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TRISTES NOUVELLES ET 
PERSPECTIVES 

D’AVENIR…  
 

La Société de Port-Royal a été 
cruellement endeuillée cet été. En 
effet, avec François Gazier, c’est 
un maillon essentiel dans cette 
longue chaîne de transmission de 
patrimoine et de mémoire nous 
reliant au XVII e siècle qui a 
disparu et nous tenons à nous 
associer à l’émouvant hommage 
que lui rend ci-contre M. Calon. 
Un autre membre de la Société 
nous a malheureusement quittés. 
Jean Timmel était moins connu du 
petit monde port-royaliste. Sa 
carrière d’architecte ne le 
prédisposait pas particulièrement 
à le fréquenter mais ce qui était 
pour lui au départ une affaire 
d’amitié s’était transformé au fil 
des ans en réel intérêt. Il avait mis 
ses compétences au service de 
notre société et, pour l’avoir côtoyé 
lors des travaux de rénovation de 
notre installation électrique, nous 
conserverons la mémoire de sa 
grande gentillesse. 
Au Musée des Champs, une page 
se tourne aussi, heureusement, 
dans un registre beaucoup moins 
triste, puisque Véronique Alemany 
part pour le musée de la Marine 
(voir en p. 4). Si nous sommes ravis 
pour elle de cette heureuse 
évolution dans sa carrière, il n’en 
demeure pas moins qu’elle nous 
manquera beaucoup ! 
Rue Saint-Jacques, grâce au 
travail de Laurence Alrivie et 
Aurore Crevet, le catalogage a 
considérablement progressé, de 
même que l’étiquetage. 
Dans le cadre de l’accord avec la 
BnF que nous évoquions dans 
notre précédent numéro, notre 
catalogue sera très prochainement 
mis en ligne sur le catalogue 
collectif de France (CCFr), une fois 
quelques ultimes détails réglés. 
Malgré tout, Port-Royal continue 
d’avancer. Ainsi va la vie ! 
 

POUR NOUS 
CONTACTER 

 

Les bibliothécaires : 
Valérie Guittienne-Mürger 
Fabien Vandermarcq 
L'adresse :  
169 rue Saint-Jacques 
75005 Paris. 
Téléphone et fax :  
00 33 (0)1 43 26 66 21 
Courriel : 
portr@voila.fr 
Site internet : 
www.bib-port-royal.com 
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ÉDITORIAL  
 

DISPARITION DE FRANCOIS GAZIER 
C'est avec beaucoup de peine que nous avons appris le décès au mois d'août 2005 de François Gazier. Né en 
1919, ce grand commis de l'Etat, ancien directeur de l'ENA de 1963 à 1969, conseiller d'Etat honoraire, avait 
été président de la Société de Port-Royal, prolongeant une longue tradition familiale au service de la 
mémoire de Port-Royal. Cette tradition n'est pas interrompue car son fils, Bernard Gazier, est l'actuel 
président de la SPR. Auteur de plusieurs ouvrages sur l'administration, François Gazier avait également 
rédigé plusieurs articles dans les Chroniques de Port-Royal consacrés à l'histoire de Port-Royal aux XIXe et 
XXe siècles.  A sa famille et ses proches, nous disons toute notre peine et transmettons nos sincères 
condoléances 
François Gazier nous a quittés le 11 août. Il n’avait pas assisté à notre réunion [du conseil 
d’administration de la Société de Port-Royal] du mois de juin ; nous savions ses jours comptés. 
François Gazier n’était pas seulement notre ancien président, il n’était pas seulement un 
maillon, combien solide, de cette chaîne ininterrompue depuis 1711 jusqu’à aujourd’hui. Il 
était notre conscience, singulièrement mise à l’épreuve ces derniers mois.  
Pour moi, il représentait plus de soixante ans d’une amitié sans ombre, à peine moins d’étroits 
rapports familiaux. Nous étions très différents, peut-être complémentaires. En tout cas, 
lorsqu’il a jugé le moment venu de « passer la main », il m’a remis la société, à laquelle il 
attachait tant de prix, à moi qui n’était qu’un Gazier… parallèle et fort ignorant des Cinq 
Propositions. Quelle marque de confiance et d’amitié ! 

La carrière de François Gazier a été tout entière tournée vers le 
droit et le service de l’Etat. Entré en 1946 au Conseil d'Etat, il a 
d'abord été auditeur, puis maître des requêtes. Il a exercé les 
fonctions de secrétaire général du Conseil d'Etat, et a occupé les 
prestigieuses fonctions de commissaire du gouvernement, selon 
un vieux rêve. On cite encore certaines de ses conclusions. De 
1964 à 1968, il a été directeur de l'ENA, qu'il a ouverte sur 
l'extérieur. Revenu place du Palais Royal en tant que conseiller 
d'Etat, il est devenu président de sous-section puis président-
adjoint de la Section du Contentieux. En tant que conseiller 
d'Etat honoraire, il a présidé plusieurs commissions dont celle des 
sondages, avant de mettre à la disposition de l'Ordre National des 
Médecins la science et la sérénité d'un grand juriste.  

L’homme n’était pas d’abord aisé, « un janséniste aux dents serrées », selon le mot d’un de ses 
collègues du Conseil mais, au-delà, quelle solidité ! Pour lui, il n’y avait pas d’autres chemins 
que montants et difficiles. C’est pourquoi il a toujours voulu être le premier : le premier en 
thème latin, le premier de cordée. Il n’a jamais voulu demander quoi que ce soit à quiconque, 
exigeant tout de lui-même. 
J’ai cherché un mot le résumant : François Gazier ou l’essentiel, peut-être… 
L’essentiel, pour lui, c’était d’abord sa famille : une épouse parfaite avec laquelle il formait 
un couple étroitement uni, des enfants dont il avait respecté les vocations diverses, qui 
l’admiraient et qui l’ont entouré à chaque instant pendant ses derniers mois, comme l’a 
accueilli et soigné un admirable beau-frère qui lui a fermé les yeux. 
L’essentiel, c’était encore la montagne dont on sait quelle place elle a occupé dans sa vie et lui 
a offert les chemins difficiles dont j’ai parlé. La montagne, c’était le départ du refuge avant 
l’aube, la cordée où la vie de chacun dépend des autres, la paroi franchie, le sommet atteint. Il 
avait un exceptionnel sens de l’orientation, savait où il allait et conduisait ceux qui le 
suivaient. 
L’essentiel, c’était aussi le sens de l’Etat et, plus précisément, du service public, cette notion 
dont nous avons été nourris et qu’ont théorisée les grands commissaires du gouvernement 
dont il avait rêvé d’être et dont il fut, brillamment, le dernier, peut-être. 
L’essentiel, c’était l’amitié, exigeante elle aussi : après les camarades de Janson, des chantiers 
de jeunesse, de l’écurie du Conseil et des premières courses dans les Alpes, il n’y en eut point 
d’autres, sans doute pour ne pas trahir les fidèles du début. 
Enfin, peut-on mettre au rang d’essentiel le Juliénas et le Saint-Joseph ? Je le crois. 
Voilà. Quel autre lieu que Port-Royal des Champs pouvait accueillir le souvenir de François 
Gazier, vivant et présent dans nos cœurs ? 
 

