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LLaa  GGAAZZEETTTTEE  DDEE  PPOORRTT--

RROOYYAALL  
Bulletin de la Bibliothèque de la Société de Port-Royal à parution probablement semestrielle. 

                    

Numéro 1.          Mars 1999. 
 

NAISSANCE 
D'UNE FEUILLE 

D'INFORMATION 
 

'est la 
multiplication des 

circulaires envoyées 
aux lecteurs qui a incité 
les bibliothécaires à 
mettre en place cette 
petite feuille 
d'informations. Sa 
modeste vocation est 
d'informer quant aux 
activités de la 
bibliothèque, de ses 
lecteurs et de ses 
bibliothécaires. Si elle 
peut contribuer à la 
mise en place de 
passerelles entre 
disciplines, à la 
communication entre 
chercheurs, amis de 
Port-Royal et 
néophytes, elle aura 
largement rempli son 
rôle. 
Les bibliothécaires 
n'étant ni l'un ni l'autre 
des spécialistes de la 
mise en page, ils 
comptent sur votre 
indulgence pour les 
coquilles qui 
échapperont à leur 
vigilance. N'hésitez pas 
à leur faire part de vos 
suggestions, 
propositions et autres 
conseils.  
 

 

 
POUR NOUS 
CONTACTER 

 
Les bibliothécaires : 
Valérie Guittienne 
Fabien Vandermarcq 
L'adresse :  
169 rue Saint-Jacques 
75005 Paris. 
Le téléphone :  
00 33 (0)1 43 26 66 21 
L'e-mail : 
portroyal@mail.opsion.fr 

EDITORIAL  

 
'est un grand plaisir que 
de saluer la création de 
cette nouvelle "Gazette de 

Port-Royal" à l'initiative des 
jeunes bibliothécaires de la rue 
Saint-Jacques, Valérie Guittienne 
et Fabien Vandermarcq. 
 Les réseaux formels et 
informels de lecteurs et 
chercheurs autour de Port-Royal 
sont aussi anciens que Port-Royal 
lui-même, et les voici renforcés 
par ce vecteur de communication 
et d'échanges. Avec bien d'autres 
actions en cours, cette naissance 
atteste du dynamisme croissant 
des études et recherches sur Port-
Royal et le jansénisme. Le 
processus de catalogage, 
désormais lancé sur des bases 
informatiques affermies, entre 
dans une phase d'efficacité 
croissante et met à jour bien des 
richesses cachées de notre 
bibliothèque. Les séminaires et les 
rencontres se multiplient. Les 
publications ne sont pas en reste, 
cependant que sont élaborés des 
projets de restauration et de mise 
en réseau inter bibliothèque.  
 Nous souhaitons longue 
vie à cette "Gazette" et plein 
succès à ses animateurs. 
 

Bernard GAZIER 
Président de la Société de Port-

Royal 
 
 

FAITES VIVRE CETTE 
GAZETTE !…  

 
 Si vous souhaitez faire passer une 
annonce, diffuser une 
information, lancer un avis de 
recherche, La Gazette de Port-
Royal peut être un support utile. 
Près de 115 personnes la 
reçoivent. N'hésitez pas à nous 
solliciter. 

