliothèque Nationale, 1967. [Catalogue d’exposition].
théologie de Montaigne à Port-Royal. Paris : Honoré Champion (Bibliothèque
• La Fontaine, Jean de. Fables. Précédées d’une notice biographique et littéraire et
littéraire de la Renaissance, série 3, tome XXXI), 1995.
accompagnées de notes grammaticales et d’un lexique par René Radouant. Paris :
• Bord, André. Pascal et Jean de La Croix. Préface de Philippe Sellier. Paris :
Hachette (Classiques français), 1931. Troisième édition.
Beauchesne (Religions, 18), 1987.
• Le Breton Grandmaison. Pierre Nicole ou la civilité chrétienne. Paris : Albin
• Bord, André. La Vie de Blaise Pascal. Une ascension spirituelle suivie d'un
Michel, 1945.
essai. Plotin, Montaigne, Pascal. Paris : Beauchesne (Religions), 2000
• Limiers, Henri-Philippe de. Histoire du regne de Louis XIV, roi de France et de
• [Bourdaille, Michel]. Theologie morale de S. Augustin : ou le precepte de
Navarre. Seconde edition, revuë, corrigée & augmentée… par H. P. de Limiers,
l’amour de Dieu est traité à fond, & les autres maximes de l’Evangile se trouvent
docteur en droit. A Amsterdam : aux dépens de la Compagnie, 1720. 3 volumes.
expliquées & démontrées. Par E.B.S.M.R.D. À Paris : chez Guillaume Desprez,
[Relié en basane mouchetée, dos à nerfs, décor doré, 18ème siècle. Le vol. 3 est
1686. [Exemplaire relié en maroquin rouge, décor à la Duseuil aux plats, dos à
manquant].
nerfs, décor doré, XVIIème siècle].
• Pascal et Port-Royal. Paris : Fayard, 1962.
• Bras, Gérard et Cléro, Jean-Pierre. Pascal : figures de l’imagination. Paris :
• Revue internationale de philosophie, 190, vol. 48, n°4. Port-Royal. Bruxelles :
Presses Universitaires de France (Philosophies), 1994.
Université libre de Bruxelles, 1940.
• Cahier d’Études comtoises, 43. L’Abbaye cistercienne Notre-Dame de la Grâce• Saint-Simon, Louis de Rouvroy, duc de. Mémoires de Saint-Simon. Nouvelle
Dieu, 1139-1989. Vercel : Notre-Dame de la Grâce-Dieu (Annales littéraires de
édition collationnée sur le manuscrit autographe augmentée des additions de
l’Université de Besançon, 392), 1989.
Saint-Simon au Journal de Dangeau et de notes et appendices par A. de Boislisle.
• Chantin, Jean-Pierre. Le jansénisme, entre hérésie imaginaire et résistance
Paris : Hachette, 1895. Tomes 1 à 24 [lac. des volumes 25 à 28] et 2 volumes de
catholique (XVIIe-XIXe siècle). Paris : Cerf, Fides (Bref), 1996.
table. [Ouvrages reliés].
• Courcelles, Dominique de. Le Sang de Port-Royal. Paris : L’Herne (Bibliothèque
Dons du Père John Conley, s.j.
des mythes et des religions, 5), 1994.
• Conley, John. The Suspicion of virtue : women philosophers in Neoclassical
• Courrier du Centre International Blaise Pascal, nos 1-24. Clermont-Ferrand :
France. Ithaca, London : Cornell University Press, 2002.
CIBP, 1979-2002.
• Pascal, Jacqueline. A Rule for children and other writings. Edited and translated
• Écrits sur Pascal. Paris : Éditions du Luxembourg, 1959.
by John Conley, s.j. Chicago, London : The University of Chicago Press, 2003.
