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

                    

Numéro 17 Juillet 2007 
 

UNE SI LONGUE 
ATTENTE…  

 

La Gazette de Port-Royal, déjà 
réputée pour ses retards, a battu 
tous ses records. En effet, voilà 
bien longtemps que le dernier 
numéro avait paru, à tel point que 
le service du Dépôt légal 
s’inquiétait de savoir si la Gazette 
existait encore.  
Il faut dire que la période qui s’est 
écoulée a été particulièrement 
riche en évènements pour Port-
Royal en général et pour la 
bibliothèque en particulier. 
À Port-Royal des Champs, après 
plus de trois ans d’attente, le 
décret assurant la création et la 
formalisation du GIPC 
(Groupement d’intérêt public 
culturel), dont fait partie la Société 
de Port-Royal, a été publié au JO 
le 21 mars dernier. Ceci donne un 
cadre légal au « grand Port-
Royal » et va permettre de mettre 
en place de nombreuses actions sur 
un site réunifié. 
A la bibliothèque, outre les travaux 
évoqués ci-contre, l’opération de 
catalogage exhaustif de nos fonds, 
menée dans le cadre de notre 
partenariat avec la BnF, se 
poursuit. Si Laurence Alrivie n’a 
pas souhaité prolonger son contrat 
(pour une excellente raison : elle 
est la maman d’un petit Thomas), 
Aurore Crevet va, elle, rester avec 
nous deux ans supplémentaires, ce 
dont nous nous réjouissons. 
Notre catalogue est désormais 
accessible par le biais du 
Catalogue Collectif de France 
(http://ccfr.bnf.fr ), en attendant 
qu’il soit placé directement en 
ligne sur notre site, chantier sur 
lequel nous travaillons 
aujourd’hui. 
Alors pardon pour tous ces retards 
mais nous espérons que ce sera un 
mal pour un bien et, qu’à terme, 
les chercheurs pourront bénéficier 
d’un accueil et de conditions de 
travail encore meilleurs… 
 

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 

 

ISSN 1625-6492 
 

 

LA BIBLIOTHÈQUE S’AGRANDIT 
De nombreux travaux ont été réalisés au cours de l’ hiver 2007 

 

Comme les lecteurs ont 
pu s’en apercevoir lors 
du printemps dernier, 
la Bibliothèque de Port-
Royal a connu une 
longue fermeture pour 
travaux. Nous sommes 
désolés pour les 
désagréments que cette 
longue interruption a 
pu susciter.  

Le chantier en salle de lecture 
 

C’était néanmoins pour la bonne cause. En effet, d’importants travaux 
d’infrastructure (plomberie, maçonnerie, toiture…) concernant l’ensemble 
du bâtiment étaient absolument nécessaires. Dans nos locaux, les fenêtres 
ont toutes été changées. Les lecteurs devraient bénéficier d'une meilleure 
isolation acoustique et ne plus avoir à subir les invectives entre livreurs 
garés en double file rue Saint-Jacques, mais aussi d'une meilleure isolation 
thermique, la bibliothèque étant jusqu'alors réputée pour ses hivers 
sibériens et ses étés sahariens. L'on gagnera en confort ce que l'on aura 
perdu en pittoresque ! 
 

  
Des salles transformées en espace de stockage… 

au petit bonheur !… 
 

Par ailleurs, depuis 
près de deux ans, 
l’appartement situé au-
dessus de la 
bibliothèque était 
vacant. La Société de 
Port-Royal, qui en est 
propriétaire, a pris la 
décision d’affecter à la 
bibliothèque ces 
quelques 50 m².  

Cela permettra de désengorger nos locaux qui devenaient particulièrement 
encombrés et nos fonds vont ainsi pouvoir être organisés de façon un peu 
plus rationnelle.  
 

  
Travaux dans le dégagement (entre l’entrée et la salle Grégoire) et en salle liturgie (la cuisine) 
 
Ces quelques photos vous permettront de vous faire une idée de l’état de la 
bibliothèque durant la période de fermeture…  
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A C Q U I S I T I O N S  
 

L’année 2006 a particulièrement été marquée par l’arrivée d’un legs provenant de la bibliothèque de François Gazier, ancien président de la Société de Port-Royal 
et par un don très important que nous a fait Ellen Weaver après le décès de son mari Jean Laporte qui nous a malheureusement quittés en mai 2006. En raison du 
long laps de temps qui s’est écoulé depuis le dernier numéro de la Gazette, la liste est cette fois-ci, particulièrement longue. A noter qu’en juillet 2007, la famille 
Patourel nous a fait un don considérable dont l’inventaire vous sera bientôt communiqué. Nous ne citons pas ici les manuscrits, mémoires, articles, tirés à part, 
estampes ou CD-ROMs. 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 des Archives Départementales des Yvelines 
● Bédiou, Françoise et Guérin, Patrice. La mémoire en poche : guide des archives 
départementales des Yvelines. Sous la direction d’Arnaud Ramière de Fortanier. 
Versailles, 2003.  
● Marcenat, Marie Aline. Le fonds ancien de la bibliothèque des archives des 
Yvelines. Sous la direction d’Arnaud Ramière de Fortanier. [Versailles], 2004.  

Don de Philippe Ballu 
● Bulletin de la Société Archéologique et historique de l’Orléanais. Tome XVIII. 
N°145. Louis Sextius de Jarente, un évêque très politique. Orléans, 2005. 

Don de la Bibliothèque de l’Université March Bloch de Strasbourg 
● Bibliographie der französischen Litteraturwissenschaft, n° I-XX. Frankfurt am 
Main, 1956-1982. 

Don du Centre International Blaise Pascal 
● Courrier du Centre International Blaise Pascal, 27. Clermont-Ferrand, 2005. 
● Courrier du Centre International Blaise Pascal, 28. Le Mémorial. Clermont-
Ferrand, 2006. 

Don de Thomas M. Carr 
● Carr , Thomas M. Voix des abbesses du Grand Siècle : la prédication au féminin 
à Port-Royal. Tübingen, 2006. 

Don du Père John Conley, s.j. 
● Maintenon, Madame de. Dialogues and adresses. Edited and translated by John 
Conley, s.j. Chicago, London, 2004. 

Don de Monique Cottret 
● Alemany, Véronique, Cottret , Bernard et Cottret , Monique (dir.). Saintes ou 
sorcières ? L’héroïsme chrétien au féminin. Paris, 2006. 

Don de Daniel Crepin 
● Bulletin de la Société archéologique, historique et artistique Le Vieux Papier... 
Tome XXXVII, fascicule 383. Paris, 2004. 

Don de Blandine Delahaye 
● Bérulle, Pierre de. Œuvres complètes. Tome IV, correspondance. Lettres 1-205. 
Texte établi et annoté par Michel Dupuy et Blandine Delahaye. Paris, 2006. 

Don de Gérard Dessolle 
● Dessolle, Gérard. Charles Caffarelli (1758-1826) : d’Eglise en préfectures. 2005. 
● Dessolle, Gérard. Le cardinal Louis-François de Bausset (1748-1824) : le 
pouvoir de la modération. [Digne], 2006. 

Don du Père Jean Dubray 
● Dubray, Jean. Les fondements anthropologiques et l’art social dans l’œuvre de 
l’abbé Grégoire. Lille, [2006]. 

Don de Quentin Epron 
● Revue d’histoire des facultés de droit et de la science juridique, 25-26, 2006. 

Legs de François Gazier 
● Abregé de la vie de Messire Jean-Charles de Segur... Utrecht, 1749. 
● Arnauld , Antoine. De la Fréquente Communion... Lyon, 1703. 
● [Besoigne, Jérôme]. Principes de la perfection chrétienne et religieuse... Paris, 
1748. 
● Blanchard, Antoine. Nouvel Essai d'exhortations pour les états différens des 
malades... Paris, 1732.  
● [Cabrisseau, Nicolas ou Legros, Nicolas]. Discours sur les vies des saints de 
l'Ancien Testament. Paris, 1732. 
● [Caraccioli, Louis Antoine]. La vie du Pape Benoît XIV… Paris, 1783. 
● Cochin, Jean-Denis. Œuvres spirituelles de feu Messire Jean-Denis Cochin,... 
Paris, 1784. 
● Dubreil de Pontbriand, René François. Pèlerinage du Calvaire sur le Mont 
Valérien et les fruits qu'on doit retirer de cette dévotion… Paris, 1779. 
● [Dusaussoy, abbé]. La vérité rendue sensible à tout le monde, contre les 
défenseurs de la Constitution Unigenitus... 1724. 
● Exercice de Retraite en faveur des enfans qui se disposent à faire leur première 
Communion. Paris Benoît Morin, 1782. 
● Fléchier, Esprit. Panégyriques et autres sermons prêchez par Messire Esprit 
Fléchier... Paris, 1697. 
● Girard de Villethierry , Jean. La vie des vierges ou Les devoirs et les obligations 
des vierges chrétiennes... Paris, 1725. 
● Girard de Villethierry , Jean. Le chretien etranger sur la Terre ou les sentimens 
et les devoirs... Paris, 1709. 
● Gracian, Baltazar. Modèle d'une sainte et parfaite communion en 50 
méditations... Paris, 1693. 
● Instructions Chrétiennes en forme d'examen... Paris, 1734. 
● Instructions sur la continence. Fondées sur le sens littéral de l'Ecriture sainte… 
Paris, 1707. 
● [Kempis, Thomas A]. L’imitation de Jesus-Christ. Paris, 1763. 
● Lalemant, le P. Testament spirituel ou prière à Dieu pour se disposer à bien 
mourir... Paris, 1672. 
● Le renouvellement des vœux du batesme et des vœux de religion. Paris, 1676. 
● Le Tourneux, Nicolas. Traité de la Providence, sur le miracle des sept pains… 
Paris, 1701. 