Jean-Paul CALON 
Président d’honneur de la Société de Port-Royal 
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L A  V I E  D E  L A  B I B L I O T H È Q U E  
      

 
 

A C Q U I S I T I O N S  
 

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 la Bibliothèque Sainte-Geneviève 
● Pascal, Blaise. Lettre à Monsieur et Madame Périer après la mort de M. Etienne 
Pascal leur père décédé à Paris le 24 septembre 1651 suivi de Lettre de Pascal et 
de sa sœur Jacqueline à Madame Gilberte Périer, leur sœur. Paris, 1991. 

 

Don de la Bibliothèque de l’Université d’Avignon 
● XVIIe siècle, 228. Paris : Presses Universitaires de France, 2005. 

 

Don du Centre International Blaise Pascal 
● Courrier du Centre International Blaise Pascal, 26. Clermont-Ferrand, 2005. 

 

Don de Gérard Ferreyrolles 
● Ferreyrolles, Gérard. Pascal et la raison du politique. Paris : Presses 
Universitaires de France Epiméthée, 1984. 
● Pezzino, Giuseppe (dir.). L’incerto potere della ragione. Prefazione di Giuseppe 
Lissa. Catania : CUECM (Dialogos, 8), 2005. 

 

Don de Luigi Fontana Giusti 
● Fontana Giusti, Luigi. Port-Royal, Utrecht, Pistoia : il movimento giansenista 
nella storia religiosa e nella formulazione morale della società europea. Roma : 
La Tipografia, 2001. 

 

Don d’Alyssa Goldstein Sepinwall 
● Goldstein Sepinwall, Alyssa. The Abbé Grégoire and the french Revolution : the 
making of modern universalism. Berkeley, Los Angeles, London : University of 
California Press, 2005. 

 

Don de Michel Goumain 
● Nathan-Hudson, Jean-Marie (dir.). Contributions de Port-Royal pour 
l’économie de notre temps. [S.l.] : [Amis des Granges de Port-Royal], 2005. 

 

Don d’Isabelle d’Hoop 
● Espérou, Maud. Répertoire des bibliothèques spécialisées françaises. Préface de 
Roger Chartier. Paris : Association des Bibliothécaires Français, 1994. 

 

Don de Jeffrey Merrick 
● Merrick, Jeffrey W. The desacralization of the french monarchy in the 
eighteenth century. Baton Rouge, London : Lousiana State University Press, 1990. 

 

Don d’Ahmed Slimani 
● Slimani, Ahmed. La modernité du concept de nation au XVIIIe siècle (1715-
1789) : apport des thèses parlementaires et des idées politiques du temps. Aix-en-
Provence : Presses Universitaires d’Aix-Marseille (Histoire des Idées Politiques, 
XXVII), 2004. 

 

Acquisition conjointe de la Société des Amis de Port-Royal et de la Société de 
Port-Royal 

● [Lot de 12 lettres manuscrites de Port-Royal comprenant 3 lettres autographes de 
la Mère Angélique Arnauld, 5 lettres autographes de la Mère Agnès Arnauld et 2 
lettres autographes d’Antoine Singlin. 1630-1655]. (Voir la rubrique « A la 
loupe ») 

 

Don de la Société des Amis de Port-Royal 
● Chroniques de Port-Royal, 55. L’abbaye de Port-Royal des Champs. Actes du 
colloque organisé par la Société des Amis de Port-Royal en collaboration avec le 
Centre d’Étude de la Langue et de la Littérature française des XVIIe et XVIIIe 

siècles (Paris IV-Sorbonne / CNRS). Port-Royal des Champs les 16 et 17 
septembre 2004. Paris : Bibliothèque Mazarine, 2005. 

 

Don de Leonello Tronti 
● Jemolo, Arturo Carlo. Il giansenismo in Italia prima della Rivoluzione. Bari : 
Giuseppe Laterza & Figli, 1928. 

 

Don de Paola Vismara 
● Vismara, Paola. Oltre l’usura : la Chiesa moderna e il prestito a interesse. 
Soveria Mannelli : Rubettino, 2004. 
 

 
      

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 : Christelle Cazaux, Jean-Pierre Covillot, Pascal Geneste, David Gilles, 
Darline Levy, Jean-Michel Noailly, Chantal Schweisguth. 
 

OPÉRATION RESTAURATION 

Nous tenons à particulièrement remercier les personnes suivantes qui, 
au cours des derniers mois, nous ont fait un don pour la restauration 
d’ouvrages : Gérard, Aventurier, Françoise de Noirfontaine, Simone 
Renaudat-Delesalle, Sonia Vazzano. 
Si vous désirez faire un don, vous pouvez adresser un chèque à l’ordre 
de la Société de Port-Royal. L’année fiscale arrivant à son terme, nous 
vous rappelons qu’un don de 20 € ne vous en coûtera effectivement 
que 8 si vous résidez en France. 

À VENDRE 
La bibliothèque dispose de quelques ouvrages en multiples 
exemplaires. Pour gagner de la place et approvisionner le fonds de 
caisse, une partie d'entre eux est mise en vente. La liste est la 
suivante (Les frais de port ne sont pas compris) : 

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

3,50 €

[ANONYME] 
Mémoire ou procession solennelle en action de grâces du miracle 
opéré sur Madame Lafosse, le 31 mai 1725, à la procession du Saint-
Sacrement, dans la paroisse Sainte-Marguerite, à Paris. Paris : Mme 
Ve Delaguette, 1836. 23 p. ; 16 cm. Broché. Papier vergé.  

11,00 €

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

40,00 €

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

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. 

10,00 €

GAZIER, Augustin 
« Compte de tutelle d’un procureur parisien » in Bulletin philologique 
et historique, 1915. Paris : Imprimerie nationale, 1916. 15 p. ; 25 cm. 
Broché. Tiré à part. Non coupé. 