ACQUISITIONS 
 

u cours des derniers 
mois, un certain 

nombre de nos lecteurs ont 
publié. Le XVIIIème siècle a 
en particulier suscité une 
importante activité 
éditoriale. Voici les 
ouvrages édités en 1998 
offerts par leurs auteurs à la 
bibliothèque : 
• Monique Cottret  : 
Jansénismes et Lumières, 
Pour un autre XVIIIème 
siècle. Paris, Albin Michel. 
1998. 
• Bernard Gainot (avec 
Marcel Dorigny) : La 
Société des Amis des Noirs. 
Paris, Unesco. 1998. 
• Fabian Gastellier : 
Angélique Arnauld. Paris, 
Fayard. 1998. 
• Catherine Maire  : De la 
cause de Dieu à la cause de 
la Nation, Le jansénisme au 
XVIIIe siècle. Paris, 
Gallimard (NRF). 1998. 
• Françoise de 
Noirfontaine (avec Pierre 
Chaunu et Madeleine 
Foisil) : Le basculement 
religieux de Paris au 
XVIIIe siècle. Paris, 
Fayard. 1998. 
• Ellen Weaver : Madame 
de Fontpertuis, Une dévote 
janséniste amie et gérante 
d'Antoine Arnauld et de 
Port-Royal. Paris, 
Klincksieck. 1998. 
Rappelons qu'il ne s'agit 
pas là de la totalité des 
dons faits à la Bibliothèque 
mais uniquement des 
monographies parues en 
1998. On n'a pas non plus 
mentionné les articles et les 
mémoires car la liste serait 
trop longue. Pardon à ceux 
que nous n'avons pu citer. 
A tous nos donataires, un 
grand merci. 

   
Nous rappelons à cette 
occasion que la 
Bibliothèque accueille 
volontiers  les dons des 
lecteurs, en particulier les 
mémoires et thèses qui 
sont des supports bien 
trop souvent 
introuvables.
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MEMOIRES ET THESES  
 
 

AUTOUR DE PORT-ROYAL ET 
DU JANSENISME. 

SOUTENANCES DE 1998 ET 
DU DEBUT 1999. 

 
ette rubrique sera 
certainement fort 
incomplète pour ses 
débuts. Les bibliothécaires 

sont en effet tributaires de la 
diffusion de l'information, or les 
soutenances se passent souvent 
dans la plus grande discrétion, 
notamment en ce qui concerne les 
maîtrises mais aussi les travaux 
menés à l'étranger. Encore une fois 
c'est grâce à vos indications que 
nous pourrons espérer être 
complets. 
 
• Jean-Louis BISCHOFF : 
L'homme et Dieu chez Blaise 
Pascal (les Pensées : de la misère 
de l'homme à l'humanisme de la 
grandeur). Thèse de doctorat sous 
la direction de Jean-Robert 
ARMOGATHE. Paris, Ecole 
Pratique des Hautes Etudes. 
Octobre 1998. 
• Monique COTTRET  : 
Jansénismes et lumières, entre 
hasard et nécessité. Habilitation à 
diriger des recherches. Université 
de Paris X. Octobre 1998. 
• Rita HERMON-BELOT : La 
politique et la vérité : l'abbé 
Grégoire et la Révolution 
Française. Thèse de doctorat sous 
la direction de François FURET 
puis de Dominique JULIA. Ecole 
Pratique des Hautes Etudes. 
Janvier 1999. 
• Capucine JACOB : La direction 
spirituelle de Mère Angélique 
Arnauld. Mémoire de Maîtrise 
sous la direction de Marie-José 
MICHEL. Université de Paris XIII. 
Septembre 1998. 
• Andrée VILLARD : Les 
Mémoires du sieur de Pontis 
(1676). Edition critique. Thèse de 
doctorat sous la direction de 
Philippe SELLIER. Université de 
Paris IV. Novembre 1998. 
 

En raison de l'inauguration de 
l'exposition Racine, Phèdre ou le 
choix de l'absolu au Musée National 
des Granges, la bibliothèque sera 
fermée le jeudi 8 avril 1999. 
 
Vous avez une e-mail ? Indiquez-nous 
votre adresse. Celle de la bibliothèque 
est : portroyal@mail.opsion.fr 

B R E V E S  N O U V E L L E S  
 

• Des travaux d'électricité ont été réalisés en mai dernier. On ne devrait plus craindre le 
court-circuit à tout instant. 
 

• La Bibliothèque de Port-Royal a contribué  à l'exposition sur l'abolition de l'esclavage 
organisée par le Sénat du 16 au 30 juin 1998. Un ouvrage commémoratif a été publié en 
novembre dernier sous le titre : Le Sénat commémore l'abolition de l'esclavage 1848-
1998. 
 