Legs de François Gazier (suite) 
● Le Verbe Incarne, ou instructions, pratiques, et prieres, pour se renouveller dans 
les sentimens de la piete envers Jesus-Christ… Paris, 1759. 
● Les pseaumes de David en latin et en francois ; avec des reflexions morales sur 
chaque verset... Paris, 1700. 
● [Luynes, le duc de]. Divers ouvrages de piété tirés de S. Cyprien S. Basile… 
Paris, 1664. 
● [Quesnel, Pasquier]. Pensées pieuses tirées des Réflexions morales du Nouveau 
Testament. Paris, 1711. 
● [Paccori, Ambroise]. De l'Honneur qu'on doit à Dieu… Paris, 1726. 
● [Poujet, François]. Instructions générales en forme de catéchisme… Paris, 1764. 
● Racine, Jean. La religion, poëme ; suivie du poëme sur la grace et autres pièces. 
Riom, 1801. 
● Reflexions des Saints Pères sur la Sainte Eucharistie… Paris, 1726. 
● [Sabatier, le P.]. Epigrammatum delectus ex omnibus tum veteribus… Paris, 
1659. 
● Scupoli, Laurent. Le combat spirituel dans lequel on trouve les moyens les plus 
sûrs pour vaincre ses passions… Paris, 1770. 
● Suère Du Plan, Jean-Maurice. [Psaltirion profitou kai Basileos Tou David]. 
Paris, 1786. 
● [Toustain, Charles François]. La Vérité persécutée … La Haye, 1733. 
● Tradition de l'église touchant l'eucharistie, recueillie des SS. Pères et autres 
auteurs ecclésiastiques. [Paris, 1661 ?]. 
● [Treuvé, Simon Michel.]. Le Directeur spirituel... Paris, 1761. 
● [Treuvé, Simon Michel.]. Le Directeur spirituel... Paris, 1781. 
● [Tricalet , Pierre-Joseph]. Précis historique de la vie de Jésus-Christ… Paris, 
1760. 

Don de Valérie Guittienne-Mürger 
● Chalmel, Loïc. Le pasteur Oberlin. Paris, 1999. 

Don des éditions Honoré Champion 
● Michon, Hélène. L'ordre du cœur : philosophie, théologie et mystique dans les 
Pensées de Pascal. Paris, 2007. 

Don de Jean-Claude Lechner 
● Lechner, Jean-Claude. Il giansenismo nelle biblioteche ecclesiastiche di Lugano. 
Morbio Inferiore, 2004. 
● Lechner, Jean-Claude (dir.). Edizioni moderne dei Padri della Chiesa : da 
Erasmo a Migne. Morbio Inferiore, 2004. 

Don d’Alberto Peratoner 
● Peratoner, Alberto. Blaise Pascal : ragione, rivelazione e fondazione dell’etica, 
il percorso dell’Apologie. Mestre-Venezia, 2002. 

Don de Claude Pujade-Renaud 
● Pujade-Renaud, Claude. Le désert de la grâce : roman. [Arles], 2007. 

Don de Laurent Roth 
● Dieutre, Vincent. Fragments sur la Grâce. Paris, 2006. [Livret de présentation].  

Don de Bernard Plongeron 
● Plongeron, Bernard. Des résistances religieuses à Napoléon (1799-1813). Paris, 
2006. 

Don de la Société des Amis de Port-Royal 
● Chroniques de Port-Royal, 56. Port-Royal et l’humanisme. Paris, 2006. 

Acquisition de la Société de Port-Royal 
● Recueil relié in-4° de 11 pièces imprimées intitulé « Relations de Port-Royal » 
contenant :  
1°. Mémoires touchant ma sœur Anne-Eugénie, religieuse de Port-Royal…, suivi 
de plusieurs relations de captivité. [Après 1710]. 2°. Relation de ce qui s’est passé 
à Port-Royal depuis le commencement de l’année 1664 jusqu’au jour de 
l’enlèvement des religieuses… 3°. Flécelles de Brégy, Anne-Marie de Sainte-
Eustoquie de. Relation de la captivité de la sœur Anne-Marie de Sainte-Eustoquie 
de Flecelles de Bregi… [après 1665]. 4°. Divers actes, lettres et relations des 
religieuses de Port-Royal du Saint-Sacrement, touchant la persecution & les 
violences qui leur ont été faites au sujet de la signature du Formulaire. [Après 
1664]. 5°. Relation de la captivité de la Mère Angélique de S. Jean.. [Après 1665]. 
6°. Cambout de Pontchâteau, Sébastien-Joseph du. Lettre de Mr. l’abbé de 
Pontchateau à Mr. l’archevêque de Paris, pour lui demander la liberté de Mr. de 
Sacy & des religieuses de Port-Royal. 7°. Pineau, Geneviève. Relation faite par 
ma sœur Genevieve de l’Incarnation, de ce qui s’est passé à Port-Royal de Paris 
depuis le 26. août 1664 jusqu’au 3. juillet 1665. [après 1719]. 8°. Arnauld 
d’Andilly, Angélique de Saint-Jean. Lettres de la Mere Angelique de S. Jean à Mr. 
Arnaud, écrites depuis que la communauté fut transférée à Port-Royal des Champs 
jusqu’à la paix de l’Eglise. 9°. Relation contenant les lettres que les religieuses de 
Port-Royal ont écrites, pendant les dix mois qu’elles furent renfermées sous 
l’autorité de la Mere Eugenie. [après 1665]. 10°. Relation de la visite de Mr. 
Hardoüin de Perefixe archevêque de Paris à Port-Royal des Champs, les 15. 16. & 
17. novembre 1664. [après 1665]. 11°. Journaux de qui s’est passé a Port-Royal, 
depuis que la communauté fut transferée à Port-Royal des Champs, jusques à la 
paix qui leur fut renduë en 1669. [après 1669]. 
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Acquisition conjointe de la Société de Port-Royal et de la Société des Amis de 

Port-Royal 
● [Lot de lettres manuscrites de Port-Royal comprenant 4 lettres autographes de la 
Mère Agnès Arnauld, 3 lettres autographes de la Mère Angélique Arnauld et 3 
lettres autographe d’Antoine Singlin. 1634-1661]. 

Don du Père Michel Van Meerbeeck 
● Van Meerbeeck, Michel. Ernest Ruth d’Ans, « patriarche des jansénistes » 
(1653-1728) : une biographie. Bruxelles, Leuven, Louvain-la-Neuve, 2006.  

Don de Christine Vogel 
● Vogel, Christine. Der Untergang der Gesellschaft Jesu als europäisches 
Medienereignis (1758-1773) : publizistische Debatten im Spannungsfeld von 
Aufklärung und Gegenaufklärung. Mainz, 2006.  