• Ernst, Pol. La géologie des Pensées de Pascal. [S.l.n.d.]. [4 vol. dont 2 albums
Don des Éditions Nolin
photo].
• Lancelot, Claude. Mémoires touchant la vie de M. de Saint-Cyran. Édition
• Ernst, Pol. La trajectoire pascalienne de l’Apologie : étude critique comparée de
établie, présentée et annotée par Denis Donetzkoff. Paris : Nolin (Univers Portla liasse « A.P.R. » du « Discours » de Filleau et de la « Préface » d’Etienne
Royal, 4), 2003.
Périer. Paris : Lettres modernes (Archives des Lettres modernes, 84), 1967.
Don des Éditions Phénix
• Ferrier, Francis. Saint Augustin. Paris : Presses Universitaires de France (Que• Arnauld, Mère Angélique. Lettres. Introduction par Jean Lesaulnier. Paris :
sais-je ? 2468), 1989.
Phénix éditions, 2003. 3 tomes.
• Feuillet, André. L’Agonie de Gethsémani : enquête exégétique et théologique
Don des Éditions Pocket
suivie d’une étude du « Mystère de Jésus » de Pascal. Paris : Gabalda et Cie, 1977.
• Pascal, Blaise. Pensées. Édition présentée, établie et annotée par Philippe Sellier.
• Gazier, Cécile. Après Port-Royal. L’ordre hospitalier des sœurs de SainteParis : Pocket (Agora, les classiques), 2003.
Marthe de Paris. 1713-1918. Paris : l’Édition moderne, librairie Ambert, 1923.
Dons de Marc Fumaroli
• Godard de Donville, Louise. Le libertin des origines à 1665 : un produit des
• Davidson, Hugh M. The origins of certainty : Means and Meanings in Pascal’s
apologètes. Paris, Seattle, Tübingen : Wolfgang Leiner (Biblio 17, papers on
Pensées. Chicago, London : the University of Chicago Press, 1979.
french seventeenth studies, 51), 1989.
• Nelson, Robert J. Immanence and transcendence : the theater of Jean Rotrou
• Gouhier, Henri. Pascal et les humanistes chrétiens : l’affaire Saint-Ange. Paris :
(1609-1650). Columbus : Ohio State University Press, 1969.
J. Vrin (Bibliothèque d’histoire de la philosophie), 1974.
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• Gounelle, André. L'entretien de Pascal avec M. de Sacy : étude et commentaire.
Paris : Presses Universitaires de France (Études d’Histoire et de Philosophie
Religieuses, 60), 1966.
• Gounelle, André. La Bible selon Pascal. Paris : Presses Universitaires de France
(Cahiers d’Histoire et de Philosophie Religieuses, 42), 1970.
• Grasset, Bernard. Les Pensées de Pascal : une interprétation de l’Écriture. Paris :
Kimé (Philosophie, épistémologie), 2003.
• Grès-Gayer, Jacques. Le Jansénisme en Sorbonne (1643-1656). Préface d’André
Tuilier. Paris : Klincksieck (Mélanges de la Bibliothèque de la Sorbonne, 25), 1996.
• Grès-Gayer, Jacques. En Sorbonne, autour des Provinciales : édition critique des
Mémoires de Beaubrun (1655-1656). Préface de Jean Mesnard. Paris : Klincksieck
(Mélanges de la Bibliothèque de la Sorbonne, 24), 1997. [Exemplaire relié].
• Hamon, Léo (dir.). Du jansénisme à la laïcité. Le jansénisme et les origines de la
déchristianisation. Paris : Éditions de la Maison des Sciences de l'Homme (Les