6,00 €

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

23,00 €

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

4,50 €

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

7,50 €

•••• 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. 

4,50 €

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

7,50 €

 

 
CHRONIQUES DE PORT-ROYAL 

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°50. Port-Royal et l’Oratoire, 2001 

 

39,00 €

N°51. La solitude et les Solitaires de Port-Royal, 2002 

 

38,00 €

N° 52. Port-Royal et l’ordre de Saint-Benoît, 2003 35,00 €
N°53. Port-Royal et le peuple d'Israël, 2004 35,00 €
N°54. Un lieu de mémoire, Port-Royal des Champs. 2004 20,00 €
Table générale des numéros 1 à 50, 1950-2000. 3,00 €
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A  L A  L O U  P E  
              

DE NOUVELLES LETTRES 
AUTOGRAPHES  

À LA BIBLIOTHÈQUE DE PORT-ROYAL 
 

Une acquisition conjointe de la Société de Port-Royal et de la Société des Amis de Port-Royal 
Par Jean Lesaulnier 

Président de la Société des Amis de Port-Royal 
 

De nombreux documents manuscrits constituent les collections de la Bibliothèque de Port-Royal : autographes, copies, notes marginales dans des ouvrages anciens... Dans un 
précédent article de la Gazette (2003), nous avons souligné la richesse d’un recueil appelé le Recueil Silvy. Ce recueil comprend en particulier des lettres autographes de 
plusieurs des personnages les plus marquants de l’abbaye de Port-Royal, comme Angélique et Agnès Arnauld, Robert Arnauld d’Andilly, leur frère, mais aussi Jansénius, 
l’abbé de Saint-Cyran, et Martin de Barcos, son neveu, sans oublier la duchesse de Longueville, ou Sébastien Zamet, évêque de Langres. Quelques-unes de ces lettres, 
concernant la création de l’Institut du Saint-Sacrement, étaient adressées par la mère Angélique à Blaise Le Féron, envoyé à Rome pour négocier l’ouverture de cette maison 
en 1633. 
Cette collection de lettres vient d’être enrichie d’un nouveau lot d’autographes, qui comprend onze lettres : trois de la mère Angélique, six de la mère Agnès et deux 
d’Antoine Singlin, auxquelles s’ajoute un document datant manifestement du XVIIIe siècle et d’un moindre intérêt.  
 

1.  Lettres de la mère Angélique  
 

Peu après la mort de la mère Angélique, une première collection de ses lettres est entreprise, sans doute à l’initiative de sa nièce, Angélique de Saint-Jean Arnauld d’Andilly. 
Des lettres autographes de la grande abbesse sont rassemblées, et ajoutées aux lettres déjà copiées : elles constitueront la première collection appelée par Jean Mesnard la 
Collection des religieuses, conservée aujourd’hui à la Bibliothèque nationale. De cette collection dérivent deux autres ensembles : celui de la Bibliothèque de Port-Royal, 
appelée Collection Théméricourt I, due aux soins de Marie-Scolastique Le Sesne de Théméricourt, ancienne pensionnaire de Port-Royal des Champs, et celui des Archives 
d’Utrecht, qui reprend la précédente, d’où son nom : Collection Théméricourt II, et sera la source de l’édition des Lettres de la Mère Marie-Angélique Arnauld…, publiée à 
Utrecht, 3 vol., 1742-1744, soit 1041 lettres au total. 
Que sont devenues les lettres originales de la mère ? Beaucoup d’autographes ont disparu, qu’elles aient été brûlées par leurs destinataires, selon le vœu souvent répété par 
leur auteur, qui considérait pourtant elle-même comme des reliques les lettres que saint François de Sales lui adressait, ou qu’elles aient été égarées ou dispersées, après avoir 
été copiées. 
Des ensembles importants de lettres autographes d’Angélique sont parvenus pourtant jusqu’à nous : par exemple les Archives d’Utrecht renferment 28 lettres adressées à Mlle 
Josse et 10 lettres à M. d’Andilly. Une autre série d’autographes est conservée, on l’a vu, à la Bibliothèque de Port-Royal, dans le précieux Recueil Silvy, du nom de son 
propriétaire du XIXe siècle : il s’agit de lettres de 1626-1627, à Blaise Le Féron, ecclésiastique de Chartres, qui a collectionné cet ensemble : il y manque au moins une lettre 
autographe, datée du 27 mars 1627, qui se trouve aujourd’hui à la Bibliothèque municipale de Troyes. D’autres lettres sont présentes dans d’autres fonds, ou offertes à la 
vente chez certains libraires, quand elles ne font pas partie de collections privées.  
C’est ainsi qu’au printemps 2005 un lot de lettres autographes a été acquis chez un libraire parisien par la Société des Amis de Port-Royal et par la Société de Port-Royal et 
déposé à la Bibliothèque de Port-Royal. Ce lot comprend, en premier lieu trois autographes de la mère Angélique Arnauld, datées respectivement de 1650, 1652 et 1655. La 
première est adressée « à une pensionnaire de Port-Royal », la deuxième à la sœur Élisabeth Le Féron, la troisième à Mlle Josse. Les trois lettres ont fait partie, à l’origine, des 
collections réunies à l’abbaye de Port-Royal même par leurs destinataires. Elles sont connues des éditeurs de 1742-1744, mais elles présentent l’intérêt de fournir le texte 
original authentique, légèrement défiguré par les modifications introduites par les copistes et par l’éditeur du XVIIIe siècle. 
 