Don d’Ellen Weaver-Laporte 
● Alberigo, Giuseppe (dir.). Les conciles œcuméniques. Tome II-2, Les décrets : 
Trente à Vatican II. Paris, 1994. 
● Antoine, Michel. Le Conseil royal des finances au XVIIIe siècle et le registre 
E3659 des Archives Nationales. Paris, Genève, 1973. 
● Antoine, Michel, Buffet, Henri-François, Clémencet, Suzanne [et al.]. Guide 
des recherches dans les fonds judiciaires de l’Ancien Régime, 1958. 
● Arnauld , Antoine, Nicole, Pierre [et al.]. Perpétuité de la foi de l'Église 
catholique… Paris, 1841.  
● Aussedat-Minvielle, Annik et Molin, Jean-Baptiste. Répertoire des rituels et 
processionnaux imprimés conservés en France. Paris, 1984. 
● Azema, Xavier. Un prélat janséniste : Louis Fouquet, évêque et comte d’Agde 
(1656-1702). Paris, 1963.  
● Backer, Dorothy Ann Liot. Precious women. New York, 1974.  
● Barret-Kriegel, Blandine. Jean Mabillon. Paris, 1988. 
● Bergin, Joseph. Cardinal de La Rochefoucauld : leadership and reform in the 
french church. New Haven, London, 1987.  
● Blet, Pierre, s.j. Le clergé de France et la monarchie : étude sur les assemblées 
générales du clergé de 1615 à 1666. Rome, 1959. 
● Bonnerot, Jean. Un demi-siècle d’études sur Sainte-Beuve : 1904-1954. Paris, 
1957.  
● Boutin, Paul, s.j. La réforme pastorale en France au XVIIe siècle : recherches 
sur la tradition pastorale après le Concile de Trente. Tournai, 1956.  
● Bugnion-Secrétan, Perle. À la recherche de la tolérance : essai. Genève, 2000.  
● Chaunu, Pierre. La mort à Paris : XVIe, XVIIe, XVIIIe siècles. Paris, 1978.  
● Chédozeau, Bernard. La Bible et la liturgie en français : l’Église tridentine et 
les traductions bibliques et liturgiques (1600-1789). Paris, 1990. 
● Cross, F.L. (dir.). The Oxford dictionary of the christian Church. London, New 
York, Toronto, 1963. 
● Devèze, Lily. A history of France. Carcassonne, [s.d.].  
● Dix-huitième siècle, 8. Les jésuites. Paris, 1976. 
● Durand, Yves. Les fermiers généraux au XVIIIe siècle. Paris, 1971. 
● Fairchilds, Cissie C. Poverty and Charity in Aix-en-Provence, 1640-1789. 
London, Baltimore, 1976. 
● Farge, Arlette et Zemon Davis, Natalie (dir.). Histoire des femmes en Occident, 
3. XVIe-XVIIIe siècles. Paris, 1991. 
● Favier, Jean (dir.). Les Archives Nationales : état général des fonds. Paris, 1988. 
● Fontaine, Nicolas. Mémoires ou histoire des solitaires de Port-Royal. Édition 
critique par Pascale Thouvenin. Paris, 2001.  
● Gay, Peter. The Enlightment : an interpretation : the rise of modern paganism. 
New York, 1966.  
● Golden, Richard M. (dir.). Church, State and Society under the Bourbon kings of 
France. Lawrence (Kansas), 1982.  
● Golden, Richard M. The godly rebellion : parisians curés and the religious 
Fronde, 1652-1662. Chapel Hill (Caroline du Nord), 1981.  
● Goubert, Pierre et Roche, Daniel. Les Français et l’Ancien Régime. 1. La 
société et l’État. Paris, 1991. 
● Goubert, Pierre et Roche, Daniel. Les Français et l’Ancien Régime. 2. Culture 
et société. Paris, 1991. 
● Grignon de Montfort , Louis-Marie. Œuvres complètes. Paris, 1966.  
● Gross, Rita M. (dir.). Beyond androcentrism : new essays on women and 
religion. Missoula (Montana), 1977.  
● Guy, Basil. Domestic Correspondence of Dominique-Marie Varlet, bishop of 
Babylone (1678-1742). Leiden, 1986. 
● Hareven, Tamara K. et Wheaton, Robert (dir.). Family and sexuality in french 
history. Philadelphia, 1980. 
● Hargreaves, Kevin John. Cornelius Jansenius and the origins of jansenism. Ann 
Arbor (Michigan), 1974.  
● Hoffman, Philip T. Church and community in the diocese of Lyon, 1500-1789. 
London, New Haven, 1984. 
● Jansen, Paule. Le cardinal Mazarin et le mouvement janséniste français (1653-
1659) d’après les documents inédits… Paris, 1967. 
● Jansen, Paule. Arnauld d’Andilly, défenseur de Port-Royal (1654-1659) : sa 
correspondance avec la Cour… Paris, 1973. 
● Jansenistica lovaniensia. Medelingen van het Centrum voor de studie van het 
Jansenisme. Leuven, 1989. 
● Kolakowski, Leszek. God owes us nothing : a brief remark on Pascal’s religion 
and on the spirit of jansenism. Chicago, London, 1998.  
● Krailshaimer , Alban J. Pascal. New York, 1980.  
● Lafayette, Madame de. Romans et nouvelles. Édition de É. Magné. Paris, 1970.  

● Lenain, Philippe. Dom Gabriel Gerberon, moine bénédictin religieux de la 
Congrégation de Saint-Maur (1628-1711)… Villeneuve d’Ascq, 1997.  
● Levron, Jacques. La vie quotidienne à Versailles aux XVIIe-XVIIIe siècles. Paris, 
1990.  
● Lougee, Carolyn C. Le paradis des femmes : women, salons and social 
stratification in seventeenth-century France. Princeton (New Jersey), 1976.  
● Maire , Catherine-Laurence. Les convulsionnaires de Saint-Médard : miracles, 
convulsions et prophéties à Paris au XVIIIe siècle. Paris, 1985.  
● Marshall, Sherrin (dir.). Women in Reformation and Counter-Reformation 
Europe : Public and private worlds. Bloomington, Indianapolis, 1989.  
● Martin , Henri-Jean. Livre, pouvoir et société à Paris au XVIIe siècle (1598-
1701). Genève, 1984. 
● Mesnard, Jean (dir.). Précis de littérature française du XVIIe siècle. Paris, 1990. 
● Monod, Albert. La controverse de Bossuet et de Richard Simon au sujet de la 
« version de Trévoux ». Paris, Strasbourg, 1922.  
● Montpensier, Mademoiselle de. Mémoires. Paris, 1985. 
● Nichols, John A. et Shank, Thomas (dir.). Hidden springs : cistercian monastic 
women. Kalmazoo (Michigan), Spencer (Massachusetts), 1995. 
● O'Neill, Mary. Les Peintures de l'école française des XVIIe et XVIIIe siècles : 
catalogue critique. Orléans, 1981. 
● Orcibal, Jean. Études d’histoire et de littérature religieuses : XVIe-XVIIIe siècles. 
Paris, 1997.  
● Pannet, Robert et Plongeron, Bernard (dir.). Le christianisme populaire : les 
dossiers de l’histoire. 1976.  
● Parmentier, F.J. La bibliothèque jansénienne de l’Église d’UItrecht… 
Amsterdam, 1980.  
● Pasquier, Étienne. Le catéchisme des jésuites. Édition critique par Claude Sutto. 
Sherbrooke, 1982.  
● Peronnet, Michel. Les évêques de l’ancienne France. Paris, Lille, [1976].  
● Pérouas, Louis. Le diocèse de La Rochelle de 1648 à 1724 : sociologie et 
pastorale. Paris, 1964.  
● Pillorget, René. La tige et le rameau : familles anglaise et française, XVIe-XVIIIe 
siècles. Paris, 1979.  
● Planté, Guy. Le rigorisme au XVIIe siècle : Mgr de Saint-Vallier et le sacrement 
de pénitence (1685-1727). Gembloux, 1971.  
● Plongeron, Bernard. Les réguliers de Paris devant le serment constitutionnel : 
sens et conséquences d’une option (1789-1801). Paris, 1964.  
● Plongeron, Bernard. Conscience religieuse et Révolution : regards sur 
l’historiographie religieuse de la Révolution Française. Paris, 1969.  
● Plongeron, Bernard (dir.). La religion populaire dans l’Occident chrétien : 
approches historiques. Paris, 1976.  
● Plongeron, Bernard (dir.). Le diocèse de Paris. Tome 1 : des origines à la 
Révolution. Paris, 1987. 
● Pontis, Louis de. Mémoires (1676). Édition critique par André Villard. Paris, 
2000.  
● Racine, Jean. Abrégé de l’histoire de Port-Royal suivi de la Thébaïde et de 
Alexandre le Grand : tragédies. Paris, 1969.  
● Ranum, Orest. Paris in the age of absolutism. Bloomington, London, 1979.  
● Rea, Lilian. The enthusiasts of Port-Royal. London, 1912. 
● Romanes, Ethel. The Story of Port-Royal. London, 1907.  
● Sainte-Beuve, Charles-Augustin. La vie des lettres : le siècle de Versailles. 
Anthologie établie et présentée par Pierre Berès. Paris, 1992.  
● Sanders, E.K. Sainte Chantal (1572-1641) : a study in vocation. London, 1928. 
● Sedgwick, Alexander. Jansenism in Seventeenth-century France : voices from 
the wilderness. Charlottesville, 1977.  
● Shiokawa, Tetsuya. Pascal et les miracles. Paris, 1977. 
● Sonnino, Paul. Louis XIV and the origins of the Dutch War. Cambridge, New 
York, New Rochelle…, 1988.  
● Spiertz, M.G. L’Église catholique des Provinces-Unies et le Saint-Siège pendant 
la deuxième moitié du XVIIe siècle. Louvain, 1975. 
● Taveneaux, René. Le jansénisme en Lorraine (1640-1789). Paris, 1960.  
● Taveneaux, René. Jansénisme et prêt à intérêt : introduction, choix de textes et 
commentaires. Paris, 1977.  
● The book of common prayer and administration of the Sacraments… Greenwich 
(Connecticut), 1953. 
● The catholic historical review, vol. LXI, n°3. Washington, D.C., juillet 1975. 
● The catholic historical review, vol. LXVII, n°1. Washington, D.C., janvier 1981. 
● Theis, Laurent et Zuber, Roger (dir.). La révocation de l’Édit de Nantes et le 
protestantisme français (1685). Paris, 1986.  
● Thibaut-Payen, Jacqueline. Les morts, l’Église et l’État… Paris, 1977.  
● Thirouin , Laurent. L’aveuglement salutaire : le réquisitoire contre le théâtre 
dans la France classique. Paris, 1997.  
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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 €