Entretiens d’Auxerre, 1), 1983.
• Heller, Lane et Richmond, Ian M. (dir.). Pascal : thématique des Pensées. Paris :
Vrin (Bibliothèque d’histoire de la philosophie), 1988.
• Jansenius, Cornelius. Cornelii Jansenii Leerdamensis, S.T.D. et Prof.
Lovaniensis. Episcopi Yprensis, Tetrateuchus, sive Commentarius in sancta Jesu
Christi Evangelia. Editio Nova Accuratior, et à quamplurimis mendis, quibus
cæteræ scatebant, expurgata. Lugduni, Parisiis : apud viduam Antonii Chippier,
1730. [Exemplaire relié en veau brun, dos à nerfs, décor doré, XVIIIème siècle].
• Jacques, Emile, Lamberigts, M., Schmitz du Moulin, Henri et Tans, J.A.G.
Lexicon pseudonymorum jansenisticorum, répertoire de noms d’emprunt employés
au cours de l’histoire du jansénisme et de l’antijansénisme. Leuven : Bibliotheek
van de Faculteit der Godgeleerdheid, 1989.
• Lacombe, Roger-E. L’Apologétique chez Pascal : étude critique. Paris : Presses
Universitaires de France (Bibliothèque de Philosophie Contemporaine), 1958.
• Lanavère, André. Pascal. Paris : Firmin Didot Étude ; Marcel Didier (Miroir de la
critique, 1), 1969.
• Le Guern, Michel. Pascal et Descartes. Paris : A.G. Nizet, 1971.
• Leduc-Fayette, Denise (dir.). Pascal au miroir du XIXème siècle. Actes du
colloque organisé par le Centre d’Étude des Philosophes Français tenu à la
Sorbonne Paris IV. Paris : Mame, Éditions Universitaires (Philosophie européenne),
1993.
• Leduc-Fayette, Denise. Pascal et le mystère du mal, la clef de Job. Présentation
par Xavier Tilliette, s.j. Paris : Éditions du Cerf (Cogitatio Fidei, 198), 1996.
• Lundwall, Eric. Les carosses à cinq sols, Pascal entrepreneur. Paris : Science
infuse, 2000.
• [Luynes, Louis Charles d’Albert duc de]. Sentences et instructions chrestiennes
tirées des œuvres de S. Augustin… par le sieur de Laval. A Paris : chez Pierre Le
Petit, 1677. [Tome 2. Exemplaire relié en veau brun, dos à nerfs, décor doré,
XVIIème siècle].
• [Luynes, Louis Charles d’Albert duc de]. Sentences et instructions chrestiennes
tirées des anciens Peres de l’Eglise… par le sieur de Laval. A Paris : chez Pierre Le
Petit, 1680. [2 volumes. Exemplaires reliés en veau blond, dos à nerfs, décor doré,
XVIIème siècle].
• Magnard, Pierre. Pascal, la clé du chiffre. Paris : Éditions Universitaires
(Philosophie européenne), 1991.
• Manuel des pèlerins de Port-Royal des Champs. Au désert : s.n., 1767.
[Exemplaire relié en basane marbrée, dos long, décor doré, XVIIIème siècle].
• ,Mc Kenna, Antony. Entre Descartes et Gassendi, la première édition des
Pensées de Pascal. Paris : Universitas ; Oxford : Voltaire Foundation, 1993.
• Millet, Olivier. Calvin et la dynamique de la parole : étude de rhétorique
réformée. Paris : Honoré Champion (Bibliothèque littéraire de la Renaissance, série
3, tome XXVIII), 1992.
• Musée National des Granges de Port-Royal. Jean-Georges Cornelius et Pascal.
Rencontre avec le sacré. Paris : Réunion des musées nationaux, 1998. [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.