2.  Les lettres de la mère Agnès Arnauld 
 

Des constations identiques peuvent être faites au sujet des lettres de la mère Agnès, mais avec des différences notables par rapport à celles de la mère Angélique. En effet, si 
des lettres d’Agnès ont pu être copiées après sa mort, - un projet de publication a été envisagé dès le XVIIe ou XVIIIe siècle -, il a fallu attendre le milieu du XIXe siècle pour 
qu’une édition soit procurée par une bibliothécaire de la Bibliothèque de Port-Royal, Rachel Gillet, et publiée sous le nom de Prosper Faugère, qui en a seulement rédigé 
l’Introduction : Lettres de la Mère Agnès Arnauld…, Paris, 1858, 2 vol., 1112 lettres au total. 
Un travail préliminaire d’une grande précision a présidé à cette édition très neuve : la Bibliothèque de Port-Royal possède encore les copies de la main de Rachel Gillet et 
rassemblées dans 15 cahiers, à partir de recherches qu’elles a effectuées dans plusieurs autres bibliothèques parisiennes, la BnF, la Bibliothèque de l’Arsenal, la Bibliothèque 
Mazarine, et ailleurs sans doute. Malheureusement la source des textes ne figure pas en détail dans l’édition de 1858, et seul le recours aux copies effectuées par Rachel Gillet 
et gardées à la Bibliothèque de Port-Royal peut permettre de retrouver aujourd’hui soit les originaux soit les copies des lettres de la mère Agnès.  
Si Prosper Faugère donne dans son Introduction, p. XI, les références aux collections de la BNF et de l’Arsenal, en revanche, peu d’informations sont fournies sur les 
manuscrits de la Bibliothèque de Port-Royal utilisés par Rachel Gillet. Ce dernier fonds possède, en effet, deux recueils de copies de lettres où se lisent des lettres d’Agnès : le 
ms. P.R. 4, qui est presque entièrement de la main de Marie-Scolastique de Théméricourt, et le ms. P.R. 7, qui est de l’écriture de l’un de ses copistes. 
Des autographes ou des copies se trouvent dans d’autres fonds que ceux qui viennent d’être indiqués, par exemple aux Archives d’Utrecht, ou se trouvaient, voilà plus d’un 
demi-siècle, au Petit Séminaire de Tours, ou dans des collections privées, d’où proviennent les lettres acquises en 2005 par la Bibliothèque de Port-Royal : deux d’entre elles 
sont adressées à Catherine Le Maistre, sœur d’Agnès (1630 et 1631), deux à Antoine Le Maistre, fils de Catherine Le Maistre et neveu d’Agnès (1653), une à Mlle d’Atrie 
(1638) et une à la sœur Angélique de Marle de Falaire (sans date). Ces six lettres, dont aucune n’est signée, figurent dans l’édition Gillet-Faugère, avec quelques variantes. 
 

3.  Lettres d’Antoine Singlin 
 

Deux lettres, présentes dans le même lot acquis en 2005, ne comportent aucune signature, et seule l’écriture, souvent difficile à déchiffrer, permet de les attribuer au 
confesseur de Port-Royal Antoine Singlin. Elles complètent avec bonheur la précieuse édition des Lettres d’Antoine Singlin, que vient de publier Anne-Claire Josse, à Paris, 
aux éditions Nolin, en 2004, avec une copieuse et très belle Introduction, et s’ajoutent aux 176 lettres mises là au jour pour la première fois. 
Là encore Rachel Gillet avait défriché le terrain, en recherchant et en copiant nombre de lettres du directeur spirituel de Port-Royal : son travail, écrit Anne-Claire Josse, 
« constitue une bonne préparation à l’édition des lettres d’Antoine Singlin, même si les exigences de la critique des textes imposent aujourd’hui des règles plus strictes. De 
plus, ce recueil manuscrit n’est pas exhaustif : d’autres lettres de diverses origines sont venues s’ajouter à celles recopiées par Rachel Gillet ».  
Divers fonds, publics et privés, ont été visités et revisités, comme de nombreux ouvrages parcourus, à la recherche d’autographes ou de copies. Dans le lot acquis par la 
Bibliothèque de Port-Royal, Anne-Claire Josse a reconnu sans peine deux lettres autographes de la main de Singlin, inconnues jusque là, et dont elle nous livrera dans 
quelque temps la date, la ou les destinataires, et le texte… 
 

En accueillant ainsi ce lot de nouvelles lettres autographes, la Bibliothèque de Port-Royal continue d’enrichir ses fonds et la connaissance des personnalités, comme des 
ouvrages et des documents, qui les font apprécier et approfondir, et poursuit l’œuvre de mise en mémoire initiée voilà plus de trois siècles par les religieuses elles-mêmes. 
 

Jean Lesaulnier est l’un des plus éminents spécialistes de l’histoire de Port-Royal à laquelle il a consacré de nombreux articles 
et ouvrages dont les plus récents sont Port-Royal insolite, Paris, Klincksieck, 1992 et Images de Port-Royal, Paris, Nolin, 2002. Il 
a été en outre, avec Antony McKenna, le maître d’œuvre du volumineux Dictionnaire de Port-Royal paru l’an dernier chez 
Honoré Champion qui vient d’être couronné par le prix de la Société d’Études du XVIIe 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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A N N O N C E S  
 

Si vous avez des annonces à faire passer concernant Port-Royal et le 
jansénisme, n’hésitez pas à nous contacter : c’est un des objectifs de cette 
Gazette que de faire collaborer les lecteurs de la Bibliothèque. De même, si 
vous disposez d’informations susceptibles de répondre peu ou prou à une 
annonce, adressez-nous une réponse que nous ferons suivre et que nous 
publierons. Ces annonces et leurs réponses peuvent être consultées sur le site de 
la bibliothèque à la rubrique "Forum". www.bib-port-royal.com 
 

 

• Dominique FOREST nous pose les questions suivantes :  
 

"Savez-vous si la correspondance du théologien Jean SINNICH 
nous est parvenue et si oui, où peut-on la consulter?." 
 

"Suite à la lecture de la notice sur Michel Duchesne parue dans 
le Dictionnaire de Port-Royal, dont l'auteur est M. Jean 
Lesaulnier, quelques observations ou questions. Dans l'ouvrage 
de M. Jacques Grès-Gayer, Le jansénisme en Sorbonne, p. 35, 
note 6, Michel Duchesne, bachelier de Navarre, est mentionné 
comme recteur de l'Université en 1627-28. […]  
Connaît-on avec certitude les lieux et dates de sa naissance et de 
sa mort, son inhumation ? Que devient-il après 1655 ? D'autant 
que son rôle n'apparaît pas marginal... Maître du duc de Luynes 
? Séjour à Rome ? Désir d'intégrer la communauté des solitaires 
? Jean Mesnard l'affirme dans son texte paru dans Un lieu de 
mémoire : Port-Royal des Champs. […] En janvier 1655, M. 
Mesnard, dans le texte déjà cité, mentionne que Pascal arrive 
aux Champs "dans le carrosse du duc de Luynes et en compagnie 
du philosophe Duchêne". […]  
Ce personnage m'intéresse pour une autre raison. L'un de mes 
ancêtres porte les mêmes noms et prénoms : Michel Chesne dit 
Duchesne dans son âge mûr. Il est né en Berry et a deux sœurs. 
Je le trouve étudiant en philosophie à Paris en 1604 puis régent 
dans les années 1630. Il meurt en 1665, âgé d'environ 80 ans. 
C"est tout ce que je sais de lui. Il a laissé un texte, Aurum 
Radians (début XVIIe siècle) dédié à son grand-oncle Grangier, 
chanoine du chapitre cathédral de Chartres. Qui parmi les 
lecteurs en saurait plus ? " 
 