 

B R È V E S  
 

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 : Stéphane 
Baudens, Étienne Decrept, Gian Luigi Goggi, Claude Pujade-Renaud, M. 
Ritzenthaler, Dick Schoon. 
Grâce à vos dons et à un financement de la DRAC Île de France, ce sont quelques 
234 ouvrages datant pour la plupart du XIXe siècle très utilisés par les lecteurs mais 
très abîmés, qui ont pu être reliés. Paradoxalement, les ouvrages plus anciens sont 
en meilleur état mais la première génération de livres produits de façon industrielle 
est en péril et ce phénomène ne concerne malheureusement pas que notre 
bibliothèque. 
Si vous désirez faire un don, vous pouvez adresser un chèque à l’ordre de la 
Société de Port-Royal. Nous vous rappelons que les dons sont partiellement 
déductibles : un don de 20 € ne vous en coûtera effectivement que 8 si vous 
résidez en France. 

.Recueil Silvy 
 

Le précieux recueil Silvy que nous avons plusieurs fois évoqué dans ces colonnes 
est, grâce à votre générosité et à celle de la DRAC, en cours de restauration. Ce 
travail de longue haleine, mené par le spécialiste Jim Poncelet, devrait être bientôt 
achevé. Le document le plus précieux de la bibliothèque connaîtra ainsi enfin des 
conditions de conservation correctes. 

 

Catalogage 
Au 19 juillet 2007, le nombre total de notices informatisées était de 36437. Une 
opération de catalogage intégral et allégé de l'ensemble des fonds de la 
bibliothèque a été lancée depuis le 1er février 2005. Une jeune et talentueuse 
catalogueuse, Aurore Crevet, nous a permis de considérablement progresser 
dans cette tâche.  
A quelques exceptions près, le fonds d'estampes (ES) de la Bibliothèque est 
entièrement répertorié. Les fonds Liturgie (LG), Pascal (PS), Bible-Patristique 
(BP), les fonds de correspondances (LT), de biographies (BO), de généralités 
(GD), Fourqueveaux (CF) et Cognet (FC) sont également entièrement 
catalogués. Les fonds de l'abbé Grégoire, à savoir le fonds "imprimés 
Révolution"  (RV) et le fonds "Grégoire manuscrits" (GR) sont en cours de 
catalogage, de même que le fonds Port-Royal (PR). Le catalogage du fonds Le 
Paige (LP) vient de débuter. Par ailleurs, grâce à Sophie Vié, les fonds 
Delaplanche (FD), Mailhat (FM) et Treffort (FT) et Delforge (FF) sont informatisés 
depuis déjà quelques années. 

 

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 continue à gentiment venir deux fois par semaine pour cirer les 
reliures de nos ouvrages qui en ont bien besoin. Grâce à lui, et malgré les travaux, la salle 
de lecture a trouvé comme une nouvelle jeunesse. Un immense merci à lui ! 

 

Courriers électroniques 
Nombreux sont ceux qui, parmi vous, nous écrivent p ar courriel (notre adresse 
est portr@voila.fr ). La bibliothèque est malheureusement victime de n ombreux 
spams : nous en recevons près d’une centaine par jo ur. Si vous souhaitez nous 
contacter, merci de mettre un titre significatif à votre courrier (évitez les 
« bonjour », « à votre attention », « correspondanc e », « renseignement », etc.). 
Par ailleurs, en raison du trop grand nombre de mes sages à supprimer, il peut 
arriver que l’un des vôtres soit effacé par erreur.  Si vous ne recevez pas de 
réponse, n’hésitez pas à nous réexpédier votre cour riel.  

 
La bibliothèque sur France Culture 

 

À l’occasion de l’exposition consacrée à Philippe de Champaigne au Musée des Beaux-Arts de 
Lille, l’émission « Travaux Publics » de France Culture a réalisé une « carte postale sonore » de 
la Bibliothèque de Port-Royal. Cette émission, diffusée le jeudi 17 mai, peut-être écoutée en ligne 
sur le site de France Culture à l’adresse :  

http://www.radiofrance.fr/chaines/france-
culture2/emissions/travaux/fiche.php?diffusion_id=52788&p=blog&pg=archives 

 
 

      

AVIS AVANT RADIATION 
 

Les personnes qui ne se sont pas manifestées depuis trois ans ou plus et dont les 
noms suivent sont priées de nous signaler si elles souhaitent continuer à recevoir 
nos courriers et la Gazette :  
Vlad Alexandrescu, Mohamed Aredjal, Ségolène Barbiche, Christian Bégin, 
Jacques Benoist, Michel Benoît, Faruk Bilici , Laurent Blanchet, Françoise Blas-
Roussel, Alisson Boiffard, Nicola Borchi, Frédéric Bussmann, Audrey 
Capellazzo, Annette Chapman-Adisho, Jean-Marc Châtelain, Nelson Martin 
Dawson, Telma De Souza Birchal, Maxime Degallaix, Marie-Thérèse Despret, 
Jean Dubu, Brigitte Dusch, Georges Forestier, Aurélie Hauterive, Blandine 
Hervouët, Alberto Iglesias Garzón, Forrest Jackson, Michèle Kahan, Claude 
Knepper, Jacqueline Lalouette, Emilia Laurent, Sandrine Le Comte, Hervé 
Luxardo, Ruth Manning, Hugo Marquant, Keisuke Misono, Cécile Nadaud, 
Boris Noguès, Thomas O’Connor, Nathalie Pigeon, Alain Schoettel, Vittorio 
Sciutti-Russi, Shanti Singham, Emilie Storez, Jean-Pierre Surrault, Julian 
Swann, Christophe Tardieux, Henri Tisot, Rebecca Wilkin. 
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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. L’ensemble des annonces et leurs éventuelles réponses peuvent être consultées sur le site de la bibliothèque à 
la rubrique "Forum". www.bib-port-royal.com 

 
 

• Bernard TYMULA  nous pose la question suivante :  
 

"Les fermes du hameau de Troux (commune de Guyancourt) de 
117,93 ha et du Manet (commune de Montigny-le-Bretonneux) de 
168,42 ha, appartenaient à l'abbaye de Port-Royal, avant la 
Révolution, en plus de la ferme des Granges (175,55 ha). Ces trois 
fermes sont vendues comme bien national. Les informations sur la 
ferme de Troux (ou Trou) seraient aux AD Yvelines en 1Q43, du 
Manet et des Granges en 1Q143, des mêmes archives. Qui aurait fait 
des recherches sur ses 3 fermes ? plans, biens, revenus, personnel ? 
Quels seraient les titres de livres qui parleraient des 3 fermes ?" 

