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DU NOUVEAU
POUR PORT-ROYAL
Nous évoquions Grouchy à
Waterloo dans notre dernier numéro. Quelle comparaison adopter
cette fois-ci pour évoquer nos
retards de parution, les carabiniers
d'Offenbach ?
Ce rythme un peu chaotique, dont
nous vous prions de nous excuser,
s'explique en partie par la mise en
chantier d'un vaste projet concernant la bibliothèque. En effet, nous
allons être bientôt "pôle associé"
de la BnF. Ceci se traduira concrètement par une intégration de
notre catalogue informatisé au
Catalogue Collectif de France
(CCFr) et par la réalisation d'un
catalogage allégé exhaustif de l'ensemble de nos fonds imprimés. La
Bibliothèque de Port-Royal se
posera
ainsi
en
partenaire
privilégié de la BnF dans le domaine des fonds anciens consacrés
au jansénisme.
Pour cela, un renouvellement de
notre parc informatique va être
réalisé et un poste de consultation
devrait être mis en place en salle
de lecture. Par ailleurs, à compter
de janvier 2005, nous serons assistés afin de réaliser cette opération
dans des délais que nous espérons
assez brefs. Ceci se traduira par
une rationalisation de nos horaires
d'ouverture. Nous vous tiendrons
bien sûr au courant.
Décidément, le petit monde de
Port-Royal connaît une actualité
chargée puisque deux importants
colloques ont récemment été organisés aux Granges, le Dictionnaire
de Port-Royal dont nous n'osions
plus espérer la sortie, est paru
(voir ci-contre) et, enfin, la
donation des ruines de l'abbaye à
l'État par la Société de Port-Royal
a été officialisée lors d'une cérémonie qui s'est déroulée le lundi 13
septembre.
POUR NOUS
CONTACTER
Les bibliothécaires :
Valérie Guittienne-Mürger
Fabien Vandermarcq
L'adresse :
169 rue Saint-Jacques
75005 Paris.
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Site internet :
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ÉDITORIAL

IL EST PARU !!!
Le Dictionnaire de Port-Royal est enfin publié
Le Dictionnaire de Port-Royal est un dictionnaire bio-bibliographique de tous
les personnages liés à Port-Royal au XVIIe siècle. Il comporte des articles sur
quelque 2500 personnes, institutions, ordres religieux, lieux privilégiés de
l'histoire de Port-Royal entre 1599 et 1710, avec 285 illustrations. On y trouvera en outre une introduction sur la place de Port-Royal dans l'histoire
culturelle du XVIIe siècle (par Jean Mesnard) et sur la théologie de PortRoyal (par Philippe Sellier), une chronologie détaillée de l'histoire de PortRoyal, les listes établies, pour la première fois,
des religieuses et des pensionnaires de
l'abbaye, des professeurs et des élèves des
Petites Écoles, les cartes utiles, la liste des
manuscrits et la bibliographie chronologique
de tous les documents exploités. Le
Dictionnaire de Port-Royal est le fruit du
travail d'une équipe de chercheurs sur une
quinzaine d'années. Les articles proposent la
synthèse des connaissances engrangées au
cours des siècles et ouvrent de nouvelles
perspectives
au
moyen
d'enquêtes
archivistiques et de recherches nouvelles. Le
Dictionnaire a été élaboré sous la direction de
Jean Lesaulnier et Antony McKenna, avec la
collaboration de Frédéric Delforge, Jean
Mesnard, Régine Pouzet et Philippe Sellier, et de nombreux autres
chercheurs.
L'équipe fondatrice du projet du Dictionnaire de Port-Royal comprenait les
deux maîtres d'œuvre, Jean Lesaulnier et Antony McKenna, et leurs
principaux collaborateurs : Régine Pouzet, Frédéric Delforge, Jean Mesnard
et Philippe Sellier. Paule Jansen s'est jointe à l’équipe pour couvrir le
rayonnement de Port-Royal en Angleterre ; Henri Schmitz du Moulin couvre les Pays-Bas et d'autres personnages découverts au moyen du grand index analytique de la correspondance de Pasquier Quesnel qu'il a établi avec
le regretté Joseph Tans.
Jean LESAULNIER
Antony McKENNA
Le Dictionnaire de Port-Royal peut être commandé auprès de l'éditeur :
Editions Honoré Champion, 7 quai Malaquais, 75006 Paris
A noter que son prix de 320 € est abaissé à 260 € TTC pour toute commande passée avant le 31 décembre 2004
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ACQUISITIO NS
Nous ne citons pas ici les manuscrits, mémoires, articles, tirés à part, estampes ou CD-ROMs 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 !
Don de Catherine Counot
Don de l'association des Amis des Granges de Port-Royal
• Arnaud, Antoine et Lancelot, Claude. [Grammaire générale et raisonnée. Avec
• Port-Royal : quelles valeurs pour le XXIe siècle ? Actes du colloque international
en annexe les remarques de Ch. Duclos. 2ème édition. Traduction, commentaires et
au Musée National des Granges de Port-Royal des Champs, 13 et 14 juin 2003.
postface de N.Y. Bokadorova… Sous la direction et avec l’introduction de Y.S.
S.l. : Amis des Granges de Port-Royal, 2004.
Steïanov, …] Moskva : Izdateliskaïa grunna Progress,1998. [Ouvrage en russe].
Dons de Gérard Aventurier
Don des Editions Honoré Champion
• Bulletin de La Diana, tome LXII, n°1. Montbrison : La Diana, 2003.
Lesaulnier, Jean et McKenna, Antony (dir.). Dictionnaire de Port-Royal. Paris :
• Castagnetti, Philippe (dir.). Entretemps, 3. Le jansénisme en Forez au XVIIIe
Honoré Champion (Dictionnaires &Références, 11), 2004.
siècle. Saint-Etienne : Publications de l'Université de Saint-Etienne, 2004.
Don des Editions Nolin
Legs d'Odette Barenne
Constitutions du monastère de Port-Royal du Saint-Sacrement. Edition présentée
• Bierer, Jacqueline (dir.). La mémoire du lycée Jules Ferry, 1913-1993. Paris,
par Véronique Alemany, texte établi par Jean Lesaulnier. Paris : Nolin (Univers
1993.
Port-Royal, 5), 2004.
• Dom Dominique Georges et l'abbaye du Val Richer. Tricentenaire de Dominique
Don de Gérard Ferreyrolles et Philippe Sellier
Georges. Le Val Richer, 25-26-27 juin 1993. Lisieux : association le Pays d'Auge,
• Pascal, Blaise. Sur le traité du vide, préface. Lettre à la reine Christine de Suède.
1994.
De l’esprit géométrique. Lettre à Charlotte de Roannez sur le Dieu caché.
• L’épée d’académicien de Jean Mesnard. S.l.s.n., 1998.
Entretien avec M. de Sacy sur Epictète et Montaigne. Discours sur la condition des
• Nouvelles rive gauche, 172. Le mensuel des chrétiens des 5e et 6e arrondissegrands. Les Provinciales. Pensées. Textes édités par Gérard Ferreyrolles et
ments. Paris, octobre-novembre 1991.
Philippe Sellier d’après l’édition de Louis Cognet pour les Provinciales. Paris : Le
Don de Silvana Bartoli
Livre de Poche, Classiques Garnier (La Pochotèque), 2004.
• Arnauld, Mère Angélique. Relazione su Port-Royal : l'autobiografia di una
Don de Marc Fumaroli
monaca ribelle. Con un saggio e a cura di Silvana Bartoli. Palermo : Sellerio (La
• Nouvelles de la République des Lettres, 2003, I/II. Napoli : Istituto italiano per gli
nuova diagonale, 48), 2003.
Studi filosofici, Prismi, 2003.
Don de la Bibliothèque de l'Université Paris XII-Val de Marne
Don de Nicholas Hammond
• Bibliothèque de l'école des Chartes. Paris, Genève : Droz, 1992-2000. Tome
• Hammond, Nicholas. Fragmentary Voices. Memory and Education at Port150 (2)-tome 158 (1).
Royal. Tübingen : Günter Narr (Biblio 17, 152), 2004.
Dons de la Bibliothèque de l'Université de Picardie
Don de Jean Laporte
• Annuaire-bulletin de la Société de l'histoire de France, année 2001. Paris :
• Laporte, Jean. Les traditions religieuses en Chine. Paris : Cerf, 2003.
Honoré Champion, 2003.
• Annuaire international des dix-neuvièmistes. Paris : Société des Études
Don de Jean Lesaulnier
romantiques et dix-neuviémistes, 2003.
• Lafuma, Louis. Controverses pascaliennes. Paris : Éditions du Luxembourg,
• Bibliothèque de l'école des Chartes. Paris, Genève : Droz, 1992-2000. Tome
1952.
160 (1).
Don de Catherine Maire
• Bulletin de la société de l'histoire de Paris et de l'Ile de France, 129e année.
• Cahiers du Centre de Recherches Historiques, 32. Catholicisme et bourgeoisie :
Paris : Ecole Nationale des Chartes, 2002.
Bernard Groethuysen. Paris : Centre de Recherches Historiques, octobre 2003.
• EPHE. Section des sciences historiques et philologiques. Livret annuaire, 16.
Don de Philippe Moulis
2000-2001. Paris : Sorbonne, 2002.
• 100 figures du Pas-de-Calais d’avant la Révolution. Lillers : Les Echos du Pas• XVIIe siècle, 12-13-14. Fénelon et le tricentenaire de sa naissance (1651-1951).
de-Calais, 2003.
Paris : Société d'Étude du XVIIe siècle, 1952.
Don de Valérie Mürger
e
e
e
• XVII siècle, 30. Les sciences au XVII siècle. Paris : Société d'Étude du XVII
• Paris et Île de France. Mémoires publiés par la Fédération des Sociétés
siècle, 1956.
historiques et archéologiques de Paris et de l'Ile de France. Tome 54, 2003. Paris :
• XVIIe siècle, 31. Malherbe et son temps. IVe centenaire de sa naissance (1555FSHAPIF, 2003.
e
1955). Paris : Société d'Étude du XVII siècle, 1956.
Don de Dick J. Schoon
e
e
• XVII siècle, 33. Paris : Société d'Étude du XVII siècle, 1956.
• Schoon, Dick J. Van bisschoppelijke Cleresie tot Oud-Katholieke Kerk. Bijdrage
e
e
• XVII siècle, 40. Paris : Société d'Étude du XVII siècle, 1958.
tot de geschiedenis van het katholicisme in Nederland in de 19de eeuw. [S.l.] :
• XVIIe siècle, 41. Missionnaires catholiques à l'intérieur de la France pendant le
Vrije Universiteit, Valkhof Pers, 2004.
e
e
XVII siècle. Paris : Société d'Étude du XVII siècle, 1958.
Dons de Philippe Sellier
Dons de la Bibliothèque du Ministère des Affaires Etrangères
• Courrier du Centre International Blaise Pascal, 25. Clermont-Ferrand : CIBP,
• Bottin administratif 2001. Paris : Société du Bottin administratif, 2000.
2003.
• Who's who in France 1995-1996. Levallois-Perret : Jacques Lafitte, 1995.
• Descotes, Dominique. Les Génies de la science, 16. Pascal, le calcul et la
Don de la Bibliothèque Sainte-Geneviève
théologie. Paris : Pour la science, août 2003.
• Cahiers Saint-Simon, n°12. Paris : Société Saint-Simon, 1984.
• L’Echo du parc. Magazine du Parc Naturel régional de la Haute Vallée de
Chevreuse, 30. Chevreuse : Parc Naturel régional, janvier-avril 2004.
Dons de Pierre Burger
• Rohou, Jean. Jean Racine : Athalie. Paris : PUF, 2003.
• Ceyssens, Lucien et De Munter, Silvestre. Bibliothèque de la Revue d’histoire
• Shiokawa, Tetsuya. [Recherches pascaliennes]. Tokyo : Iwanami Shoten, 2003.
ecclésiastique. Fascicule 45. Sources relatives à l’histoire du jansénisme et de
[Ouvrage en japonais].
l’antijansénisme des années 1661-1672. Louvain : Publications Universitaires de
• XVIIe siècle, 222. Paris : Presses Universitaires de France, 2004.
Louvain, 1968.
• XVIIe siècle, 223. XVIIe siècle et modernité. Paris : Presses Universitaires de
• L'Œil : magazine international d'art. Renens, Paris : Nouvelle SEDO, mars 1995.
France, 2004.
• Racine, Jean. Port-Royal. Lettres à l'auteur des Imaginaires. Abrégé de l'histoire
Don de la Société des Amis de Port-Royal
de Port-Royal. Texte établi et présenté par Gonzague Truc. Paris : Les Belles
• Chroniques de Port-Royal, 53. Port-Royal et le peuple d'Israël. Paris :
Lettres (Les Textes Français), 1933.
Bibliothèque Mazarine, 2004.
• Viguerie, Jean de. Christianisme et Révolution : cinq leçons d'histoire de la
• Chroniques de Port-Royal, 54. Port-Royal des Champs. Paris : Bibliothèque
Révolution Française. Paris : Nouvelles Editions Latines, 1986.
Mazarine, 2004.
Don du Centre International Blaise Pascal
Don de José Rafael Solano Duran
• Courrier du Centre International Blaise Pascal, 25. Clermont-Ferrand : CIBP,
• Solano Duran, José Rafael. Dos tipos de ética, la polémica entre Pascal y los
2003.
Jesuitas a Raiz de las Cartas a un Provincial. Roma : Pontificia Universitas
Don de Rodney J. Dean
Gregoriana, Facultas Theologiæ, 2003.
• Dean, Rodney J. L'Eglise constitutionnelle, Napoléon et le Concordat de 1801.
Préface de Jean Tulard. Paris : Rodney Dean, 2004.
Don du frère Raphaël Steck
• Steck, frère Raphaël. Bonne Maman : sainte Alphonsine Mathieu (1836-1923).
Don du Père Gérard Dessolle
Geispolsheim : chez l'auteur, 2003.
• Dessolle, Gérard. L'abbé Pierre d'Auribeau (1756-1843) : les fleurs, les ronces,
• Teyssot, Thierry. Eglise gallicane : histoire et actualité. Préface de Jean
la monarchie. Préface de Gaston Savornin. Digne : AESPRHP, 2004.
Blusseau. Bordeaux : chez l'auteur, 1994.
Don de Francesco Di Donato
Don de Henri Tisot
• Di Donato, Francesco. L'ideologia dei robins nella Francia dei Lumi. Costituzio• Tisot, Henri. Dialogue avec mon ange gardien : pour appeler son ange gardien à
nalismo e assolutismo nell'esperienza politico-istituzionale della magistratura di
l'aide, mieux vaut connaître son nom. Paris : Cerf, 2003.
antico regime. Napoli : Edizioni Scientifiche Italiane (Publicazioni della Facoltà
degli Studi del Sannio Benevento, sezione giuridico-sociale, n°29), 2003.
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OPÉRATION RESTAURATION
Nous tenons à particulièrement remercier les personnes suivantes qui
ont récemment contribué à la restauration d'ouvrages de la
Bibliothèque de Port-Royal : Gérard ,Aventurier, Yolande Baradeau,
Stéphane Baudens, Jean-Marie Borzeix, Monique Cottret, Jean
Duchêne, Dominique Forest, Christine Gouzi, Michel Morineau,
Bernard Plongeron, Ahmed Slimani, Michèle Virol.
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.