• Norman, Buford. Portraits of Thought : Knowledge, Methods, and Styles in
Pascal. Columbus : Ohio State University Press, 1988.
• Orcibal, Jean. Jansénius d’Ypres (1585-1638). Paris : Études Augustiniennes,
1989.
• Pascal, Blaise. Pensées. Présentation et notes par Michel Autrand. Paris : Bordas
(Sélection littéraire Bordas), 1965.
• Pascal, Blaise. Pascal, philosophe et savant : opuscules philosophiques.
Présentation des textes et notes par Michel Boy. Paris : Hachette (Œuvres et
opuscules philosophiques), 1980.
• Pascal, Blaise. Les Pensées de Pascal éditées par Francis Kaplan. Paris : Cerf,
1982.
• Pascal, Blaise. Pensées précédées des principaux opuscules. Texte établi d’après
l’édition Brunschwicg avec une introduction et des notes de Geneviève Lewis.
Paris : La Bonne compagnie, 1947.
• Pascal, Port-Royal, Orient, Occident. Actes du colloque de l'Université de Tokyo.
27-29 septembre 1988. Paris : Klincksieck, 1991.
• Plainemaison, Jacques. Blaise Pascal polémiste. Clermont-Ferrand : Presses
Universitaires Blaise Pascal (CERHAC), 2003.
• Quaderni del seminario di filologia francese, 5. Teorie e pratiche della traduzione
nell’ambito del movimento port-royaliste. Pisa : edizioni Ets ; Genève : éditions
Slatkine, 1998.
• Racine, Jean. Œuvres complètes. Préface de Pierre Clarac. Paris : Seuil
(L’Intégrale), 1962. [Exemplaire relié].
• [Recueil factice de prières et de réflexions imprimées. Une seule pièce est datée
(1780), les autres sont probablement toutes du XVIIIème siècle]. [Veau moucheté,
dos long, décor doré, XVIIIème siècle].
• Revue des Sciences Humaines 244. Pascal, l'exercice de l'esprit. 1996.
• Revue internationale de philosophie, 199, vol. 51, n°1. Pascal philosophe. Textes
réunis par André Comte-Sponville. Bruxelles : Université libre de Bruxelles, 1997.
• Schmitz du Moulin, Henri et Tans, Joseph A.G. La Correspondance de Pasquier
Quesnel : inventaire et index analytique. Bruxelles : Nauwelaerts ; Louvain,
Louvain la Neuve : Bureau de la RHE, Bibliothèque de l’Université (Bibliothèque
de la Revue d’histoire ecclésiastique. Fascicule 78), 1989-1993.
• Sellier, Philippe. Joie et mystique chez Pascal. Conférence donnée le 7 avril 2001
aux Granges de Port-Royal. [Port-Royal] : Association des Amis des Granges de
Port-Royal, 2001.
• Tollet, Daniel (dir.). Le jansénisme et la franc-maçonnerie en Europe centrale aux
XVIIe et XVIIIe siècles. Préface de Pierre Chaunu. Paris : Presses Universitaires de
France (Histoires), 2002. [Actes du colloque en Sorbonne des 23 et 24 mai 1998].
• Troisième centenaire de l’édition mauriste de Saint-Augustin. Communications
présentées au colloque des 19 et 20 avril 1990. Paris : Institut d'Etudes
Augustiniennes, Institut Catholique (Etudes augustiniennes, série Antiquité, 127),
1990.
• Wetsel, David. L'Ecriture et le reste. The Pensées of Pascal in the exegetical
tradition of Port-Royal. Columbus : Ohio State University Press, 1981.
• Wetsel, David. Pascal and disbelief : catechesis and conversion in the Pensées.
Washington : Catholic University of America, 1994.
• XVIIe siècle, n° 218. Paris : Presses Universitaires de France, 2003.
• XVIIe siècle, n° 219. Paris : Presses Universitaires de France, 2003.
• XVIIe siècle, 220 : La Frontière entre les chrétientés grecque et latine au XVIIe
siècle de la Lituanie à l’Ukraine subcarpathique. Paris : Presses Universitaires de
France, 2003.
• XVIIe siècle, 221. Jeux et enjeux de l’eau au XVIIe siècle. Paris : Presses
Universitaires de France, 2003.
Don de Muriel Van Kempen
• Loef, M.L. et Staal, M.M.M. Invantarissen van de aartsbisschoppen van Utrecht
en van de bisschoppen van Deventer van de Oud-katholieke Kerk van Nederland.
Utrecht : Rijksaechief (Inventaris 86), 1993.
Don de Michèle Virol
• Virol, Michèle. Vauban, de la gloire du roi au service de l’État. Paris : Champ
Vallon (Epoques), 2003.