 

• Dominique FOREST nous pose les questions suivantes :  
 

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

2. "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 ? " 

 
3. "Je désirerais soumettre une question à la sagacité des lecteurs. 
J'effectue des recherches sur Guillaume Ruellé (1564 ?-1633), 
conseiller-clerc au Parlement de Paris et grand-chantre du chapitre 
de l'église cathédrale Notre-Dame de ladite ville, oncle d'Etienne 
Barré l'aîné (1584-1656) dont j'ai donné une biographie dans le 
Dictionnaire de Port-Royal. C'est aux Archives Départementales du 
Cher que je lui ai trouvé un condisciple à la Faculté de Droit, un 
certain "Ysaac Arnauld parisiensis" (ils deviennent tous les deux 
bacheliers en droit civil et en droit canon de cette institution en 1584 
et 1585). Puis-je identifier cet Isaac Arnauld avec le fameux intendant 
(1566 ?-1617) ? Il travailla pour Sully qui avait de grands fiefs en 
Berry et y fonda même la ville d'Henrichemont en l'honneur du roi 
Henri IV. " 

 
• En septembre 2004, François de BOISDEFFRE nous posait la question suivante :  
 

"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." 

 
Alain LE PAIGE DE DOMMARTIN nous a fait parvenir cette précision :  

 

"Ma famille d’origine lorraine et barroise Le Paige de Dommartin a 
toujours considéré que Louis Adrien Le Paige faisait partie de notre 
famille. Les arrêts du Grand Conseil portant dispense du Marc d’Or 
de la noblesse établis à Versailles le 16 mars 1775 indiquaient qu’un 
Louis Adrien Le Paige sur le point de se faire pourvoir  d’un office de 
conseiller  secrétaire de Sa Majesté  près le parlement de Paris faisait 
référence à l’expédition d’un acte passé devant notaires à Lunéville le 
27 avril 1769 en présence d’un certain nombre de représentants des 
Le Paige qui certifiaient  qu’il descendait de Claude Le Paige anobli 
en 1595 , mon aïeul direct. 
Une bibliographie sommaire de cette branche de ma famille a été 
récemment publiée dans « Les Annales de l’est 5ème série, 42ème 
année n°2/1990 « Etudes d’histoire lorraine XVIe- XIXe siècles ». 
Je reste à votre disposition pour de plus amples informations. " 

• Eric J. COFFILL  nous pose la question suivante : 
Je suis à la recherche d'informations concernant l'état de la 
bibliothèque de Pascal au moment de sa mort. Disposez-vous de 
renseignements ? Avez-vous des ouvrages provenant de la 
bibliothèque de Pascal parmi vos fonds ? Existe-t-il un catalogue de 
sa bibliothèque ? Merci pour toute information et pour votre aide. 

 

A notre connaissance, cette question a été traitée deux fois, la même année. En 
1952, Louis Lafuma aborda ce sujet dans un chapitre de son ouvrage, Controverses 
pascaliennes (Paris, éditions du Luxembourg). La même année, Jean Mesnard 
publia dans les Chroniques de Port-Royal (n°3), un article retraçant ses efforts 
pour retrouver cette bibliothèque, invalidant notamment l'hypothèse selon laquelle 
ces livres se seraient trouvés à la bibliothèque municipale de Saintes et parvenant à 
la conclusion que cette bibliothèque avait été dispersée. A notre grand regret, nous 
n'avons pas un seul exemplaire ayant appartenu à Pascal en notre possession. 
 
 

UNE INCONNUE IDENTIFIÉE 
A la demande du Musée National de Port-Royal des Champs en juillet 
2001, un certain nombre de portraits d’inconnus vous avaient été soumis 
dans les précédents numéros de 
la Gazette de Port-Royal. Un 
appel était lancé à tous afin de 
tenter de les identifier. Après 
l’identification de Monseigneur 
Paul Godet des Marais par Jean-
Marie Bothorel, Anne-Claire et 
Andrea Volongo ont pu mettre 
un nom sur le visage de la 
religieuse ci-contre : 

 
Il s'agit de Sophie Julie de 
Pardailhan de Gondren, 36e 
abbesse de Fontevrault. Un 
portrait de cette religieuse se 
trouve au Musée de Chartres. Ceci exclut définitivement la possibilité, un 
temps évoquée, qu'il s'agisse de Madame de Mondonville. 

 

 

       

C A R N E T  
 

NAISSANCES 
Christine Vogel est maman d'une petite Paula depuis le 24 avril. Nous lui 
adressons nos plus chaleureuses félicitations ! 
 

Le 3 janvier, la famille Di Donato s'est agrandie. Niccolo a une petite sœur 
prénommée Sveva Lidia. Un grand bravo à Francesco et Stefania ! 
 

Sophie Vié, secrétaire de la Société de Port-Royal, responsable de la 
Bibliothèque de la Société d'Histoire du Protestantisme, qui effectua 
naguère un stage dans nos locaux, est depuis décembre dernier la maman 
d'une petite Camille. Nous lui adressons nos félicitations les plus 
chaleureuses et lui faisons part de toute notre amitié !   
 

Notre jeune et brillante catalogueuse, Laurence Alrivie, a donné naissance à 
un petit Thomas le 14 octobre dernier. Nous avons pu voir le bébé qui a déjà 
visité la bibliothèque. Il ressemble beaucoup à sa maman et est 
particulièrement mignon. Toutes nos félicitations les plus chaleureuses à 
Laurence et à son mari Serge ! 
 

Tony Gheeraert, le talentueux webmestre du site de la Société des Amis de 
Port-Royal, également directeur des Chroniques de Port-Royal, est, depuis 
le 30 septembre, l'heureux papa d'une petite Emilie. A lui et à son épouse, 
nous adressons nos plus chaleureuses félicitations. 
 

Muriel Van Kempen, déjà maman d'un petit Léonard, a donné naissance le 
18 septembre 2006, à une adorable petite Agathe. Un grand bravo à toute la 
famille ! 

DISPARITION 
C’est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris l’hiver dernier la 
disparition du Père Robert-Ibrahim Amadou. Il nous avait beaucoup 
impressionné tant par son caractère chaleureux que par son immense 
érudition. A son épouse, nous présentons nos plus sincères condoléances. 

    
LA PERLE DU TRIMESTRE 

Une curieuse vision du jansénisme relevée par Claudette Guillaume dans la libre 
opinion d'Alain Duhamel parue dans le numéro du 30 août 2006 de Libération :  
"Lionel Jospin incarne l'inverse même : la démocratie janséniste, exigeante, 
rigoureuse." (Contrairement à Madame Royal, qui incarne pour sa part la 
"démocratie d'opinion", qui joue sur "la séduction médiatique"). 
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Projet de prolongement de l'autoroute A 12 : 
la deuxième mort de Port-Royal des Champs ? 

 

Nous publions ici un texte cosigné par la Société de Port-Royal, la Société des Amis de Port-Royal et l’association des Amis des Granges qui se sont 
exprimées dans le cadre du débat public sur le prolongement de l’A12 à proximité de Port-Royal des Champs. 

 

 

Dans le débat public en cours sur l'A12, un enjeu n'a pour l'instant 
guère été pris en compte. Il s'agit de Port-Royal des Champs. De 
prime abord le domaine de l'illustre abbaye ne semble concerné 
qu'indirectement par les projets autoroutiers, qui pourtant passent à 
moins de deux kilomètres des « petites écoles » où Racine a appris 
à lire et où Pascal a séjourné. Mais une lecture un tant soit peu 
attentive des différentes options et de leurs implications conduit à 
pousser un vrai cri d'alarme. 
 

Un site miraculeusement préservé... 
 
Port-Royal des Champs est un site à l'histoire tragique, miraculeusement préservé, et 
depuis peu objet d'un ambitieux programme de réhabilitation et d'animation qui associe 
l'Etat, ministère de la culture, la Région, le Département, la Communauté d'Agglomération 
de Saint-Quentin-en-Yvelines, la Ville de Magny-les-Hameaux et la Société de Port-Royal. 
Quelques rappels permettent de juger de son importance historique, culturelle et 
symbolique dans l'histoire de notre pays et dans le développement à long terme de la 
région. Située à 17 kilomètres du château de Versailles, l'abbaye de Port-Royal a été au 
XVIIe siècle le point de ralliement d'un groupe prestigieux d'intellectuels, d'artistes, de 

savants et d'enseignants qui entendaient mener en toute 
indépendance une vie spirituelle exigeante et créatrice. 
Autour du couvent gouverné par des abbesses 
exceptionnelles telles que Mère Angélique Arnauld, se sont 
un temps rassemblés les « solitaires » qui ont animé les 
« petites écoles » où Jean Racine a été formé et où s'est 
élaborée une doctrine pédagogique encore vivante de nos 
jours. 
 
L'esprit d'indépendance de Port-Royal a rapidement suscité 
l'hostilité de Richelieu d'abord et de Louis XIV ensuite. Les 
conflits ont jalonné le XVIIe siècle. Parmi les sanctions, 
l'abbaye a été privée de certaines de ses ressources, de 

son alimentation en eau qui a été largement redirigée vers Versailles, et l’abbaye a été 
interdite de recrutement. Finalement les dernières religieuses ont été expulsées en 1709 
et les bâtiments rasés deux ans plus tard. Il ne subsiste aujourd'hui que les fondations du 
couvent, un très beau colombier du XIIIe siècle et les constructions des « Granges » de 
Port-Royal avec les « petites écoles ». 
 