B R E V E S
LA PERLE DU TRIMESTRE
Tiré de Alphonse Alkan. Les livres et leurs ennemis, 1883. L’auteur compte pour
principaux ennemis du livre, outre les éléments naturels « les souris, les rats, les
chats, les femmes, les épiciers et les marchands de tabac »… Nos lectrices
apprécieront…

L’INVENTAIRE CONTINUE DE PROGRESSER !
Sophie Vié s'est montrée toujours aussi efficace. Après les ouvrages modernes du
fonds Pascal et le fonds Delaplanche, elle a catalogué intégralement les fonds
Treffort et Mailhat et une partie du fonds Delforge. Elle nous a quittés en mars
dernier pour un autre stage. Nous gardons un excellent souvenir de son passage
dans nos murs et de son efficacité. Qu'elle en soit mille fois remerciée !

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 : Georges Combe, Patrice Forget, Pierre Frugier, Alain Zaepffel.

C

A

R

N

E

T

NAISSANCE
Constance, Fabien et Renaud Vandermarcq ont la joie de vous annoncer
la naissance de Thibaud le 23 juillet 2004. Il est très mignon et va très
bien !
DÉCÈS
Le 28 janvier 2004, Perle Bugnion Secretan s'est éteinte à l'âge de 94
ans. Membre fidèle de la Société des Amis de Port-Royal, elle avait rédigé
plusieurs articles dans les Chroniques de Port-Royal ainsi qu'une biographie de la Mère Agnès Arnauld parue au éditions du Cerf en 1996.
Disparition de Bruno Neveu
L'historien et universitaire Bruno Neveu, membre de l'Institut et président
honoraire l'Ecole pratique des Hautes études, est mort le 24 mars au Liban
au Patriarcat grec catholique, à l'âge de 67 ans. Né à Grenoble le 4
novembre 1936, ancien chartiste et ancien membre de l'Ecole française de
Rome, Bruno Neveu était archiviste paléographe et diplômé de l'Ecole
pratique des Hautes études où il a enseigné comme directeur d'études à la
section des sciences historiques et philologiques à partir de 1969 et dont il
a été président de 1994 à 1998. Membre de la commission des archives
diplomatiques du ministère des Affaires étrangères depuis 1981, Bruno
Neveu avait été de 1981 à 1984 président de la Maison française à l'Université d'Oxford. Associé à de nombreuses sociétés et commissions histoe
riques, auteur de livres et articles ayant trait notamment au XVII siècle et à
l'histoire religieuse, Bruno Neveu avait été élu en 2001 membre à
l'Académie des Sciences morales et politiques de l'Institut de France et du
Conseil supérieur des Archives (AFP).
Nous avons appris avec beaucoup de tristesse la disparition, en avril 2004,
de M. Yves Gintz. Passionné par son histoire familiale, ce chercheur d'une
grande affabilité était membre de la Société des Amis de Port-Royal. Avec
lui, la Bibliothèque perd l'un de ses plus fidèles lecteurs.
En juin 2004, c'est Pol Ernst qui nous a quittés. Spécialiste de Pascal, il
était notamment l'auteur d'une monumentale thèse sur la "géologie" des
Pensées. Il était également l'auteur d'Approches pascaliennes, paru en
Belgique en 1970.