B R E V E S
.

L’INVENTAIRE PROGRESSE !
Grâce à l’aide précieuse de Sophie Vié, membre
de la Société de Port-Royal et stagiaire à la
bibliothèque, le catalogage a sensiblement
progressé ces derniers temps. C’est ainsi que
l’ensemble des ouvrages modernes du fonds
Pascal a pu être répertorié, de même que le
fonds Delaplanche.

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 nos courriers :
Sacha Bourgeois-Gironde, Michel Brière, Haim
Burstin, Nadia Dubois, Emmanuelle Farrudja,
Nivia Galizia, Aurélie Houssaye, Henri
Leonardi, Michel Morineau, Jean-Claude
Perron, Bertrand Touzé, Dominique Tronc.

C

A

R

N

NAISSANCES
♦ Le 31 août 2003, Frédérick Vanhoorne et son épouse
Anne-Claire ont eu un petit François. Nos très sincères
félicitations aux heureux parents !

E

T
DÉCÈS

Trois grandes figures de Port-Royal
malheureusement de nous quitter :

viennent

♦ La spécialiste de Saint-Cyran, Annie Barnes, est
♦ Adrienne Alix a donné naissance le 27 octobre 2003 à un morte presque centenaire au printemps dernier.
petit Louis ! Un grand bravo à elle et à son époux !
♦ A la même époque, le port-royaliste hollandais, Henri
♦ Le 20 novembre 2003, c'est une petite Clémentine qui a Schmitz du Moulin, co-auteur d’une édition des lettres
fait irruption chez Claire et Tony Gheeraert. La maman et de Quesnel, disparaissait à l’âge de 70 ans.
le bébé se portent bien et nous les félicitons
♦ Enfin, tout récemment, c’est Bernard Dorival, le
chaleureusement ainsi que l'heureux papa !
spécialiste de Philippe de Champaigne qui nous a
MARIAGE
Nous avons appris que Pierre Burger a convolé en justes
noces l'été dernier. Toutes nos vœux de bonheur aux jeunes
époux !
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quitté. Il avait été membre de la Société de Port-Royal
qu’il avait quittée en 1989 en raison de son grand âge
et de sa santé fragile Nous reviendrons plus
longuement sur sa disparition dans le prochain numéro.
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AUTOUR DE PORT-ROYAL ET DU JANSÉNISME
SOUTENANCES

PROGRAMMES DE SÉMINAIRES 2003-2004
(Les communications déjà effectuées ne sont pas annoncées. Seules celles à venir le sont)

Programme du « séminaire
janséniste »

HDR
• Ségolène BARBICHE. "Devenir curé de Paris.
Institutions et carrières ecclésiastiques, 1695-1789".
Dossier de HDR soutenu en Sorbonne. Octobre
2003.
• Jean-Louis QUANTIN. "Erudition historique et
philologique, orthodoxies religieuses et dissidences
(XVIe-XVIIIe siècles)". Dossier de HDR soutenu
en Sorbonne. Novembre 2003.

DOCTORATS
• Alain CANTILLON. "Le pari de Pascal : une
série d'énonciations entre 1660 et 1850". Thèse de
doctorat sous la direction de Louis Marin et Roger
Chartier. Ecole des Hautes Etudes en Sciences
Sociales. Novembre 2003.
• Stéphane NATAN. "Les Pensées de Pascal : d'un
projet apologétique à un texte poétique". Thèse de
doctorat. Université Blaise-Pascal de ClermontFerrand. 2003.

DEA
• Ludovic BARTH. "Le Père Lambert, un
janséniste réfractaire pendant la Révolution : 17891811". Mémoire de DEA sous la direction du
professeur Monique Cottret. Université Paris XNanterre. Octobre 2003.
• Michèle BRETZ. "Les Relations de Captivité des
moniales de Port-Royal : le témoignage d'une
résistance célèbre". Mémoire de DEA sous la
direction du professeur F-X. Cuche. Université
Marc Bloch de Strasbourg. Octobre 2003.
• Véronique LAFFITTE-MITRANI. "Bossuet et
Port-Royal". Mémoire de DEA sous la direction du
professeur Gérard Ferreyrolles. Université Paris IVSorbonne. Juin 2003.
• François LOIRET. "L’abbé de l’Epée : un prêtre
janséniste au siècle des Lumières". Mémoire de
DEA sous la direction du professeur Monique
Cottret. Université de Paris X-Nanterre. Septembre
2003.
• Muriel VAN KEMPEN. "Les jansénistes en
Hollande au XVIIIème siècle". Mémoire de DEA
sous la direction du professeur Monique Cottret.
Université de Paris X-Nanterre. Septembre 2003.