Cette violence exceptionnelle à l'égard d'un mouvement religieux et intellectuel a scellé un 
destin fait de résistances et de contestations : le port-royalisme s'est prolongé au XVIIIe 
siècle en devenant un mouvement politique largement clandestin qui a été une des 
sources de la Révolution française et de la pensée républicaine. Pour la région de Saint-
Quentin et pour la vallée de Chevreuse, le site a été jusqu'à une dizaine d'années un lieu 
préservé. Il était scindé en deux ensembles : 
• Le domaine de l'abbaye, propriété de la Société de Port-Royal, 
• Le domaine des Granges de Port-Royal, acquis par l'Etat qui y a installé un musée 
national dans les années 1950. Un site élitiste et secret, peu lisible et à l'accès difficile, où 
des visiteurs cultivés pouvaient méditer sur l'envers du Roi-soleil. Mais aussi une réserve 
écologique, avec des iris et des sangliers sur une quarantaine d'hectares en lisière du 
Parc Naturel Régional de la Vallée de Chevreuse, que les randonneurs traversaient sans 
parfois la reconnaître. 
 
Des initiatives récentes ont changé la donne. Un projet ambitieux de requalification et 
d'animation a été élaboré. Ayant d'abord inspiré puis approuvé ses orientations, la Société 
de Port-Royal a pris en 2004 la décision d'assurer la réunification du site en faisant 
donation à l'Etat du domaine de l'abbaye. Désormais un Groupement d'Intérêt Public 
Culturel (GIPC) rassemble les différents acteurs concernés, l'Etat, la région Ile-de-France, 
le département des Yvelines, la communauté d'agglomération de Saint-Quentin, la ville de 
Magny-les-Hameaux et la Société de Port-Royal, pour diriger le projet. Celui-ci doit 
redonner au site sa lisibilité, l'animer et en faire un lieu phare de la région. Selon les 
termes mêmes du préambule du GIPC qui vient d'être signé par tous les partenaires, Port-
Royal des Champs doit devenir un pôle culturel de premier plan et un « lieu de mémoire 
majeur par la qualité de son site naturel et par son importance religieuse ». 
 
Il s'agit ainsi d'une triple opportunité : 
Reconnaissance historique, convergence d'initiatives locales, nationales et internationales, 
identité retrouvée. 
D'une part, une mémoire prestigieuse et douloureuse trouve enfin sa reconnaissance. Il 
est peu de chantiers culturels ayant le potentiel symbolique et passionnel de Port-Royal 
des Champs. 
• D'autre part, de multiples initiatives locales et coopérations existent déjà, leur éventail est 
très large, de la création et l'entretien d'un verger tel qu'il existait à l'époque, l'accueil de 
randonnées pédestres, à l'organisation de conférences, colloques et concerts. 
Elles impliquent, outre les sociétés des Amis de Port-Royal et des Amis des Granges, 
diverses universités telles que la Sorbonne, l'université de Versailles Saint-Quentin et 
l'université de Paris XIII Villetaneuse, et les services de la communauté d'agglomération 
de Saint-Quentin. 
 

 
Les recherches liées à Port-Royal se développent depuis longtemps à l'échelle mondiale 
et elles sont en pleine expansion. Elles vont être stimulées encore davantage par la 
présence d'un centre de recherche et de 
documentation, le démarrage de fouilles 
archéologiques.  
• Enfin, dans la ceinture intellectuelle qui borde 
le sud-est de la capitale et qui va de Saclay à 
Orsay, en passant par Guyancourt, la 
population de cadres et de chercheurs trouvera 
dans Port-Royal un lieu de sortie, bientôt un 
point d'ancrage, si le site n'est pas asphyxié 
une seconde fois. 
 
Les projets de l'A12 comportent, quel que soit 
le tracé envisagé, plusieurs types de dangers 
de nuisances très graves qui sont susceptibles 
de troubler et finalement vider de son sens le processus en cours de réhabilitation du site. 
Les tracés 2A, 2C et 2D passent à 1,5 - 2 km au nord-ouest du domaine réunifié, et en 
sont tangents sur une longueur approximative de 4 ou 5 km. Le tracé 3C commence 
comme eux (depuis Montigny) puis décrit un orbe enveloppant supplémentaire à l'ouest 
avant de partir vers le vallon du Pommeret. 
 

La pollution va s'accroître massivement 
 
• Tout d'abord, la pollution en bitume, rejets d'hydrocarbures, gaz d'échappements va 
s'accroître massivement et sera portée sur le site notamment par l'action des vents 
dominants. Cela fait longtemps que le site est fragilisé par la proximité de l'urbanisation qui 
est déjà à ses portes. Le Rhodon, affluent de l'Yvette qui a creusé et alimente le vallon de 
l'abbaye, souffre depuis de longues années de recueillir les eaux usées de Trappes. La 
source dite de Mère Angélique est déjà polluée. De surcroît la ceinture boisée et agricole 
qui protège actuellement les lieux sera, sauf passage en tunnel, amputée, rognée et 
affaiblie. 
 

Le niveau de nuisance sonore risque de s'accroître brutalement 
 
• Ensuite, le niveau de nuisance sonore risque de s'accroître brutalement. Le domaine de 
Port-Royal est un lieu où il est encore possible de se promener en n'apercevant aucune 
construction postérieure au XVIIIe siècle, à l'exception du musée des Granges dont un 
bâtiment date du XIXe siècle. L'affichage majeur c'est la « solitude » et le retrait du monde. 
La quiétude du visiteur est déjà troublée par les avions. Le « lieu où souffle l'esprit » risque 
de devenir un réceptacle de décibels. 
 

Un risque de saturation aggravé 
 
• Enfin, quels que soient les tracés, deux échangeurs sont prévus, l'un à l'ouest de Port-
Royal du côté du Mesnil Saint-Denis et l'autre au nord-ouest près de Montigny-le- 
Bretonneux. On peut à première vue se réjouir que l'accès à ce haut lieu de culture soit 
rendu visible et facilité. Mais dans ce contexte Port-Royal des Champs devrait être 
encerclé par un double trafic d'entrées et de sorties autoroutières, aggravé par les 
rocades, bretelles, parkings, aires de repos et parcours semi-autoroutiers qui 
l'accompagnent. Le risque de saturation et d'envahissement est d'autant plus fort s'il s'agit 
de la circulation trans-Européenne annoncée, avec camions et voyageurs en transit entre 
l'Espagne et l'Europe du Nord. Il est certes inévitable que le domaine de l'abbaye soit un 
jour enclavé dans la progression de l'urbanisation parisienne. Qu'il puisse l'être au cœur 
de flux de cette ampleur et de cette nature est toutefois porteur de risques multiples et 
convergents d'asphyxie et de dégradation définitive du site. Il ne s'agit pas ici de faire droit 
à un quelconque corporatisme qui viendrait s'opposer à toute servitude, du moment qu'elle 

passe près de son « jardin ». Mais il est des « jardins » plus 
spéciaux que d'autres. 
 
Dans le développement, fort peu maîtrisé il faut le reconnaître, 
des transports routiers et ferroviaires en Ile-de-France, en 
venir à asphyxier et dénaturer un site ultra - sensible qui est au 
cœur de notre identité nationale et appartient à l'Histoire 
universelle serait d'abord une mauvaise action voire un crime 
contre l'Esprit. 
 
Ce pourrait être aussi une faute politique : 
Nous nous devons de rappeler à l'Etat ses engagements. La 
donation du site en 2004 a été conditionnée à l'expression 
d'une volonté expressément et solennellement affirmée par le 

Ministère de la culture : celle de réhabiliter et d'animer Port-Royal des Champs dans 
toutes ses dimensions, culturelle certes, mais aussi paysagère et naturelle. Ces 
engagements ont été repris par l'ensemble des partenaires du GIPC, comme nous l’avons 
souligné plus haut. La Société de Port-Royal, la Société des Amis de Port-Royal et 
l'Association des Amis des Granges de Port-Royal sont unanimes à dénoncer l'ensemble 
des projets actuellement soumis dont aucun, en l'état de leurs informations, ne satisfait 
ces contraintes et ces exigences. 
 