ATTENTION CHANGEMENT DE CODE !!!
Le code de la porte cochère va changer bientôt. A la place
du 8B24, vous aurez désormais à composer le numéro de
téléphone de la bibliothèque (01 43 26 66 21) sur le
clavier du digicode. Une sonnerie se déclenchera sur notre
téléphone qui jouera alors le rôle d'interphone. Le code de
la porte vitrée, quant à lui, ne devrait pas changer.
Nous ne connaissons pas la date de ce changement mais
nous savons que c'est pour très bientôt aussi, si vous
constatez que le vieux code ne fonctionne plus, essayez
en composant le numéro de téléphone.
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La bibliothèque dispose de quelques ouvrages en multiples
exemplaires. Pour gagner de la place et approvisionner le fonds de
caisse, une partie d'entre eux est mise en vente. La liste est la
suivante (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.
[ANONYME]
Mémoire ou procession solennelle en action de grâces du miracle
opéré sur Madame Lafosse, le 31 mai 1725, à la procession du SaintSacrement, dans la paroisse Sainte-Marguerite, à Paris. Paris : Mme
Ve Delaguette, 1836. 23 p. ; 16 cm. Broché. Papier vergé.
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.
[GAZIER, Augustin]
• Port-Royal des Champs, Notice historique à l'usage des visiteurs.
Paris : E. Martinet, 1874. 16 p., plans ; 22 cm. Broché.

3,50 €

11,00 €

40,00 €

15,00 €

• 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.
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.
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.
[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.

23,00 €

• 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.

4,50 €

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.
• 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.

10,00 €

6,00 €

4,50 €

7,50 €

4,50 €

7,50 €

CHRONIQUES DE PORT-ROYAL
N°1, 1950.

2,00 €

N°22/23, 1974.

6,00 €

N°25, 1976.

9,00 €

N°26/27/28. Les deux abbés de Saint-Cyran. 1977/78/79.

15,00 €

N°29. 1679 et la rupture de la paix de l'Eglise, 1980.

10,00 €

N°31. Gilberte et Jacqueline Pascal, 1982.

19,00 €

N°37. Port-Royal et la vie monastique, 1988.

26,00 €

N°40. Port-Royal de Paris, 1991.

23,00 €

N°41. La mère Angélique Arnauld, 1992.

28,00 €

N°43. La mère Agnès Arnauld, 1994.

25,00 €

N°44. Antoine Arnauld, 1995.

30,00 €

N°45. Pierre Nicole, 1996.

28,00 €

N°46. Port-Royal et l'Histoire, 1997.

29,00 €

N°49. Port-Royal au miroir du XXe siècle, 2000.

31,00 €

N°50. Port-Royal et l’Oratoire, 2001.

39,00 €

N°53. Port-Royal et le peuple d'Israël, 2004.
N°54. Un lieu de mémoire, Port-Royal des Champs. 2004.
Table générale des numéros 1 à 50, 1950-2000.

35,00 €
20,00 €
3,00 €
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LE REGISTRE DES ACTES DU
CONCILE NATIONAL DE FRANCE
DE 1797
Par Valérie Guittienne-Mürger
Bibliothécaire de la Bibliothèque de la Société de Port-Royal
Riche des collections de Port-Royal et de Louis-Adrien Le Paige, la BPR est également dépositaire d’une partie de la bibliothèque de l’abbé Henri Grégoire, ainsi que d’un
important fonds de manuscrits portant principalement sur l’histoire religieuse tourmentée de la Révolution française, en particulier sur le clergé constitutionnel, dont l’abbé
Grégoire a été la figure de proue.
Après la Terreur et son entreprise de déchristianisation, l’Eglise de France, déchirée par le schisme de la Constitution civile du clergé, est à l’heure du bilan et de la
réorganisation. Le décret du 3 ventôse an III (21 février 1795) établit la liberté des cultes. Il faut désormais rétablir le culte catholique en France. Et pour ce faire, la priorité
est de dresser un premier état du culte dans les différents diocèses. Dix évêques sont morts, vingt-trois ont abdiqué, neuf sont mariés et vingt-quatre sont incarcérés. Il y a
environ 40 sièges vacants. De plus les effectifs du clergé constitutionnel se réduisent, les rétractations de serment se multipliant. Le culte décadaire, sans dogme et peu
contraignant, est promu par le Directoire qui lui attribue les meilleures places et les meilleurs horaires dans les églises. Enfin, les doubles baptêmes, mariages et autres
sacrements réitérés ont semé le trouble parmi les fidèles et jeté le discrédit sur le clergé.
Cinq évêques, Saurine, Gratien, Royer, Wandelaincourt, Grégoire et Desbois de Rochefort, se réunissent à Paris et tentent de coordonner cette entreprise de rétablissement de
l’Eglise de France. En mars 1795, ils publient une lettre encyclique qui marque la volonté de faire le tour des diocèses. Il s’agit de faire un état des lieux, de susciter la
communion dans la collégialité des évêques et d’établir des presbytères dans les Eglises vacantes, selon l’antique discipline. En mai 1795, les « Evêques réunis » fondent les
Annales de la religion, bulletin d’information du clergé constitutionnel. Puis, en décembre 1795, paraît une seconde encyclique signée des « Evêques réunis ». Ce texte est le
point de départ de la réorganisation d’une Eglise gallicane, affranchie de la Constitution civile du clergé. Ils veulent la paix de l’Eglise et la réconciliation avec leurs frères
insermentés. Mais les positions semblent inconciliables.
C’est la déception de l’impossible réconciliation de Rome avec la République qui les pousse au concile. Le premier concile national de l’Eglise de France se tient donc à
Paris, du 15 août au 12 novembre 1797. Il réunit 31 évêques, 70 prêtres délégués des presbytères et 6 théologiens. Il s’agit de proclamer la foi et la doctrine chrétienne selon
le concile de Trente.
Le document que nous vous présentons est rien moins que le registre original des actes de ce concile. Il se présente sous la forme d’un petit in-folio de 143 feuillets. Chaque
page est en outre paraphée ne varietur par Claude Le Coz, évêque métropolitain du département d’Ile et Vilaine, président du concile.
Le texte commence, au f. 3, par la copie de la déclaration faite au bureau central du canton de Paris par les citoyens Jean-Baptiste Royer, évêque de Belley, et Pierre Thuin,
évêque de Meaux, aux noms des évêques et prêtres arrivés à Paris pour la tenue du concile national de France. Ils déclarent qu’ils se réunissent « dès aujourd’hui […] rue des
Saints-Pères à l’effet de régler ce qui concerne l’exercice du culte catholique conformément à la loi rendue sur la liberté des cultes ». Du 8 au 14 août ont lieu les séances
préparatoires du concile. Chaque procès-verbal est signé par le président Le Coz et par Louis-François Ponsignon, alors vicaire de l’évêque de Seine-et-Oise et député du
clergé du Doubs. On dresse d’abord un règlement « …moyen le plus propre à mettre de l’ordre, de la décence et de la célérité dans les opérations du concile ». Puis, comme
l’ouverture du concile coïncide avec le jour de l’Assomption, on décide de marquer « … cette fête solennelle où la France avait été mise sous la protection de la Mère de
Dieu, cette circonstance fournissant une occasion favorable de ranimer une dévotion tendre et éclairée envers elle et d’implorer sa protection pour l’Eglise de France, pour
le succès des travaux du concile et pour la prospérité de la République. » (f. 5).
Au folio suivant, dans la séance du 11 août, les pères décident de publier un bulletin périodique des séances du concile « … moyen le plus propre à repousser ou même à
prévenir les calomnies que les ennemis du concile s’efforceront de répandre contre les membres qui le composent ». Cette publicité donnée aux actes du concile doit être
officielle. Il est donc décidé que ce journal sera « rédigé sur les procès-verbaux des séances du concile…. et qu’une commission permanente sera nommée pour en surveiller
la rédaction ». On retrouve en particulier dans cette commission Eléonor-Marie Desbois de Rochefort et Claude Debertier, ainsi que Sauvigny, l’un des rédacteurs des
Annales de la religion. Ce bulletin périodique de 8 pages paraitra du 1er fructidor an V (18 août 1797) au 25 brumaire an VI (15 novembre 1797).
La séance du 14 août est consacrée à la vérification des pouvoirs des membres du concile : une première liste nominative de 64 membres est dressée (f. 9-12), complétée au
fur et à mesure de l’arrivée des députés (les circonstances rendaient difficile le déplacement à Paris) dans la capitale (f. 39-40, le 1er septembre), et terminée le 6 octobre
(f. 73-74). Vient ensuite l’ouverture officielle du concile et la première séance plénière publique, le 15 août 1797. Les cérémonies sont décrites en détail (f. 15-18).
Le règlement du concile est adopté le 16 août (f. 19-22) et embrasse aussi bien les problèmes matériels (Recettes et dépenses, Sceau du concile, réception de dons des fidèles)
que le déroulement concret des séances de travail (Ordre de la salle et tenue des séances, Ordre de la parole, Des congrégations et commissions) ou le service divin.
A partir du 17 août, six secrétaires ayant été élus, leurs signatures figurent désormais à la fin de chaque procès-verbal. Il s’agit de Ponsignon, A.-F Warenghem, Philippe
Grappin, Denis Lanjuinais, Pierre Clausse et Moignard. Ces six secrétaires joueront le rôle de modérateurs dans les commissions.
Le 25 août sont définies les neuf congrégations qui se répartiront par thèmes les travaux du concile : Foi, Mœurs, Libertés de l’Eglise gallicane, Sacrements, Organisation de
l’Eglise de France, Ouvrages à publier (catéchismes…), Institutions religieuses, Liturgie, Gestion temporelle. On trouve au f. 32-33 un tableau des travaux du concile et de
ceux de chaque congrégation en particulier. Entre la rédaction de la lettre de communion au pape, l’élaboration des procédures d’élection des évêques et des curés, la
réorganisation des Eglises veuves, le rétablissement de la discipline ecclésiastique, les problèmes liés au mariage, la préparation d’une encyclique et la liturgie, les travaux du
concile se suivent pas à pas dans ce texte extraordinaire.
Les écritures varient plus souvent, les prises de notes sont moins soignées, on sent que le rythme de travail s’accélère, et trois nouvelles signatures apparaissent au bas des
procès-verbaux de séance : celles de Bellugou, Cougoureux et Gey-Artigau, de nouveaux secrétaires venus sans doute en renfort. Après les résultats des travaux des
différentes congrégations, a lieu, le 22 brumaire an VI (12 novembre 1797) la dernières séance solennelle du concile (f. 118), qui s’achève par une série d’acclamations à
l’Eglise, au pape, à nos frères dissidents, aux persécuteurs de la religion, à ceux de nos frères qui sont morts pour la défense de la religion et pour celle de la patrie, au concile
national, aux pères du concile, aux citoyens de Paris, à l’Eglise de Paris, aux autorités constituées, aux défenseurs de la patrie, à toutes les nations de la terre, à Dieu, seul père
de miséricorde (f. 119-120). Suivent pour finir les signatures autographes de tous les députés du concile, avec mention de leurs fonctions et du diocèse qu’ils représentent (f.
120-122).
Négligé par l’historiographie classique, le concile national de 1797 est cependant exemplaire par sa mécanique parlementaire, par la participation du clergé du second ordre
aux délibérations et par la discipline ecclésiastique qu’il a tenté de mettre en place. Ce document n’est pas seulement émouvant ou précieux : il est le témoin d’une certaine
conception de l’Eglise lors d’une période particulièrement troublée de son histoire et reste à ce titre une pièce importante de l’histoire de l’Eglise de France.