MAITRISES
• Françoise BLAS. "Les Feuillantines, le couvent
Notre-Dame de Charité à Paris (1622-1792).
Contribution à l'histoire monastique et à l'histoire
des femmes". Licence [équivalent de la maîtrise]
sous la direction du professeur Marie-Elisabeth
Henneau. Université de Liège. Septembre 2003.
• Sabine GAUZERAN. "L'animal-machine, de
Descartes à l'abbé Pluche". Maîtrise sous la
direction du professeur Monique Cottret. Université
Paris X-Nanterre. Juin 2003.
• Françoise ROY. "Le Nécrologe de Cerveau".
Maîtrise sous la direction du professeur Monique
Cottret. Université Paris X-Nanterre. Septembre
2003.
OPÉRATION RESTAURATION
Les projets de restauration ne se
cantonnent pas au seul recueil Silvy que
nous évoquions dans le dernier numéro !
Nombreux sont les ouvrages qui ont
besoin d’être réparés.
Nous tenons à particulièrement remercier
les personnes suivantes : le Père John
Conley, s.j., Yves Gintz, Alyssa GoldsteinSepinwall,
Forrest
Jackson,
Yuka
Mochizuki, Hiroto Nishikawa, Françoise de
Noirfontaine, Jeanne Oberlin, ainsi qu’un
donateur anonyme.
Il ne faut pas s’arrêter là : vous trouverez
inséré dans la Gazette un bulletin que
vous pourrez nous renvoyer accompagné
de votre don. Si vous résidez en France,
vos dons vous donnent droit à une
réduction d'impôt sur le revenu de 60% de
leur montant pris dans la limite de 20% de
votre revenu net imposable.

Université Paris XIII
Marie-José MICHEL
Le séminaire se tiendra à l'Université de Paris XIII,
le mercredi après-midi de 16 à 18 heures en salle E
303 (laboratoire du CRESC), sauf les séances du
14 janvier et du 10 mars qui se tiendront à la
Bibliothèque de la Société de Port-Royal.
• 14 janvier: Père Jean DUBRAY (Directeur du
grand Séminaire Saint-Sulpice) :
Autour de l'abbé Grégoire.
• 18 février: Christine VOGEL (Université de
Giessen) :
La suppression des jésuites
comme évènement médiatique
européen (1758-1773). Débats
publics
entre
Lumières
et
antilumières.
• 10 mars: Wolfgang MAGER (Université de
Bielefeld) :
L'Ecclésiologie janséniste au
siècle des Lumières et la
formation de l'idée de nation
politique en France.
• 31 mars: Jacqueline LALOUETTE (Université
Paris XIII) :
Le jansénisme vu par les
catholiques français aux XIXème
et XXème siècles.
• 14 avril: Elisabeth BELMAS (Université
Paris XIII) :
Jansénisme,
jeux
et
divertissements : deux regards,
Pascal et Coudrette.
• Samedi 29 mai 2004 : Journée d'étude à
Port-Royal des Champs avec le
séminaire
de
Gérard
FERREYROLLES (UNIVERSITÉ
PARIS IV)..

Séminaire « Port-Royal et la société
du XVIIème siècle »
Université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand
Centre International Blaise Pascal (CIBP)
Dominique DESCOTES
Le séminaire se concentre cette année sur les
ennemis de Port-Royal. Les séances auront lieu,
comme d'habitude, le samedi de 9h00 à 12h00, à la
Maison de la Recherche, 4 rue Ledru, à ClermontFerrand.
24 janvier 2004 : Un ennemi de Port-Royal : le
jésuite François Annat.
7 février 2004 : Quelques campagnes menées
contre Port-Royal.
13 mars 2004 : Keisuke MISONO :
Léonard de Marandé, polémiste
antijanséniste.
24 avril 2004 : Conclusion du séminaire.