 
Conclusion 

 

Dans le débat sur l'A12, il est temps d'introduire et de faire passer au premier plan les contraintes et les exigences liées à l'existence de 
Port-Royal des Champs, site historique fragile et en pleine réhabilitation. 
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B R È V E S  

Le GIPC a enfin une existence légale 
 

Après une (très) longue attente, le décret promulguant l'existence du 
Groupement d’intérêt public culturel (GIPC) « Port-Royal » a enfin 
été promulgué. Ceci permettra de donner un cadre juridique au "Grand 
Port-Royal", regroupant partenaires locaux et nationaux, publics et 
privés, institutionnels et associatifs. La Société de Port-Royal, en tant 
que donateur des ruines de l'abbaye est membre de ce GIPC. Le texte, 
signé le 6 mars dernier, a été publié le 21 mars au Journal officiel 
(n° 68 du 21 mars 2007 page 5184, texte n°60) : 

Ministère de la culture et de la communication 
Arrêté du 6 mars 2007 portant approbation de la convention 
constitutive d'un groupement d'intérêt public 
NOR MCCB0601035A : 
Par arrêté du ministre de la culture et de la communication 
et du ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, 
porte-parole du Gouvernement, en date du 6 mars 2007, la 
convention constitutive du groupement d'intérêt public 
culturel dénommé « Port-Royal des Champs », dont un 
extrait est annexé au présent arrêté, est approuvée. 
La convention constitutive du groupement d'intérêt public 
culturel « Port-Royal des Champs » peut être consultée par 
toute personne intéressée au siège du groupement et au 
ministère de la culture et de la communication (direction 
des musées de France).  
 

 
Associations 

Deux nouvelles associations ont vu le jour autour du Musée National de Port-
Royal des Champs. Il s'agit d'une part des Amis du Dehors, association dont le 
but est notamment la mise en valeur des jardins de Port-Royal et présidée par 
Claudette Guillaume, et d'autre part l’association des Lundis de Port-Royal, 
organisant rencontres et colloques et présidée par Jean-Marie Nathan-Hudson.  
Par ailleurs, l’association des Amis des Granges a changé de président, Marie-
France Le Corroller remplaçant Robert Daussy. 
 

 

 Expositions 
Une grande exposition consacrée à Philippe de Champaigne s’est tenue au 
Musée des Beaux Arts de Lille du 26 avril au 23 juillet 2007. 
 

Le Musée d'Art et d'Histoire de la ville de Genève organise une exposition sur le 
thème : "Philippe de Champaigne (1602-1674) : Politique et dévotion au Grand 
Siècle" du 20 septembre 2007 au 13 janvier 2008. 
 

Le Musée National de Port-Royal des Champs et la ville de Magny les Hameaux 
organisent une exposition des pierres tombales de Port-Royal. Les pierres seront 
présentées à partir de septembre 2007 dans la salle Augustin Gazier. 
L'exposition durera jusqu'à la fin des travaux de réfection de l'église de Magny, 
prévue pour 2008.  
 

Le Musée National de Port-Royal des Champs exposera les dessins de Philippe 
de Champaigne au printemps 2008.  
 

Colloques et journées d'études 
La Société des Amis de Port-Royal, en collaboration avec l'équipe "Port-Royal 
et la vie littéraire" du Centre d'Etudes sur la Langue et la Littérature Françaises 
des XVIIe et XVIIIe siècles (Paris IV-Sorbonne/CNRS) et le Centre International 
Blaise Pascal, organisera, du 19 au 21 septembre 2007, à Paris (Fondation 
Singer-Polignac, Port-Royal de Paris et Sorbonne), un colloque consacré au 
thème "La campagne des Provinciales (1656-1664)".  
 
L'Université du Luxembourg organise à Luxembourg, les 8, 9 et 10 novembre 
2007, un colloque intitulé "Le jansénisme et l’Europe", avec la participation du 
Centre d'Etudes sur la Langue et la Littérature Françaises des XVIIe et XVIIIe 
siècles (Paris IV-Sorbonne/CNRS) et de la Société des Amis de Port-Royal. 
 
Le Centre International Blaise Pascal de l'Université de Clermont-Ferrand 
organise les 22 et 23 novembre 2007, un colloque intitulé "Pascal et les 
Jésuites : le retentissement des Provinciales". 
 
Dans l’esprit des colloques consacrés à Port-Royal et les Protestants et Port-
Royal et le peuple d’Israël (Chroniques de Port-Royal, n°47-1998 et 53-2004), 
la Société des Amis de Port-Royal, avec le soutien de l’IRCL (Institut de 
Recherches sur l’âge classique et les Lumières - UMR 5186 du CNRS), prévoit 
d’organiser, dans la seconde quinzaine de septembre 2008, à Montpellier, un 
colloque provisoirement intitulé "Port-Royal et la tradition chrétienne 
orientale". 

 

    

SOUTENANCES
 

THÈSES 
• Véronique ALEMANY. "Survivances jansénistes aux XIXe et XXe siècles à 
travers les archives de Perpétue de Marsac, vicomtesse d'Aurelle de Paladines, 
dernière solitaire de Port-Royal (1845-1932)". Thèse de doctorat sous la 
direction du Professeur Marie-José Michel. Université Paris XIII-Villetaneuse. 
Décembre 2006. 
 

• Caroline BLANC-CHOPELIN. "De l'apologétique à l'Eglise 
constitutionnelle : Adrien Lamourette (1742-1794)". Thèse de doctorat sous la 
direction du Professeur Bernard Hours. Université Lyon III-Jean Moulin. 
Octobre 2006. 
 

• Paul CHOPELIN . "Ville patriote et ville martyre : une histoire religieuse de 
Lyon pendant la Révolution (1788-1805)". Thèse de doctorat sous la direction 
du Professeur Bernard Hours. Université Lyon III-Jean Moulin. Novembre 
2006. 
 

• Eva MARTIN . "Port-Royal Aesthetics". Thèse de PhD. Université de 
Princeton. Juin 2006. 
 

• Anne RÉGENT-SUSINI. "Voix devant la Parole : Bossuet et la rhétorique de 
l’autorité". Thèse de doctorat sous la direction du Professeur Gérard 
Ferreyrolles. Université Paris IV-Sorbonne. Décembre 2006. 
 

• Jérôme TISSOT-DUPONT. "Le comité ecclésiastique de l’Assemblée 
nationale Constituante, 1789-1791". Thèse de doctorat sous la direction du 
Professeur Philippe Boutry. Université Paris I-Panthéon-Sorbonne. Septembre 
2005. 
 

• Christina VAN OORDT . "Les figures de l’ange et de la sorcière. L’inscription 
du discours janséniste dans la fiction d’Anne Hébert". Thèse de doctorat sous la 
direction conjointe du Professeur Jacques Allard (UQAM) et du Professeur 
Béatrice Didier (ENS). Université du Québec à Montréal. Avril 2007. 
 

THÈSE DE L’ÉCOLE DES CHARTES 
• Rémi MATHIS. "Simon Arnauld de Pomponne, Secrétaire d’État des Affaires 
étrangères de Louis XIV (1618-1699)". Thèse pour le diplôme d’archiviste 
paléographe. École des Chartes. 2007. 
 

MASTER II 
• Nadia HASNAOUI . " Port-Royal et les mythes". Master II sous la direction du 
professeur Marie-José Michel. Université Paris XIII-Villetaneuse. Juin 2006.  
 

MASTERS I 
• Anne-Laure DUPLANY . "La répression der l’imprimé janséniste en France 
d’après les archives de la Bastille (1727-1739)". Master I sous la direction du 
professeur Monique Cottret. Université Paris X-Nanterre. Juin 2007. 
 

• Dominique FABRE. "Pierre-Jean Agier (1748-1823) : de l'utopie politique au 
millénarisme". Master I sous la direction du professeur Monique Cottret. 
Université Paris X-Nanterre. Septembre 2006. 
 

• Delphine QUEVAL . "Les refus de sacrement dans les Nouvelles 
Ecclésiastiques (1749-1759)". Master I sous la direction du professeur Monique 
Cottret. Université Paris X-Nanterre. Septembre 2006. 
 

• Élodie TOGNET . "Entre ciel et terre : histoire de trois convulsionnaires 
parisiennes (1731-1765)". Master I sous la direction du professeur Marie-José 
Michel. Université Paris XIII-Villetaneuse. Octobre 2006. 
 