Valérie Guittienne-Mürger s'est chargée du catalogage du fonds Grégoire (imprimés et manuscrits) de la
Bibliothèque de la Société de Port-Royal. Parallèlement, elle prépare une thèse sur le milieu janséniste parisien du
début du XIXe siècle.
Si vous connaissez un document de la Bibliothèque de Port-Royal qui vous a semblé particulièrement remarquable,
intéressant, unique, et que vous souhaitez le présenter aux autres lecteurs, n’hésitez pas à nous contacter.
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Bernard Gazier l'avait annoncé dans l'éditorial du dernier numéro de la Gazette. C'est désormais fait ! Le lundi 13 septembre 2004, à Port-Royal des Champs, lors
d'une cérémonie réunissant Bernard Gazier, président de la Société de Port-Royal, Jean-Paul Calon, président d'honneur de la Société de Port-Royal, Gérard
Ferreyrolles, président de la Société des Amis de Port-Royal, Robert Daussy, président de l'association des Amis des Granges, Renaud Donnedieu de Vabres,
ministre de la Culture et de la Communication, Valérie Pecresse, député, Jean-Paul Huchon, président du Conseil Régional d'Ile-de-France, Franck Borotra,
président du Conseil Général des Yvelines ainsi que de nombreuses autres personnalités, la donation des ruines de l'abbaye de Port-Royal faite à l'Etat par la
Société de Port-Royal a été officialisée.

d u

d i s c o u r s

Ce patrimoine n'est pas fait que de murs et de paysages, si vénérables soient ces
murs, si poétiques soient ces ruines, si admirables soient ce vallon et ce jardin. Notre
patrimoine est tout autant spirituel que matériel. Il est un héritage de valeurs autant
que de pierres (…). C'est dans cet esprit qu'il nous faut considérer le legs de PortRoyal aujourd'hui. De quoi est-il fait ?
D'abord, d'un immense patrimoine littéraire où se déploie une intense liberté de
penser, de s'exprimer et de rêver. Car Port-Royal fut tout autant un foyer de
littérature que de théologie. Et à ce titre aussi, comme le souligne justement M.
Feyrrerolles, Président de la société des Amis de Port-Royal, il peut répondre à la
"quête du sens" qui anime nos contemporains. Aux antipodes de la déformation de
la religion dans le sens du fanatisme, la spiritualité invite par nature à la vie de
l'esprit. Et la persécution dont fut victime Port-Royal montre que l'on peut répondre
à la violence sans violence et survivre dans la mémoire des hommes. "La violence,
dit Pascal à la fin de la XIIe Provinciale, essaie d'opprimer la vérité. Mais tous les
efforts de la violence, ne peuvent affaiblir la vérité et ne servent qu'à la relever
davantage". Mieux faire connaître Port-Royal, à tous les publics et en particulier
aux jeunes, ce n'est donc pas seulement éclairer un pan d'une histoire marquée par la
violence et l'intolérance, c'est aussi prendre la mesure d'enjeux toujours actuels. Et
l'on ne peut ici que méditer cet autre texte de Pascal, extrait des Pensées cette fois :
"La conduite de Dieu qui dispose toute chose avec douceur, est de mettre la religion
dans l'esprit par les raisons et dans le cœur par la grâce. Mais de la vouloir mettre
dans l'esprit par la force et par les menaces, ce n'est pas y mettre la religion mais la
terreur". (fragment 203, en livre de poche). L'autre apport considérable de la
mémoire de Port-Royal pour aujourd'hui a trait évidemment à l'éducation. Puisque
c'est ici, aux "Petits Ecoles", que l'on enseigna pour la première fois le latin en français et non plus en latin. Le
plus prestigieux des élèves
qui furent éveillés ici par les
maîtres Lancelot, Arnauld et
Nicole aux humanités et à
l'intelligence, fut bien sûr
Jean Racine. Selon le mot de
Gustave Lanson : "ils n'ont
pas fait Racine, mais ils l'ont
formé".
C'est
dire
le
rayonnement de Port-Royal.
Et l'on pourrait citer bien
d'autres
anciens
élèves,
comme le grand historien Le
Nain de Tillemont ou Boisguilbert, l'un des fondateurs
de l'économie politique. L'influence de Port-Royal, ce fut
aussi, bien sûr, la seule
traduction véritablement littéraire de la Bible en langue
française, celle de Sacy,
mais aussi l'abbé Grégoire,
ou encore Sainte-Beuve, et,
plus près de nous, François
Mauriac, Julien Green, ou Pascal Quignard. Le legs de Port-Royal, c'est encore la
contribution d'Arnauld d'Andilly à l'art des jardins, et en particulier à l'arboriculture
fruitière, que l'on retrouve ici dans le verger.
Car, sans commettre d'anachronisme, il y a, au cœur de Port-Royal, un souci, sinon
écologique, en tout cas d'harmonie entre l'homme et la nature, qui entre en résonance avec nos efforts actuels pour ouvrir les voies d'un développement durable. A
Port-Royal, le patrimoine naturel, le patrimoine culturel et le patrimoine spirituel ne
font qu'un (…).

d u

m i n i s t r e

Permettez-moi d'émettre ici le souhait que l'ensemble des partenaires permette à
Port-Royal de devenir un centre culturel de rencontre consacré à la spiritualité.
© Conseil général des Yvelines

© J-J. Ceccarini. Le Figaro

E x t r a i t s

Nous sommes aujourd'hui réunis pour un moment historique. Huit siècles après la
fondation de l'abbaye par Eudes de Sully, c'est en effet une page nouvelle de
l'histoire de Port-Royal que nous venons de tourner en signant, avec M. Jean-Paul
Calon, président d'honneur de la Société de Port-Royal, et M. Bernard Gazier, son
président, l'acceptation de la donation faite à l’Etat par cette société.
Le site de l’ancienne abbaye est désormais réuni à celui des Granges de Port-Royal,
dont il était séparé depuis la Révolution (…).