Cela va sans dire mais cela va mieux en le disant…  
 

Nous rappelons à nos lecteurs que la bibliothèque de Port-Royal est un 
organisme privé vivant sur ses fonds propres. Malgré cela, aucun droit 
d’entrée n’est exigé des lecteurs, ce qui n’est pas le cas de toutes les 
bibliothèques publiques. En contrepartie, les chercheurs s’engagent, comme 
cela est stipulé dans le règlement et sur la fiche qu’ils remplissent lors de 
leur inscription à nous faire don de la production (thèses, mémoires, 
publications, tirés à part, etc…) qu’ils ont pu accomplir grâce à la 
consultation de nos fonds et grâce, parfois, à l’aide qu’ont pu leur apporter 
les bibliothécaires. 
Depuis un certain temps, nous constatons chez certains, en particulier dans 
la jeune génération, une tendance à oublier cet engagement. De trop 
nombreux mémoires ne sont pas déposés rue Saint-Jacques. Il est de plus 
en plus fréquent que nous ne soyons même pas mis au courant de la tenue 
d’une soutenance.  
De nombreuses thèses et la plupart des mémoires de maîtrise sont 
introuvables en bibliothèque. La collection que nou s sommes en train 
de constituer est un outil de travail précieux dont  nombre d’entre vous 
ont pu apprécier l’utilité. Nous en appelons donc à  une prise de 
conscience de tous nos lecteurs !  
 

 

       

C A R N E T  
 

NAISSANCES 
Julie Gazier est maman ! La très honorée membre de la société de Port-
Royal a accouché en mai dernier d'une petite Pauline. Un grand bravo et 
toutes nos félicitations aux heureux parents ! 

 

Muriel Van Kempen est depuis, le 6 mai 2005, l'heureuse maman d'un petit 
Léonard. Nous la félicitons de tout cœur ! 

 

MARIAGE 
Anne-Claire Josse a convolé en justes noces le juillet dernier à Milan. Le 
sympathique et heureux élu se prénomme Andrea. Tous nos vœux de 
bonheur aux jeunes époux ! 

 

    
 

LA PERLE DU TRIMESTRE 
Trouvé dans Albert Mousset, l’étrange histoire des convulsionnaires de 
Saint-Médard. Paris, 1953. Au sujet du fameux placard posé sur les 
grilles du cimetière Saint-Médard après sa fermeture par les troupes 
royales : « De par le roy, défense à Dieu de faire des miracles en ce 
lieu », l’abbé Terrasson a eu cette réflexion savoureuse : « ce que je 
trouve de plus plaisant, c’est que Dieu ait obéi ».  

 
 

B R È V E S  
 

Valérie Guittienne-Mürger en année sabbatique 
Depuis le 1er octobre, Valérie a pris un congé sabbatique qui durera jusqu’à 
l’automne 2006. Ce sera l’occasion pour elle de souffler un peu et de se consacrer à 
la thèse qu’elle prépare sur l’histoire religieuse du XIXe siècle. En son absence, 
grâce à l’efficacité de Laurence et d’Aurore, la continuité peut être assurée pour 
l’accueil aux lecteurs, même lorsque l’autre bibliothécaire est absent. Les (quelques) 
lecteurs qui sont venus au mois d’août ont pu s’en rendre compte. Sauf cas 
exceptionnel, cela ne devrait pas perturber les journées et horaires d’ouverture de la 
bibliothèque qui restent les mêmes. 
 

Recueil Silvy 
 

Après de nombreux contre-temps, la campagne de restauration du recueil Silvy que 
nous annoncions dans le numéro 12 de la Gazette va pouvoir commencer. Outre les 
donateurs que nous avons évoqués et remerciés en p. 2, il faut souligner l’effort 
financier de la Direction Régionale des Affaires Culturelles d’Ile de France grâce 
auquel cette opération va pouvoir être menée à bien. 

 
 

De nouveaux documents pour  
l'histoire de Port-Royal au XIXe siècle 

 

En 2003, Pierre Gasnault a remis aux Archives départementales 
des Yvelines les papiers concernant l'Ile de France de Louis Morize 
(Chevreuse, 1826-Luynes, 1915), son arrière-grand-père. Louis 
Morize, fils du pharmacien de Chevreuse et lui-même pharmacien 
dans la même ville, puis à Paris pendant quelques années, se 
consacra, à partir de 1861, à ce qui avait été jusqu'alors son violon 
d'Ingres, l'histoire et l'archéologie de Chevreuse et de sa région. 
Dès 1845, il avait commencé à en dessiner les principaux sites et 
monuments car il était doué d'un talent certain pour le dessin. 
Pendant soixante ans, il accumula notes et dessins qui lui servirent 
à nourrir ses deux principales publications, Etude archéologique sur 
l'abbaye Notre-Dame des Vaux de Cernay, Tours, 1889 et Le 
canton de Chevreuse, notes topographiques, historiques et 
archéologiques, Tours, 1892. Dans l'ensemble remis aux Archives 
départementales des Yvelines, plusieurs dossiers concernent Port-
Royal, Magny les Hameaux, Saint-Lambert, etc. Louis Morize avait 
suivi les fouilles faites au XIXe siècle sur le site de Port-Royal et il a 
dressé des relevés soignés et précis des vestiges retrouvés. 

 

ARCHIVES LAFUMA 
Le fils du grand pascalien Louis Lafuma, M. Michel Lafuma, nous a fait don en 
juillet dernier d’un carton d’archives de son père. Il s’agit de documents de travail, 
de notes préparatoires à ses publications ainsi que de quelques tirés à part et 
brochures. Ce carton est en cours d’inventaire. M. Michel Lafuma avait déjà dans le 
passé fait don d’une partie de la bibliothèque de son père à la Bibliothèque de 
Clermont-Ferrand. 

 

Etat du catalogage 
Grâce à Laurence Alrivie et Aurore Crevet, nos deux jeunes catalogueuses 
qui ont mis leur compétence et leur enthousiasme à notre disposition, le 
catalogage avance rapidement. Notre catalogue informatique compte 
désormais plus de 25 000 notices. L’ensemble des fonds Port-Royal (PR) et 
Pascal (PS) sont désormais inventoriés, de même que les fonds Bible 
Patristique (BP) et Généralités (GD).  