• La Société des Amis de Port-Royal a organisé en septembre dernier un colloque 
consacré aux mémorialistes de Port-Royal. Il s'est tenu au Musée National des Granges 
et les actes devraient paraître dans les Chroniques de Port-Royal en automne prochain. 
Par ailleurs, les chroniques 1997 et 1998 (nos 46 et 47) consacrées à Port-Royal et 
l'histoire et Port-Royal et les protestants sont parues. On peut se les procurer à la 
bibliothèque. 
 

• Un séminaire de DEA a été mis en place à l'Université de Paris XIII  sous l'égide de 
Marie-José Michel, Monique Cottret et Jean Lesaulnier. Il est consacré au(x) 
jansénisme(s). 
 

• L'émission "Tire ta langue" , animée par Simone Douek, consacrée au rapport sur les 
patois de l'abbé Grégoire, a été enregistrée à la bibliothèque. L'invitée était la linguiste 
Marie-Rose Simoni-Aurembou. Elle sera diffusée sur France Culture le 9 avril à 10H30. 
 
• Une exposition consacrée à l 'abbé Grégoire co-organisée par Rita Hermon-Belot et 
Catherine Bony aura lieu le 7 mai prochain à la nouvelle bibliothèque municipale de 
Blois. 
 

•••• Un colloque sera organisé le jeudi 27 mai par la Société Jean Racine pour le 
tricentenaire de la mort du tragédien. Il aura lieu au Musée National des Granges. 
 

• Le déménagement de la bibliothèque à Port-Royal des Champs a été à nouveau 
évoqué lors de l'intervention du ministre de la culture, Mme Trautmann, à Port-Royal des 
Champs le 19 septembre 1998, à l'occasion de l'inauguration des journées du patrimoine. 
Le projet de création d'un centre d'animation culturelle et de recherche devrait être précisé 
au cours des mois à venir.  
 

• L'informatisation des fonds progresse grâce notamment à l'arrivée d'un second poste 
informatique en novembre dernier. Le nombre de notices dépasse 7200. L'installation d'un 
poste de consultation devrait se faire à partir de la 20 000ème notice environ. 
 
         

REGLEMENT, REGLEMENT…  
*** 

Depuis la mise en place du nouveau règlement en septembre dernier, un certain nombre 
d'entre vous "oublie" de remplir les fiches de consultation. Ces fiches aident les 
bibliothécaires à dresser l'historique de chaque volume et à établir des statistiques de 
consultation. Soyez gentils de penser à nous les remettre. Si le même volume est consulté 
en plusieurs séances, seule une fiche est nécessaire. 
         

SOYONS ECONOMES 
*** 

D'aucuns d'entre vous ne sont pas revenus à la bibliothèque depuis plusieurs années. 
Pour des raisons d'économie de timbres, nous rayerons de nos listes de mailing toute 
personne n'étant pas venue depuis trois ans et n'ayant pas manifesté le désir de 
continuer à y figurer. Si vous ne souhaitez pas être radié, faites-le-nous savoir. 
         

A 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 sera mise en 
vente. La liste est la suivante : 
 [GAZIER, Augustin] : Port-Royal des Champs, Notice historique à l'usage des 
visiteurs. - Paris : E. Martinet, 1874. – 16 p., plans ; 22 cm. - Broché. 90FF. 
[GAZIER, Augustin] : Port-Royal des Champs, Notice historique à l'usage des visiteurs. 
– Nouvelle édition. – Paris : J. Semichon, 1893. – 36 p., plans ; 19 cm. - Broché.70FF. 
FAUGERE, M.P. : Lettres de la Mère Agnès Arnauld abbesse de Port-Royal publiées sur 
les textes authentiques avec une introduction. - Paris : Benjamin Duprat, 1858. - 2 tomes 
(528 p. ; 543 p.) ; 23 cm. – Broché :     250 FF. 
[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.       50 FF. 
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.     30 FF. 
 

Les frais de ports ne sont pas compris dans les prix indiqués. 
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