Sur les bases d'une structure qui reste à définir précisément, il pourrait ainsi s'ouvrir
à toutes les formes et à toutes les expressions des cultures spirituelles. C'est dire
l'importance de l'engagement actuel de l'Etat dans la préservation et le rayonnement
de ce lieu.
Je voudrais rendre ici hommage à M. Christian Pattyn, inspecteur général honoraire
de l'administration des affaires culturelles. Car il a en quelque sorte jeté les bases du
renouveau de Port-Royal que nous esquissons aujourd'hui (…). Par ailleurs, la
réflexion engagée dès 2001, pour parvenir à la création d'un Groupement d' Intérêt
Public à Caractère Culturel (GIPC) associant l'Etat aux partenaires territoriaux (…)
est en passe d'aboutir. Elle a été menée dans le cadre d'un comité de direction,
présidé par le Préfet des Yvelines, associant ces différents partenaires et la Société
de Port Royal. Cette réflexion a été soutenue par un comité de pilotage élargi aux
services extérieurs de l'Etat, aux autres associations du lieu et à des institutions telles
que l'Université de Versailles-Saint-Quentin, le Parc naturel régional de la vallée de
Chevreuse et l'Agence des espaces verts de la région Ile-de-France. Je viens de
présider ici-même une réunion technique sur le bon aboutissement de ce projet de
GIPC.
Enfin, je voudrais souligner l'acceptation en juillet 2004 par ces mêmes partenaires
d'un remarquable programme d'action et de développement culturels, dont
l'élaboration a bénéficié des conseils d'un comité scientifique présidé par M. Erik
Orsenna, et dont la mise en oeuvre dépendra maintenant de M. Jean-Louis MartinotLagarde, directeur de projet, et de Mme Véronique Alemany, directeur du musée
national des Granges de Port-Royal. L'événement qui a donné une impulsion
essentielle à ce mouvement, fut la proposition, en janvier 2003, par la Société de
Port-Royal, du principe de la donation à l'Etat, qui nous vaut de nous retrouver ici.
Aujourd'hui, je tiens à exprimer solennellement, ici devant vous, la reconnaissance
de l'Etat pour ce geste généreux et porteur d'un élan nouveau. Geste profondément
symbolique, comme l'a souligné Bernard Gazier, président de cette Société de PortRoyal qui assure depuis plus de deux siècles la pérennité du site, et éminent représentant d'une famille, attachée depuis le XIXe siècle, de cœur et d'esprit, à son
histoire et à ses valeurs. Geste éminemment symbolique, puisque d'une gestion
continûment privée depuis 1204, le site de l'abbaye passe à une gestion publique.
Sans doute sommes-nous aujourd'hui les acteurs d'une de ces ruses dont l'histoire a
le secret, au regard des relations mouvementées - c'est un euphémisme – et tragiques
de Port-Royal avec le pouvoir, marquées à jamais par la destruction et la profanation
de 1711 sur l'ordre de Louis XIV.
Oui, nous vivons bien une réconciliation que l'on peut qualifier d'historique. Je la
souhaite exemplaire, non seulement de l'orientation que j'entends donner aujourd'hui
à la politique du patrimoine, autour de valeurs partagées, mais aussi de l'association,
autour des mêmes objectifs, des collectivités territoriales et de l'Etat, pour
construire, avec leurs partenaires, un projet porteur de sens.
Je vous remercie.
Renaud Donnedieu de Vabres
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Le discours du président de la Société de Port-Royal
Ce n’est pas sans émotion qu’aujourd’hui, au nom de la Société de Port-Royal,
je signe l’acceptation de la donation faite à l’Etat du Domaine de l’Abbaye de
Port-Royal des Champs.
Il s’agit à nos yeux d’un geste simple et majeur, dont la signification est double.
Vous connaissez les justifications immédiates de cette décision : propriétaire du
Domaine depuis près de 150 ans, la Société de Port-Royal a obtenu que l’Etat, la
Région, le Département, 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 de créer un nouvel ensemble avec de multiples réalisations et activités nouvelles : fouilles archéologiques, musées
modernisés, centre de documentation numérique, paysages remodelés,
animations culturelles…
Pour aboutir à cette
donation, il a fallu
que des liens de
confiance et des
collaborations multiples s’instaurent.
Les efforts parfois
dispersés en faveur
du site pourront désormais converger.
Désormais intégrés
dans un ensemble
unique, le « haut »
et le « bas » pourront se développer
en harmonie, et les
visiteurs
pourront
accéder à une meilleure
compréhension de l’ensemble
formé par le « sacré
vallon » où vécurent
des nonnes appelées
à un destin excep© J-J. Ceccarini. Le Figaro
tionnel et tragique,
et les Granges où,
pendant une période plus brève, se sont rassemblés les Solitaires.

Je voudrais à cette occasion saluer toutes les personnes et les institutions qui à
des degrés divers et selon des moyens plus variés encore ont pu aider à la préservation et à l’animation du site.
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
© J-J. Ceccarini. Le Figaro
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
Port-Royal 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 riche de promesses.
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.
C’est qu’en fait le site de Port-Royal des Champs ne peut pas être un musée
comme les autres, avec en « bas » des ruines qui seraient comme une annexe lapidaire des bâtiments du « haut ». La mémoire qu’il s’agit d’entretenir est au
cœur de notre modernité. L’Abbaye de Port-Royal a abrité des femmes
d’exception qui voulaient vivre leur foi selon leur conscience et selon leur exigence intellectuelle et morale. Et elles ont su rassembler autour d’elles des chercheurs, des créateurs et des pédagogues d’exception
Traduisons pour aujourd’hui : des rapports égalitaires entre hommes et femmes,
l’aspiration à la libre conscience, à l’autonomie, la recherche d’une vie
conforme à ses convictions, une quête spirituelle, l’esprit de recherche... Voici
qui n’est pas sans rapport avec les incertitudes et les conflits qui déchirent notre
époque.
Cette expérience unique et inquiète est ici incarnée dans un lieu fragile et vivant,
tant dans ce qui reste que dans ce qui a été rasé.
Cette donation est ainsi un geste qui revêt une double signification. D’une part
donner une impulsion nouvelle aux efforts en faveur du site, et d’autre part ouvrir une nouvelle page, vigilante, de l’histoire de la libre conscience, de la
transmission et de la création.
Bernard Gazier

PUBLICATIONS RÉCENTES
BIBLE, PATRISTIQUE, SAINT AUGUSTIN…
• Cornu, Catherine et Eslin, Jean-Claude (dir.). La
Bible. 2000 ans de lecture. Paris : Desclée de
Brouwer, 2003.
• Gobry, Ivan. Saint Augustin. Paris : Pygmalion,
2004.
• Hadas-Lebel, Mireille. Philon d'Alexandrie, un penseur en diaspora. Paris : Fayard, 2003.
• Marrou, Henri Irénée. Saint Augustin et l'augustinisme. Paris : Seuil, 2003. Réédition.
• Saint Augustin, une mémoire d'Algérie. Paris :
Somogy, 2003.
• Vaught, Carl G. The journey toward God in Augustine's "Confessions" : Books I-VI. Albany : State
University of New York Press, 2003.
PORT-ROYAL
• Arnauld, Antoine. Œuvres philosophiques. Edition
par Elmar Kramer et Denis Moreau. Bristol :
Thoemmes Press, 2003. 6 vol.
• Arnauld, Mère Angélique. Lettres. Introduction par
Jean Lesaulnier. Paris : Phénix Editions, 2003. 3 vol.
• Arnauld, Mère Angélique. Relazione su PortRoyal : l'autobiografia di una monaca ribelle. A cura
di Silvana Bartoli. Palermo : Sellerio, 2003.
• Blanc, André. Racine, trois siècles de théatre. Paris :
Fayard, 2003.