 

Fiches de consultation 
 

Après vos consultations d'ouvrages, pensez bien à remplir une fiche de 
consultation mentionnant votre nom et la cote des ouvrages consultés. 
Vous êtes encore trop nombreux à oublier de le faire et même ceux qui le 
faisaient semblent avoir progressivement perdu cette bonne habitude ! 

 

Cirage des reliures 
M. Jean-Marie Bothorel a la gentillesse de venir deux fois par semaine pour 
cirer les reliures de nos ouvrages qui en ont bien besoin. Grâce à lui, la salle de 
lecture a trouvé comme une nouvelle jeunesse. Les habitués, d’ailleurs, ne s’y 
trompent pas ! Qu’il soit chaleureusement remercié pour son talent, sa 
disponibilité et sa gentillesse. 
 

Tournage de l’émission 
Le jour du Seigneur à la bibliothèque 

L’émission Le jour du Seigneur qui passe le dimanche matin 
sur France 2 va consacrer un de ses épisodes à Blaise Pascal. 
Les invités seront notamment Philippe Sellier et Dominique 
Descotes. Une partie de l’émission a été tournée dans nos 
locaux. Vous serez avertis de la date de diffusion soit par la 
Gazette, soit en consultant la rubrique « Actualités » du site 
internet de la bibliothèque. 
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Véronique Alemany quitte Port-Royal  Campagne de fouille aux ruines de l’abbaye 

Une campagne de fouilles va être très prochainement lancée 
dans les ruines de l’abbaye de Port-Royal. Elle se déroulera en 
deux parties. La première session fera l’objet de repérages à 
l’aide de moyens électromagnétiques. Ensuite, début 2006, les 
fouilles proprement dites pourront commencer. 

 

 

 

Après près de 10 ans de conservation et de mise en 
valeur des collections du musée de Port-Royal des 
Champs, Véronique Alemany part mettre ses 
compétences au service du Musée de la Marine. Il s’agit 
d’une étape importante dans sa carrière mais aussi dans 
celle du site de Port-Royal qui a considérablement 
évolué sous sa direction. Le nombre de colloques, 
expositions, publications, journées d’études… qui ont pu 
voir le jour grâce à son action est un mince témoignage 
de l’intensité de son action en faveur de l’institution dont 
elle avait la charge. 

 

Puisque l’expression est de circonstance, nous lui souhaitons bon vent et nous 
tenons à la remercier de tout ce qu’elle a apporté à Port-Royal en général et des 
relations privilégiées qu’elle a entretenues avec la bibliothèque en particulier. 

 

 
 

PUBLICATIONS RÉCENTES 
 

PORT-ROYAL 
• Abbaye Notre-Dame de la Grâce-Dieu, huit siècles 
d'histoire, 1204-2004. La Grâce-Dieu, 2004. 
● Arnauld d'Andilly , Angélique de Saint-Jean. Aux 
portes des ténèbres. Relation de captivité. Préface de 
Sébastien Lapaque. Edition et notes de Louis Cognet. 
Paris : La Table Ronde (La petite vermillon), 2005. 
● Chroniques de Port-Royal, 55. L’abbaye de Port-
Royal des Champs. Actes du colloque organisé par la 
Société des Amis de Port-Royal en collaboration avec 
le CELLF XVIIe et XVIIIe siècles (Paris IV-Sorbonne 
/ CNRS). Port-Royal des Champs, 16-17 septembre 
2004. Paris : Bibliothèque Mazarine, 2005. 
● Nathan-Hudson, Jean-Marie (dir.). Contributions 
de Port-Royal pour l’économie de notre temps. [S.l.] : 
[Amis des Granges de Port-Royal], 2005. 
● Norel, Claude. L'abbaye Saint-Cyran et ses 
prieurés. Préface de Chantal de La Véronne. Paris : 
Guénégaud, 2005. 
● Le Petit journal des grandes expositions, 378. Face 
à faces : visage du Christ dans l’art français au XVIIe 
siècle. [Paris] : Réunion des Musées Nationaux, 2005. 

 

BLAISE PASCAL 
● Courrier du Centre International Blaise Pascal, 26. 
Clermont-Ferrand : CIBP, 2005. 
● Pezzino, Giuseppe (dir.). L’incerto potere della 
ragione. Prefazione di Giuseppe Lissa. Catania : 
Cooperativa Universitaria Editrice Catanese di 
Magistero (Dialogos, 8), 2005. 
● Sellier, Philippe. Essais sur l'imaginaire classique, 
Pascal, Racine, Précieuses et moralistes, Fénelon. 
Paris : Honoré Champion (Classiques, Essais), 2005. 
 

ABBE GREGOIRE 
● Boulad-Ayoub, Josiane. L'abbé Grégoire, 
apologète de la République. Paris : Honoré Champion 
(Les Dix-Huitièmes siècles, 94), 2005. 
● Goldstein Sepinwall, Alyssa. The Abbé Grégoire 
and the french Revolution : the making of modern 
universalism. Berkeley, Los Angeles, London : 
University of California Press, 2005. 
● Grégoire, abbé Henri. Œuvres. Préface de Rita 
Hermon-Belot. Paris : Phénix éditions, 2005. 15 
volumes. [Reprint de l'édition EDHIS de 1977]. 
● Le Bouteux, François. Les tambours de l'an X. 
Paris : L'Harmattan, 2004. 
● Murphy , Gwénaël. Les Religieuses dans la 
Révolution Française. Paris : Bayard, 2005. 
● Serna, Pierre. La république des girouettes, 1795-
1815 et au-delà : une anomalie française, la 
république de l’extrême-centre. Seyssel : Champ 
Vallon (La Chose publique), 2005. 
● Schmidt, Nelly. Abolition de l'esclavage : Cinq 
siècles de combat, XVIe-XXe. Paris : Fayard, 2005. 
 

AUTRES PUBLICATIONS DE NOS LECTEURS 
● Chevrier, François Antoine. Mémoires d'une 
honnête femme (1753). Présentation et édition par 
Michèle Bokobza Kahan. Saint-Etienne : 
Publications de l'université de Saint-Etienne (Lire le 
Dix-Huitième Siècle), 2005. 
● Mc Kenna, Antony. Molière, dramaturge libertin. 
Paris : Honoré Champion (Essais, 3), 2005. 