UNIVERS PORT-ROYAL :
ET DE QUATRE !
Les éditions Nolin ont publié le quatrième volume
de la collection « Univers Port-Royal » : Il s’agit
de l’édition par le Père Denis Donetzkoff des
Mémoires touchant la vie de M. de Saint-Cyran, de
Claude Lancelot. Vous pouvez vous procurer cet
ouvrage aux éditions Nolin, au 99 rue de Sèvres,
75006 Paris.
La liste des dernières parutions concernant PortRoyal, Pascal, le jansénisme ou l’abbé Grégoire
sera publiée dans le prochain numéro de la
Gazette.
FERMETURE DE LA BIBLIOTHÈQUE
En raison de la tenue de l’assemblée
générale de la Société des Amis de PortRoyal, la Bibliothèque sera fermée le
vendredi 16 janvier.
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Séminaire sur la modernité religieuse
Centre d’Études Interdisciplinaires du Fait
Religieux (EHESS. CEIFR)
Rita HERMON-BELOT
Les séances se tiendront au 105 boulevard
Raspail, salle 11, de 9 à 11h00.
• 15 janvier : Organisation des cultes et code
civil.
• 5 février : Les demandes concernant le
judaïsme et les juifs.
• 19 février : Les rapports entre les cultes et
l'État en Ethiopie contemporaine,
par Éloi FIQUET (EHESS).
• 4 mars : La consultation des juifs.
• 18 mars : Le processus d’élaboration des
mesures concernant le judaïsme
et les juifs.
• 1er avril : La mise en place d’une
administration des cultes.
• 6 mai : La stabilisation du régime et le
principe de reconnaissance.
• 3 juin : Le « système » des cultes reconnus,
une construction rétrospective ?

Séminaire sur la polémique au XVIIème
siècle
Université Paris IV. CNRS.
Centre d’Étude de la Langue et de la
Littérature Française
Gérard FERREYROLLES
Les vendredis, de 14 à 16 heures Sorbonne,
escalier G, 2ème étage, salle 366
• 16 janvier 2004 : Dominique DESCOTES
(Université Clermont II) :
Mersenne polémiste.
• 13 février : C. BIET (Université Paris X) :
Polémique,
dialogue
et
théâtralisation janséniste dans
L’Innocence persécutée.
• 20 février : A. TOURNON (Université
Grenoble III) :
La querelle en représentation : la
figuration du littéraire.
• 5 mars : Delphine REGUIG (Université JeanMonnet, Saint-Etienne) :
Antoine Arnauld polémiste : de
l’urgence de théoriser.
• 12 mars : N. PIQUÉ (ENS-Lyon) :
Les
controverses
entre
catholiques et protestants autour
de l’Église et de l’Eucharistie à
l’époque de la Révocation.
• 19 mars : Anne FERRARI (Université de
Dijon) :
Bossuet et Fénelon : la lettre qui
tue.
• 26 mars : N. COURTÈS (Oxford) :
La polémique contre la magie :
Naudé défenseur d’Apulée.
• 2 avril : C. NÉDÉLEC (Université d’Artois) :
Burlesques et polémiques.
• 9 avril : S. MACÉ (Grenoble III) :
Le meurtre du père : Racan et
Malherbe, querelle personnelle
et polémique littéraire.
• 30 avril : M. BROT (CNRS) :
La polémique dans l’Histoire des
deux Indes (1770-1780).
• 7 mai : Bilan et perspective.
• 14 mai : Colloque Bossuet à la Sorbonne.
• 21 mai : Epreuve de validation du séminaire.
• Samedi 29 mai :Journée d’étude à PortRoyal des Champs avec le
séminaire
de
M.J. MICHEL
(Université Paris XIII).
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