• Chroniques de Port-Royal, 52. L’Ordre de SaintBenoît et Port-Royal. Paris : Bibliothèque Mazarine,
2003.
• Chroniques de Port-Royal, 53. Port-Royal et le
peuple d'Israël. Paris : Bibliothèque Mazarine, 2004.
• Chroniques de Port-Royal, 54. Port-Royal des
Champs. Paris : Bibliothèque Mazarine, 2004.
• Constitutions du monastère de Port-Royal du SaintSacrement. Edition présentée par Véronique
Alemany, texte établi par Jean Lesaulnier. Paris :
Nolin (Univers Port-Royal, 5), 2004.
• Declercq, Gilles et Rosellini, Michelle (dir.). Jean
Racine, 1699-1999. Paris : PUF, 2004.
• Dor, Pierre. La sainte couronne du Christ : à la
recherche de ses épines. Maulévrier : Hérault, 2004.
• Gheeraert, Tony. Le chant de la grâce. Port-Royal
et la poésie d'Arnauld d'Andilly à Racine. Paris :
Champion, 2003.
• Hammond, Nicholas. Fragmentary Voices. Memory
and Education at Port-Royal. Tübingen : Günter Narr,
2004.
• Lancelot, Claude. Mémoires. Édition par Denis
Donetzkoff. Paris : Nolin (Univers Port-Royal, 4),
2003.
• Le Guern, Michel. Pascal et Arnauld. Paris :
Champion, 2003.
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• Le Maistre, Charles. Voyage en Allemagne, Hongrie
et Italie (1664-1665). Présentation par Patricia et
Orest Ranum. Paris : L’Insulaire, 2003.
• Lebigre, Arlette. La duchesse de Longueville. Paris :
Perrin, 2004.
• Lesaulnier, Jean et Mc Kenna, Antony (dir.).
Dictionnaire de Port-Royal. Paris : Champion, 2004.
• Port-Royal : quelles valeurs pour le XXIe siècle ?
S.l. : Amis des Granges de Port-Royal, 2004.
• Sainte-Beuve, Charles Augustin. Port-Royal.
Présentation et notes de Philippe Sellier. Paris :
Robert Laffont, 2004.
BLAISE PASCAL
• Bouchilloux, Hélène. Pascal : la force de la raison.
Paris : Vrin, 2004.
• Châtellier, Louis. Les espaces infinis et le silence de
Dieu. Science et religion, XVIe-XIXe siècle. Paris :
Aubier, 2003.
• Descotes, Dominique. Les Génies de la science,
n°16. Pascal, le calcul et la théologie. Paris : Pour la
science, août 2003.
• Descotes, Dominique (dir.). Travaux d’étudiants sur
les Pensées et sur les Provinciales, 2001-2003.
[Clermont-Ferrand]: CIBP, 2003.
• Descotes, Dominique (dir.). Treize études sur Blaise
Pascal. Clermont-Ferrand : PUBP, 2004.
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BLAISE PASCAL
(suite)
• Hammond, Nicholas (dir.). The Cambridge
companion to Pascal. Cambridge : The Cambridge
University Press, 2003.
• Jaouen, Françoise (dir.). Dictionary of Literary
Biography. New York : Gale, 2003.
• Le Guern, Michel. Pascal et Arnauld. Paris :
Honoré Champion, 2003.
• Magniont, Gilles. Traces de la voix pascalienne.
Examen des marques de l'énonciation dans les
Pensées. Lyon : PUL, 2003.
• Matton, Sylvain. Autour de la grande expérience de
Pascal : Trois médecins philosophes du XVIIe siècle
(Pierre Mosnier, G. B. de Saint-Romain, Guillaume
Lamy). Paris : Champion, 2004.
• Mersenne, Marin. La vérité des sciences contre les
sceptiques et les pyrrhoniens. Edition par Dominique
Descotes. Paris : Champion, 2003.
• Pascal, Blaise. Entretien avec Sacy sur la
philosophie. Présentation de R. Scholar. Paris : Actes
Sud, 2003.
• Pascal, Blaise. Pensées. Édition par Philippe Sellier.
Paris : Pocket, 2003.
• Pascal, Blaise. Pensieri. Nuova edizione a cura di
Philippe Sellier, introduzione e traduzionne di
Benedetta Papasogli. Roma : Città Nuova, 2003.
• Pascal, Blaise. Scritti di Fisica. Introduzione,
traduzione e note di Maria Vita Romeo. Catania :
GRECO, 2003.
• Pascal, Blaise. Sur le traité du vide, préface. Lettre à
la reine Christine de Suède. De l’esprit géométrique.
Lettre à Charlotte de Roannez sur le Dieu caché.
Entretien avec M. de Sacy sur Epictète et Montaigne.
Discours sur la condition des grands. Les
Provinciales. Pensées. Textes édités par Gérard
Ferreyrolles et Philippe Sellier. Paris : Le Livre de
Poche, Classiques Garnier, 2004.
• Pascal, Jacqueline. A Rule for children and other
writings. Edited and translated by John Conley, s.j.
Chicago, London : The University of Chicago Press,
2003.
• Pommier, René. Ô Blaise ! A quoi tu penses ?
Bruxelles : Editions du Centre d'action laïque, 2003.
• Romeo, Maria Vita. Verità e bene. Saggio su Pascal.
Catane : Cooperativa Universitaria Editrice catanese
di Magisterio, 2003.
• Sellier, Philippe. Essais sur l'imaginaire classique :
Pascal, Racine, précieuses et moralistes, Fénelon.
Paris : Honoré Champion, 2003.
• Shiokawa, Tetsuya. [Recherches pascaliennes].
Tokyo : Iwanami Shoten, 2003.
• Solano Duran, José Rafael. Dos tipos de ética, la
polémica entre Pascal y los Jesuitas a Raiz de las
Cartas a un Provincial. Roma : Pontificia Universitas
Gregoriana, Facultas Theologiæ, 2003.
JANSENISME ET ANTIJANSENISME
• Castagnetti, Philippe (dir.). Entretemps, 3. Le
jansénisme en Forez au XVIIIe siècle. Saint-Etienne :
Publications de l'Université de Saint-Etienne, 2004.
• Dieudonné, Philippe. La paix clémentine : défaite et
victoire du premier jansénisme français sous le
pontificat de Clément IX (1667-1669). Leuven :
University Press ; Dudley : Peeters, 2003.
• Graille, Patrick et Mladen, Kozul (dir.). Discours
antireligieux français du dix-huitième siècle. Du curé
Meslier au marquis de Sade. Québec : Éditions PULIQRC, 2003
• Jansenius, Cornelius. Discours de la réformation
intérieure. Houilles : Manucius, 2004.
• Laflèche, Guy et Trudel, Serge. Un janséniste en
Nouvelle France. Québec : Editions du Singulier,
2003.
• Schoon, Dick J. Van bisschoppelijke Cleresie tot
Oud-Katholieke Kerk. Bijdrage tot de geschiedenis
van het katholicisme in Nederland in de 19de eeuw.
[S.l.] : Vrije Universiteit, Valkhof Pers, 2004.
• Steck, Frère Rapahël. Bonne Maman : sainte
Alphonsine Mathieu (1836-1923). Geispolsheim :
chez l'auteur, 2003.