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, même 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 no mbre d’entre vous ont pu 
apprécier l’utilité. Nous en appelons donc à une pr ise de conscience de tous 
nos lecteurs ! 
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PUBLICATIONS RÉCENTES 
(années 2006 et 2007) 

 

GENERALITES XVII e ET XVIII e SIECLES 
● Alemany, Véronique, Cottret , Bernard et Cottret , 
Monique (dir.). Saintes ou sorcières ? L’héroïsme 
chrétien au féminin. Paris : Éditions de Paris, 2006. 
● Beaurepaire, Pierre-Yves, Haseler, Jens et 
McKenna, Antony (dir.). Réseaux de correspondance 
à l'âge classique (XVIe-XVIIIe siècle). Saint-Etienne : 
PUSE (Institut Claude Longeon), 2006. 
● Belin, Christian (dir.). La méditation au XVIIe 
siècle : rhétorique, art, spiritualité. Paris : Honoré 
Champion (Colloques, Congrès et Conférences, Le 
Classicisme, 6), 2006. 
● Bérulle, Pierre de. Œuvres complètes. Tome IV, 
correspondance. Lettres 1-205. Texte établi et annoté 
par Michel Dupuy et Blandine Delahaye. Paris : Cerf, 
Oratoire de Jésus, 2006. 
● Bordonove, Georges. Louis XIII le juste. Paris : 
Pygmalion (Les rois qui ont fait la France), 2006. 
● Borm, Jan, Cottret , Bernard et Zorn , Jean-
François (dir.). Convertir / Se Convertir : Regards 
croisés sur l’histoire des missions chrétiennes. Paris : 
Nolin, 2006. 
● Bost, Hubert. Pierre Bayle. Paris : Fayard, 2006. 
● Courcelles, Dominique de (dir.). Mémoire et 
subjectivité (XIVe-XVIIe siècle) : l'entrelacement de 
memoria, fama et historia. Paris : Honoré Champion 
(Etudes et Rencontres de l'Ecole des Chartes, 22), 
2007. 
● Defrance, Anne, Lopez, Denis et Ruggiu, 
François-Joseph (dir.). Regards sur l’enfance au XVIIe 
siècle. Tübingen : Günter Narr (Biblio 17, 172), 2007. 
● Duchêne, Roger. Comme une lettre à la poste : les 
progrès de l'écriture personnelle sous Louis XIV. 
Paris : Fayard, 2006. 
● Ferreyrolles, Gérard (dir.). Bossuet. Le Verbe et 
l’Histoire (1704-2004). Paris : Honoré Champion 
(Colloques, Congrès et Conférences, Le Classicisme, 
8), 2006. 
● Ferreyrolles, Gérard (dir.). Littératures classiques, 
59. La polémique au XVIIe siècle. Toulouse, 2006. 
● Figures d’écrivains au XVIIIe siècle. Avant-propos 
par Jacques Wagner. Présentation par Hélène Cussac. 
Clermont-Ferrand : PUBP (Cahiers de l’Équipe de 
recherches sur la Réforme et la Contre-Réforme, 7-8), 
2006.  
● Greyerz, Kaspar von. Religion et culture : Europe 
1500–1800. Traduit par Éliane Kaufholz-Messmer. 
Paris : Cerf (Sciences humaines et religions), 2006.  
● Histoire du théâtre en Occident. De l’Antiquité 
grecque jusqu’au XVIIIe siècle. Montréal : CCDMD, 
2006. [Cédérom]. 
● Hours, Bernard. La vertu et le secret : le Dauphin, 
fils de Louis XV. Paris : Honoré Champion 
(Bibliothèque d'histoire moderne et contemporaine, 
22), 2006. 
● Jaquet, Chantal et Pavlovits, Tamas (dir.). Les 
facultés de l'âme à l'âge classique : imagination, 
entendement et jugement. Paris : Publications de la 
Sorbonne, 2007. 
● Kaenel, Philippe et Reichardt, Rolf (dir.). 
Interkulturelle Kommunikation in der europäischen 
Druckgraphik im 18. und 19. Jahrhundert = Gravure 
et communication intellectuelle en Europe aux 18e et 
19e siècles. Hildsheim, Zürich, New York : Georg 
Olms, 2007. 
● Krumenacker, Yves et Thirouin, Laurent (dir.). 
Les écoles de pensée religieuse à l'époque moderne. 
Lyon : Université Lyon III, RESEA, (Chrétiens et 
Sociétés, Mémoires et Documents, 5), 2006. 
● Lanini, Karine. Dire la vanité à l'âge classique : 
paradoxes d'un discours. Paris : Honoré Champion 
(Lumière classique, 67), 2006.  
● Laplanche, François. La crise de l'origine : 
l’histoire et la science catholique des Evangiles au 
XXe siècle. Paris : Albin Michel (L'évolution de 
l'humanité), 2006. 
● Lumières ! Un héritage pour demain. Paris : 
Bibliothèque nationale de France, 2006. [Catalogue 
d’exposition]. 

 

● Minois, Georges. La Rochefoucauld. Paris : 
Tallandier, 2007.  
● Moisset, Jean-Pierre. Histoire du catholicisme. 
Paris : Flammarion, 2006. 
● Montrémy, Jean-Maurice de. La vie de Rancé : le 
soleil noir. Paris : Perrin, 2006.  
● Moureau, François. La plume et le plomb. Espaces 
de l’imprimé et du manuscrit au siècle des Lumières. 
Préface de Robert Darnton. Paris : PUPS (Lettres 
françaises), 2006. 
● Orwat, Florence. L'invention de la rêverie : une 
conquête pacifique du Grand Siècle. Paris : Honoré 
Champion (Lumière classique, 66), 2006. 
● Pierre, Benoist. Le Père Joseph : l'éminence grise 
de Richelieu. Paris : Perrin, 2007.  
● Poussou, Jean-Pierre (dir.). Regards sur les sociétés 
du XVIIe siècle (Angleterre, Espagne, France). Paris : 
SEDES (Regards sur l'histoire), 2007. 
● Prigent, Michel (dir.). Histoire de la France 
littéraire. Tome 2. Classicismes. XVIIe-XVIII e siècle. 
Volume dirigé par Jean-Charles Darmon et Michel 
Delon. Paris : PUF (Quadrige), 2006. 
● Rambaud, Isabelle. La princesse de Clèves et son 
château de Coulomiers. Etrepilly : Presses du village 
(Collection bleue), 2006. 
● Tardif, Bernard. 90 religieux qui ont fait la France. 
Chambray-lès-Tours : Memoria Historia, 2006. 

 
   

PORT-ROYAL 
● Baustert, Raymond. La Querelle janséniste extra 
muros ou La Polémique autour de la Procession des 
Jésuites de Luxembourg, 20 mai 1685. Tübingen : 
Günter Narr Verlag (Biblio 17, 162), 2006. 
● Brémond, Henri. Histoire littéraire du sentiment 
religieux en France depuis la fin des guerres de 
religion jusqu'à nos jours. Nouvelle édition sous la 
direction de François Trémolières. Grenoble : Jérôme 
Millon, 2006. 
● Carr, Thomas M. Voix des abbesses du Grand 
Siècle : la prédication au féminin à Port-Royal. 
Tübingen : Günter Narr Verlag (Biblio 17, 164), 2006. 
● Chroniques de Port-Royal, 56. Port-Royal et 
l’humanisme. Paris : Bibliothèque Mazarine, 2006. 
● Chroniques de Port-Royal, 57. Port-Royal et 
l’École française de spiritualité. Paris : Bibliothèque 
Mazarine, 2007. 
● Chédozeau, Bernard. Port-Royal et la Bible : Un 
siècle d'or de la Bible en France (1650-1708). Préface 
de Philippe Sellier. Paris : Nolin (Univers Port-
Royal, 7), 2007. 
● Dieutre, Vincent. Fragments sur la Grâce. Paris : 
Celluloid Dreams, 2006. [Livret de présentation]. 
● Patin, Guy. Les lettres de Guy Patin à Charles 
Spon (janvier 1649-février 1655). Paris : Honoré 
Champion (Bibliothèque des correspondances), 2006. 
● Pujade-Renaud, Claude. Le désert de la grâce : 
roman. [Arles] : Actes Sud, 2007. 
● Reguig-Naya, Delphine. Corps des idées : pensée et 
poétiques du langage dans l'augustinisme de Port-
Royal : Arnauld, Nicole, Pascal, Madame de La 
Fayette, Racine. Paris : Honoré Champion (Lumière 
classique, 70), 2007. 
● Sainte-Beuve, Charles Augustin. Correspondance 
générale : Lettres retrouvées I (1823-1857). II (1860-
1869) et appendices. Recueillies, classées et annotées 
par Alain Bonnerot. Paris : Honoré Champion 
(Bibliothèque des correspondances, mémoires et 
journaux, 20 et 27), 2006. 
● Stiker-Métral, Charles-Olivier. Narcisse 
contrarié : l'amour-propre dans le discours moral en 
France (1650-1715). Paris : Honoré Champion 
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