GENERALITES XVII e ET XVIII e SIECLES 
 

● Beauvalet, Scarlett,  Gourdon, Vincent et Ruggiu, 
François-Joseph (dir.). Liens sociaux et actes notariés 
dans le monde urbain en France et en Europe. Paris : 
Presses Universitaires de Paris-Sorbonne, 2004. 
● Belissa, Marc et Cottret , Bernard (dir.). 
Cosmopolitismes, patriotismes : Europe et Amérique 
(1773-1802). Rennes : Les Perséides, 2005. 
● Berkvens-Strevelinck, Christiane, Bots, Hans et 
Häseler, Jens. Les grands intermédiaires culturels de 
la République des Lettres : études de réseaux de 
correspondance du XVIe au XVIIIe siècle. Paris : 
Honoré Champion (Les Dix-Huitièmes siècles), 2005. 
● Bonzon, Anne et Guignet, Philippe (dir.). Histoire, 
Economie et Société, a. 24, 3. La femme dans la ville : 
clôtures choisies, clôtures imposées. Paris : CDU, 
SEDES, 2005. 
● Cadoux, Richard. Bérulle et la question de 
l'homme. Préface de J. Dujardin . Paris : Cerf, 2005. 
● Cessac, Catherine. Marc-Antoine Charpentier. 
Paris : Fayard, 2004. 
● Choudhury, Mita. Convents and nuns in Eighteenth 
Century french politics and culture. Cornell : Cornell 
University Press, 2004. 
● Cottret , Bernard et Cottret , Monique. Jean-
Jacques Rousseau en son temps. Paris : Perrin, 2005. 
● Dagen, Jean et Roger, Philippe (dir.). Un siècle de 
deux cent ans ? Les XVIIe et XVIIIe siècles : 
continuités et discontinuités. Paris : Desjonquères 
(L’esprit des lettres), 2004. 
● Davy-Rigaud, Cécile. Guillaume-Gabriel Nivers, 
un art du chant grégorien sous le règne de Louis XIV. 
Paris : CNRS Editions, 2004. 
● Faliu, Odile et Tillier , Annick (dir.). Des sources 
pour l'histoire des femmes: guide. Paris : Bibliothèque 
nationale de France, 2004.  
● Fierro , Alfred et Sarazin, Jean-Yves. Le Paris des 
Lumières d'après le plan de Turgot (1734-1739). 
Paris : Réunion des Musées Nationaux, 2005. 
● Gutton, Jean-Pierre. Dévots et société au  XVIIe 
siècle. Construire le ciel sur la terre. Paris : Belin 
(Histoire et société), 2004. 
● Jahn, Bruno et Möller , Bernd (dir.). Deutsche 
biographische Enzyklopädie der Theologie und der 
Kirchen. München : K.G. Saur Verlag, 2005. 2 tomes. 
● Julg, Jean. Les évêques dans l'histoire de la France 
des origines à nos jours. Paris :  Pierre Téqui, 2004.  
● Leduc, Guyonne (dir.). Nouvelles Sources et 
nouvelles méthodologies de recherche dans les études 
sur les femmes. Préface de Michelle Perrot. Paris : 
L'Harmattan (Des idées et des femmes), 2004. 
● Mersenne, Marin. L'impiété des déistes. Edition 
établie et présentée par Dominique Descotes. Paris : 
Honoré Champion (Sources Classiques), 2005. 
● Slimani, Ahmed. La modernité du concept de 
nation au XVIIIe siècle (1715-1789) : apport des 
thèses parlementaires et des idées politiques du temps. 
Presses universitaires d'Aix-Marseille (Histoire des 
Institutions et des Idées Politiques, XXVII), 2004. 
● Vismara, Paola. Oltre l’usura : la Chiesa moderna 
e il prestito a interesse. Soveria Mannelli : Rubettino, 
2004. 

    

SOUTENANCES 
HDR 

• Michèle VIROL . "Louis XIV, le bien public et 
l’État, écritures et pratiques à l’aube des Lumières 
(1685-1715) ". Habilitation à diriger des Recherches 
sous la direction du Professeur Joël Cornette. 
Université Paris VIII. Décembre 2005. 

 
DOCTORATS 

• Jeanne-Marie ANDRIEU. "Le Concile National en 
1797 et en 1801 : l'utopie d'une Eglise républicaine". 
Thèse de doctorat. Université de Strasbourg. 
Novembre 2005. 
 
• Juliette GUILBAUD. "À Paris, chez Guillaume 
Desprez.. Le livre janséniste et ses réseaux aux XVIIe 
et XVIIIe siècles". Thèse de doctorat sous la direction 
du Professeur Frédéric Barbier. EPHE. Novembre 
2005. 
 
• Gaël RIDEAU. "De la religion de tous à la religion 
de chacun. Les Hommes face à l’Église et à la 
Religion à Orléans au XVIIIe siècle (1667-1791)". 
Thèse de doctorat. Université d'Orléans. Juin 2005. 
 
• Gemma SIMMONDS . "Jansenism (1640-1713): an 
Historico-Theological Account with Special Reference 
to One Twentieth-Century Response". Thèse de 
doctorat sous la direction des professeurs Peter Bayley 
et David Ford. Université de Cambridge. Septembre 
2005. 
 
 

 
MAITRISES (MASTERS 1) 

• Christophe EBERHARDT . "Le procès de Michel 
Boutran, curé de Limay 1768-1770". Maîtrise sous la 
direction du professeur Monique Cottret. Université 
Paris X-Nanterre. Juin 2005. 
 
• Nadia HASNAOUI . "La destruction de l'abbaye de 
Port-Royal des Champs : de la réalité au mythe". 
Maîtrise sous la direction du professeur Marie-José 
Michel. Université Paris XIII-Villetaneuse. Juin 2005.  
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Séminaire de M. Gérard Ferreyrolles  
UNIVERSITE PARIS IV 

Centre d’Etude de la Langue et de la Littérature Françaises des XVIIe et XVIIIe siècles 
(paris IV/CNRS) 

LITTÉRATURE ET SPIRITUALITÉ DANS LA SECONDE MOITIÉ DU XVIIe 

SIÈCLE 

Les vendredis, de 14 à 16 heures Sorbonne, escalier G, 2ème étage, salle 366 

Séminaire de Mme Monique Cottret 
UNIVERSITE PARIS X-NANTERRE 

RELIGION, CULTURE ET POLITIQUE :  
Les damnés du ciel et de la terre 

Le séminaire se tiendra en salle D 302 le mercredi de 16h30 à 19h00.  