ABBE GREGOIRE
• Benot, Yves et Dorigny, Marcel (dir.).
Rétablissement de l'esclavage dans les colonies
françaises : aux origines de Haïti. Paris :
Maisonneuve et Larose, 2003.
• Chartier, Jean-Luc. Portalis, père du code civil.
Paris : Fayard, 2004.
• Dean, Rodney. L'Eglise constitutionnelle, Napoléon
et le Concordat de 1801. Paris : Dean, 2004.
• Dessolle, Gérard. L'abbé Pierre d'Auribeau (17561843) : les fleurs, les ronces, la monarchie. Digne :
AESPRHP, 2004.
• Moïse, Claude (dir.). Dictionnaire historique de la
Révolution haïtienne (1789-1804). Montréal : Éditions
Images, 2003.
• Rives Nord-Méditerranée, 2ème série, n°14.
Révolution et minorités religieuses. [Aix en Provence]
: Telemme, 2003.
GENERALITES XVIIe ET XVIIIe SIECLES
• Beauvalet-Boutouyrie, Scarlett. Les femmes à
l'époque moderne (XVIe-XVIIIe siècles). Paris : Belin,
2003.
• Béguin, Katia, Bonzon, Anne et Grenier, JeanYves. Dictionnaire de la France moderne. Paris :
Hachette, 2003.
• Bely, Lucien. La France moderne, 1498-1789.
Paris : PUF, 2003.
• Bibliographie latine du XVe siècle à 2004. Munich :
K.G. Saur Verlag, 2004. [CD ROM].
• Bluche, François. Louis XV. Paris : Perrin, 2003.
• Bouhours, Dominique. Les Entretiens d'Ariste et
d'Eugène. Edition par Bernard Beugnot et Gilles
Declercq. Paris : Honoré Champion, 2003.
• Bouyer, Christian. La Grande Mademoiselle. Paris :
Pygmalion, 2004.
• Brouard-Arends, Isabelle (dir.). Lectrices d’Ancien
Régime. Rennes : Presses Universitaires de Rennes,
2003.
• Cadilhon, François (dir.). La France d'Ancien
Régime : textes et documents 1484-1789. Bordeaux :
Presses de l'Université de Bordeaux, 2003
• Dessins français aux XVIIe et XVIIIe siècles. Paris :
École du Louvre (Rencontres de l’École du Louvre),
2003.
• Cottegnies, Line, Gheeraert, Tony et Venet, Gisèle
(dir.). La Beauté et Ses Monstres: Paris: Presses de la
Nouvelle Sorbonne, 2003.
• Desprat, Jean-Paul. Madame de Maintenon. Paris :
Perrin, 2003.
• Di Donato, Francesco. L’ideologia dei robins nella
Francia dei lumi. Costituzionalismo e assolutismo
nell’esperienza
politico-istituzionale
della
magistratura di antico regime (1715-1788). Napoli :
ESI, 2003.
• Drago, Roland, Humbert, Jean et Tulard, Jean.
Dictionnaire biographique des membres du Conseil
d'État, 1799-1999. Paris : Fayard, 2004.
• Duchêne, Roger. Être femme au temps de Louis XIV.
Paris : Perrin, 2004.
• Foisil, Madeleine. Femmes de caractère au XVIIe
siècle (1600-1650). Paris : Fallois, 2004.
• Godineau, Dominique. Les femmes dans la société
française, XVI-XVIIIe siècles. Paris : Colin, 2003.
• Hurel, Daniel-Odon (dir.). Erudition et commerce
épistolaire, Jean Mabillon et la tradition monastique.
Paris : Vrin, 2003.
• L'Invention du solitaire. Bordeaux : Presses
universitaires de Bordeaux, 2003.
• Jean de la Croix (saint). Œuvres complètes.
Nouvelle traduction par André Bord. Paris : Pierre
Téqui, 2003.
• Jousselin, Roland. Monseigneur de Beauvais,
évêque de Senez. Paris : Christian Editions, 2004.
• Le Blanc, Jean. Dictionnaire biographique des
évêques catholiques du Canada. Montréal : Wilson et
Lafleur, 2003.
• Lebrun, François. Le XVIIe siècle. Paris : Colin,
2003. Réédition.
• Luciani, Gérard et Volpilhac-Auger, Catherine
(dir.). l'Institution du Prince au XVIIIe siècle. Actes du
8e colloque franco-italien. Ferney-Voltaire : Centre
international d'étude du XVIIIe siècle, 2003.
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• Mazarin, Jules. Bréviaire des politiciens. Présenté
par Umberto Eco. Paris : Arléa, 2003.
• Mazel, Jean. Jean Morin : catalogue raisonné de
l'œuvre gravée de Jean Morin (env. 1605-1650).
Paris : Editions de la Marquise, 2004.
• McKenna, Antony et Moreau, PierreFrançois (dir.). Libertinage et philosophie au XVIIe
siècle. VII. La résurgence des philosophies antiques.
Saint-Etienne : PUSE, 2003.
• Minois, Georges. Bossuet (1627-1704) : Entre Dieu
et le Soleil. Paris : Perrin, 2003.
• Mersenne, Marin. La vérité des sciences contre les
sceptiques et les pyrrhoniens. Edition par Dominique
Descotes. Paris : Champion, 2003.
• Moreau, Denis. "Je pense donc je suis". Nantes :
Pleins feux, 2004.
• Moreau, Denis. Malebranche. Paris : Vrin, 2004.
• Pironon, Jean et Wagner, Jacques (dir.). Formes
littéraires du théologico-politique de la Renaissance
au XVIIIe siècle. Angleterre et Europe. ClermontFerrand : PUBP, 2003.
• Robert, Richard. Les Mouvements littéraires en
Europe, XVIe-XVIIIe siècle. Paris : PUF, 2003.
• Viguerie, Jean de. Louis XVI, le roi bienfaisant.
Paris : Editions du Rocher, 2003.
• Virol, Michèle. Vauban, de la gloire du roi au
service de l’État. Paris : Champ Vallon, 2003.
• Wiel, Véronique. Ecriture et philosophie chez
Malebranche. Paris : Champion, 2004.
AUTRES PUBLICATIONS DE NOS LECTEURS
• Bilici, Faruk. XIV. Louis ve Istanbul'u fetih tasarisi
= Louis XIV et son projet de conquête d'Istanbul.
Ankara : Türk Tarih Kurumu, 2004.
• Gazier, Bernard. Tous "Sublimes", vers un nouveau
plein emploi. Paris : Flammarion, 2003.
• Céard, Jean, Gomez-Géraud, Marie-Christine,
Magnien, Michel et Rouget, François. (Dir.). Cité des
hommes, cité de Dieu : travaux sur la littérature de la
Renaissance en l'honneur de Daniel Ménager.
Genève : Droz, 2003.
• Tisot, Henri. Dialogue avec mon ange gardien :
pour appeler son ange gardien à l'aide, mieux vaut
connaître son nom. Paris : Cerf, 2003.

SOUTENANCES
DOCTORAT
• Jean-Marc DELABRE. "Robert Arnauld d'Andilly,
écrivain, solitaire et mondain". Thèse de doctorat sous
la direction du professeur Antony McKenna.
Université Jean Monnet de Saint-Etienne. Novembre
2003.
• Delphine REGUIG-NAYA. "Le corps des idées.
Pensées et poétiques du langage dans l'augustinisme
du second Port-Royal". Thèse de doctorat sous la
direction du professeur Antony McKenna. Université
Jean Monnet de Saint-Etienne. Décembre 2003.
• Christine VOGEL. "Der Untergang der
Gesellschaft Jesu als europäisches Medienereignis
(1758-1773) :
publizistische
Debatten
im
Spannungsfeld
von
Aufklärung
und
Gegenaufklärung". Thèse de doctorat. Université
Julius Liebig de Giessen. Novembre 2003.

THESE DE L'ECOLE DES CHARTE
• Pierre GOMBERT. " Louis-Antoine de Noailles,
cardinal-archevêque de Paris (1651-1729)".". Thèse
pour le diplôme d'archiviste-paléographe. Ecole
Nationale des Chartes. 2004.

MAITRISES
• Yves BOURASSA. "Ecce qui tollit peccata mundi.
La représentation du casuiste jésuite de la Summa de
casibus au conte voltairien". Maîtrise sous la direction
du professeur Marc-André Bernier. Université du
Québec à Trois-Rivières. Mars 2003.
• Aurélie GROSBELLET. "Le port-royalisme, un
tridentinisme spécifique ? Antoine Arnauld et la
pastorale de la conversion des protestants". Maîtrise
sous la direction du professeur Thierry Wanegffelen.
Université de Clermont-Ferrand. Juin 2004.
• Yoko FUJII. " Edition critique de la relation d'un
voyage de quelques demoiselles à Port-Royal par
l'une d'entre elles". Maîtrise sous la direction du
professeur Marie-Christine Gomez-Geraud. Université
de Picardie. Juin 2004.
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INSOLITE
Des sœurs de Sainte-Marthe
au Cameroun !
Le frère Raphaël Steck nous a révélé qu'il existait
encore des sœurs de Sainte Marthe. Cet ordre
hospitalier et enseignant avait été fondé en 1713
par la veuve du sculpteur Théodon.
Fortement
marqué
par
le
jansénisme
(Mme Théodon fut elle-même embastillée pour
avoir pris part à la publication des Nouvelles
Ecclésiastiques), cette communauté qui ne
formait pas de vœux fut d'abord implantée au
faubourg Saint-Antoine, tout comme les frères
tabourins, son pendant masculin qui fera bientôt
l'objet d'une publication. Les sœurs ne connurent
guère de problèmes jusqu'à la Révolution.
Dissout en 1794, l'ordre fut reformé au début du
XIXe siècle et s'illustra particulièrement lors de
l'épidémie de choléra de 1865-1866. Pourtant,
confronté à une pénurie de recrues, l'ordre
périclita. Les dernières sœurs se retirèrent à
Magny les Hameaux, près de Port-Royal et la
communauté des sœurs de Sainte-Marthe
disparut avec la mort de la dernière des sœurs
en 1918. Cette histoire a été retracée par Cécile
Gazier dans son ouvrage Après Port-Royal paru
en 1923 et la Bibliothèque de Port-Royal a hérité
de leurs archives.
Ce que le frère Raphaël Steck nous a appris,
c'est que l'histoire continue dans le cadre de
l'Eglise catholique gallicane qui se rattache à la
mouvance
Vieille-catholique.
L'évêque
de
Bordeaux, Mgr Jalbert-Ville ouvrit, dans les
années 1920, l'oratoire Sainte-Alphonsine dans
lequel des dames du quartier se regroupèrent
sous le nom de "Dames de Sainte-Marthe" pour
venir en aide aux pauvres. Dans les années
1980, la Mère Jacqueline Blaye restaura "l'ordre
missionnaire des Dames de Sainte-Marthe de
Port-Royal des Champs". Si la communauté
française ne prospéra pas, une branche de
l'ordre qui s'était installée au Cameroun n'a pas
cessé d'exister et semble rester fort vivace.

UNIVERS PORT-ROYAL :
PARUTION PROCHAINE !
Les éditions Nolin ont publié le cinquième volume de
la collection « Univers Port-Royal » : Il s’agit de la
présentation par Véronique Alemany, sur un texte
établi par Jean Lesaulnier, des Constitutions du
monastère de Port-Royal du Saint-Sacrement.
Très prochainement, c'est l'édition critique des Lettres
d'Antoine Singlin par Anne-Claire Josse qui paraîtra
à l'automne. Vous pouvez vous procurer cet ouvrage
ainsi que les autres ouvrages de la collection aux
éditions Nolin, 99 rue de Sèvres, 75006 Paris.
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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. Ces
annonces et leurs réponses peuvent être consultées
sur le site de la bibliothèque à la rubrique "Forum".
www.bib-port-royal.com
• Jean PACAUD nous pose la question suivante :
"J'ai toujours été surpris par le fait que,
lorsqu'en 1659 l'anonymat est levé sur l'auteur
des Provinciales (dans une publication de
jésuites !), Pascal n'est nullement inquiété (sauf
erreur... Mais je pense qu'on en aurait parlé !).
Pourtant il n'est pas difficile d'imaginer la rage
des policiers de Mazarin qui, trois ans plus tôt,
ont sué sang et eau pour identifier "le
secrétaire de Port-Royal". Que sait-on sur ce
paradoxe (qui n'est peut-être qu'apparent) ?"
• François de BOISDEFFRE nous a transmis cette
annonce :
"Je suis à la recherche d'éléments de biographie et de généalogie autour de L-A. Le
Paige, dont le fonds est à la bibliothèque. Je ne
connais que ce qu'en dit le Larousse Universel
du XIX°, c'est à dire pas grand chose."
Une petite note biographique dans la thèse de l'Ecole
des Chartes de Nicolas Lyon-Caen (La Boîte à
Perrette... 2002) nous indique qu'il était fils d'Adrien
Le Paige (1677-1751), avocat au conseil, et de
Jacqueline Piché. Reçu avocat en 1733, il épousa, en
1746, Anne-Marie Despaty. On trouve des indications
à ce sujet dans l'ouvrage de Dale Van Kley, The
Jansenists and the Expulsion of the Jesuits from
France, 1757-1765, paru à New Haven et Londres en
1975 (p. 60-61), qui nous précise qu'il était le neveu
de deux docteurs de Sorbonne et le petit-neveu de M.
Hideux [ou Le Hideux], docteur de Sorbonne et curé
des
Saints-Innocents.
Enfin
les
Nouvelles
Ecclésiastiques du 10 mai 1803 nous apprennent qu'il
avait un fils capitaine au régiment de Conti-Cavalerie
qui fut considéré comme émigré par les autorités, ce
qui provoqua la séquestre des biens et la ruine de Le
Paige. Par ailleurs, ce personnage est abondamment
évoqué par Catherine Maire dans son livre De la
cause de Dieu à la cause de la Nation... paru chez
Gallimard en 1998 et, tout récemment, par Francesco
Di Donato dans son ouvrage L’ideologia dei robins
nella Francia dei lumi... paru à Naples (éditions ESI)
en 2003. Enfin, si vous souhaitez d'autres
renseignements généalogiques sur ce personnage dont
on attend encore une biographie, signalons qu'il existe
deux gros volumes de pièces généalogiques... à la
Bibliothèque de Port-Royal !
• Sur le forum du site de la bibliothèque, le frère
Raphaël STECK nous demande si l'on sait ce qu'est
devenue la sainte épine. Alain CANTILLON nous a
transmis la réponse suivante :
"Jean Mesnard évoque, avec quelques réserves,
une tradition rapportée par A. Gazier selon
laquelle la sainte épine se trouverait dans un
tableau reliquaire conservé à la .....
bibliothèque de Port-Royal (Blaise Pascal,
Oeuvres Complètes, vol. III, pp. 1096-1097)."
Ajoutons, sur ce sujet, que lors du colloque de la
Société des Amis de Port-Royal qui s'est tenu en
septembre 2004, la Mère Henry, supérieure de
l'abbaye de la Grâce-Dieu, héritière de Port-Royal de
Paris, a signalé que son couvent accueillait une relique
de la sainte épine venant de Port-Royal. Toutefois, il a
également été dit, lors de ce colloque, que Port-Royal
avait hérité d'une seconde sainte épine, ce qui pourrait
expliquer la présence d'une seconde relique à la
bibliothèque.
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• Jérôme de ROYS nous a fait parvenir cette
annonce :
"Saint Ange, anciennement Challeau "Maison
de plaisance bâtie à la moderne", fait partie
des " plus excellents bâtiments de France"
décrits et dessinés par Du Cerceau. Maison
reprise à Jeanne de Chabot, nièce d'Anne de
Pisseleu la Duchesse d'Etampes, par Pierre Le
Charron, (le fils de Jean le prévost des
Marchands de la Saint Barthélemy), qui le
transmet à son second fils François, maître
d'Hôtel de la reine qui épousera Anne de
Boulogne; d'où une longue amitié qui fera que
les Arnaud seront les hôtes réguliers de Saint
Ange, nouveau nom donné à Challeau. A la
mort de François 1° le Charron, sa veuve
entrera avec sa dernière fille non encore
mariée et surtout son second fils Raphaël, les
deux premières à Paris le dernier aux Champs.
C'est Anne de Boulogne, marquise Le Charron
qui est donc la fameuse "Madame de SaintAnge".
Dans toute cette longue histoire le jansénisme
et nombre de ses figures ont trouvé leur place à
Saint-Ange.
Je recherche donc toutes les sources d'archives
et d'information sur cette période, de l'amitié
des Le Charron / Boulogne avec les Arnaud et
leurs liens avec Port royal, et, bien sûr, des
possibles correspondants érudits sur ce thème.
Une affirmation, une probabilité, un mythe :
Andilly serait, selon la tradition familiale, venu
à Saint-Ange avec Pascal rendre visite au
ménage Le Charron. Mais, bien sûr, aucun
document sur cette belle histoire. Une certaine
sensibilité janséniste se poursuivra cependant
après que les Le Charron aient dû "passer la
main" à Quentin de Richebourg, qui en fait
l'acquisition pour son gendre Louis Urbain de
Caumartin, le Grand Caumartin qui va s'y
marier, y accueillir Madame de Sévigné
lorsqu'elle passait vers sa maison proche
d'Epoisses et chez les Guitaut avant que d'aller
à Grignan, les Feydeau, les de l'Isle.
Saint Ange, le château proprement dit de
François 1° puis des Le Charron, puis des
Caumartin , a disparu, sous la pioche du
démolisseur marchand de biens en 1797,mais il
reste par delà ses sous-sols du XVI° siècle, le
site avec ses autres bâtiments dont l'ancienne
conciergerie castellisée au début du XIX°, est
la maison où je suis né. Mon aïeule de notre 2°
génération du XIX° est Mathilde Le Charron,
dernière du nom. C'est sous notre nom, la 7°
génération
familiale
à
y
vivre.
Malheureusement, les archives considérables
avec des documents familiaux depuis le XI°,qui
y étaient pieusement gérées, ont disparu par
pillage lors de l'exode de juin 1940. D'où ma
passion
à
rechercher
correspondants,
associations, sources d'archives pour essayer
de reconstituer le passé vu sous le prisme de
Saint-Ange."
• Janine KNECHT nous avait demandé en juillet
2000 si l'on savait ce qu'étaient devenus les
antiphonaires cisterciens de Port-Royal. Lors du
colloque de Port-Royal de septembre 2004, Cécile
Davy-Rigaud a apporté une réponse à cette question.
En effet, elle a répertorié 4 documents manuscrits qui
sont des antiphonaires provenant de Port-Royal. 3
d'entre eux proviennent de la Bibliothèque SainteGeneviève (cotes Ms 1282, ms 2672 et ms2673). Le
quatrième se trouve à la BnF (BnF mus. Rés. 2293
Fonds du Conservatoire). Sur cette question, voir son
article à paraître dans le n°55 des Chroniques de PortRoyal.
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