14/10/05 :  Introduction par Gérard FERREYROLLES. 26/10/05 :  Présentation du thème par Monique COTTRET. 

21/10/05 :  
Emmanuelle TABET, « Dans la région du profond silence » : de 
l'hagiographie du Trappiste à la Vie de Rancé de Chateaubriand. 

16/11/05 :  Monique COTTRET, Luther et la peur de la damnation. 

28/10/05 :  
Virginie ORTEGA-TILLIER, La géographie sacrée au XVIIe siècle en 
quête du Jardin d'Eden. Textes et représentations. 

30/11/05 :  Pierre WACHENHEIM, Le paradis perdu des jésuites. 

04/11/05 :  
Nathalie NABERT, La spiritualité cartusienne dans la seconde moitié du 
XVIIe siècle d’après le Directoire des novices de Dom Innocent Le Masson. 

14/12/05 :  M. DENIEL, La damnation du Père Girard. 

18/11/05 :  
Laurent SUSINI, « Échauffer, non instruire » : parcours rhétorique de 
l’ordre du cœur dans les Pensées de Pascal. 

11/01/06 : 
Séance autour d'un livre : Anne MURATORI-PHILIP, Le roi Stanislas, 
Paris, Fayard, 2000 et Stanislas Leszczynski, anthologie, Paris, Robert 
Laffont (Bouquins), 2005. 

25/11/05:  
Simon ICARD, Littérature et tradition monastique : Port-Royal et saint 
Bernard de Clairvaux. 

22/02/06 : 
Monique COTTRET, Débat sur l'éternité des peines dans la 
principauté de Neuchâtel au XVIIIe siècle. 

02/12/05 :  
Andrée VILLARD, « Les nouvelles tables du Sinaï transmises aux saints du 
siècle ». La traduction par Antoine Lemaistre (1657) de l’Échelle sainte de 
Jean Climaque. 

08/03/06 : 
R. CARPENTER, Les damnés de Jonathan Edwards (Amérique, XVIIIe 
siècle). 

09/12/05 :  Véronique WIEL, Malebranche : une rhétorique de la charité. 22/03/06 : Annie DUPRAT, Descente aux enfers en Révolution. 

16/12/05 :  
Sophie HOUDARD, Le projet « littéraire » et   « historiographique » de 
Henri Bremond dans l’Histoire littéraire du sentiment religieux de la fin des 
guerres de religion à nos jours (1916-1933). 

05/04/06 : 
J. HUBAC, De la recherche des damnés à la malédiction de la guerre 
dans les sermons protestants (France, XVIIe siècle). 

06/01/06 :  
David WETSEL, Pascal et la prière. Dominique TRONC (Paris), 
L’expérience « quiétiste » de Jeanne-Marie Guyon. Conclusions, par Gérard 
FERREYROLLES. 

13/01/06 :  épreuve de validation du séminaire. 

03/05/06 : Monique COTTRET, Les droits de l'homme en enfer. 

    

Séminaire de Mme Rita Hermon-Belot 
ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SCIENCES SOCIALES 

Centre d'Etudes Interdisciplinaires des Faits Religieux (CEIFR) 
La liberté des cultes en France : parcours historique et anthropologie religieuse 

105 boulevard Raspail, salle 11 

Séminaire de M. Pierre-Antoine Fabre 
ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SCIENCES SOCIALES 

Centre d'Anthropologie Religieuse Européenne (CARE) 
Sacralités et saintetés : liturgies et temps religieux en Occident  

(XVI e-XX e siècles) 
10 rue Monsieur le Prince 

03/11/05 :  
Liberté des cultes et laïcité : inflexions du rapport et termes du débat 
présent. 

08/11/05 : 
Catherine MAIRE, Les consulteurs du Saint-Office face au bréviaire 
parisien de 1736 et Mgr de Vintimille 

01/12/05 : 
Anna BOZZO, Conquête coloniale et traitement de la question religieuse 
en Algérie 

15/12/05 : « Système » et réalité : la mise en œuvre des décrets organisant le culte juif. 

06/12/05 : 
Cécile DAVY-RIGAUX, Bernard DOMPNIER, Daniel-Odon HUREL, 
Pratiques et significations de la codification liturgique entre XVIIe et 
XIXe siècles. Une enquête sur les cérémoniels 

05/01/06 :  Sébastien FATH. Non-reconnus : les protestants baptistes en France 03/01/06 : 
Vincent PETIT, Querelles liturgiques et identités régionales dans le 
diocèse de Besançon au XIXe siècle 

19/01/06 : La « cléricalisation » de la fonction rabbinique. 07/02/06 : 
Christian GROSSE, Articuler histoire des pratiques et histoire des 
idées : autour des révisions liturgiques réformées au XVIIIe siècle 

02/02/06 : Anna BOZZO. La « cléricalisation » du culte musulman  07/03/06 : Albert PIETTE, Le religieux ordinaire 

02/03/06 : La mise en place d’une administration des cultes. 04/04/06 : 
Simon DITCHFIELD, Penser avec les saints : sainteté et société 
(XVIe-XVIIe siècles) 

16/03/06 : Retour sur le « paradoxe de la Restauration ». 02/05/06 :  Christine GOUZI, François Boucher et l’art religieux 

06/04/06 : 1830 et la consécration du principe de reconnaissance des cultes. 

04/05/06 : La Révolution française et la liberté des cultes, héritages et références. 
06/06/06 : 

Journée d’études : Recherches actuelles sur la célébration des 
nouveaux saints à l’époque moderne 

18/05/06 : 
Catherine CLEMENTIN-OJHA. La pluralité des cultes dans le contexte 
indien (titre et date à confirmer). 

01/06/06 : Comment aborder la question religieuse dans la sphère coloniale ? 

*  * 
 
*  

 

 

COLLOQUES 
La Société des Amis de Port-Royal 
organisera, les  15 et 16 septembre 2006, à 
Port-Royal des Champs, un colloque 
consacré au thème "Port-Royal et l'école 
française de spiritualité". 

Le laboratoire Etats, Sociétés et Religions en Europe (XVIIe-XVIIIe siècles) de l'Université de 
Versailles-Saint-Quentin organise pour octobre 2006 un colloque sur le thème "Apprentissages, 
usages et pratiques des langues étrangères en Europe (1400 – 1700)". Les propositions de 
communications peuvent être adressées à M. Marc Zuili, 9 rue Laplace, 75015 Paris 
Tél. : 01 46 34 03 37. Marczuili@aol.com. 

 


