La GAZETTE DE PORT-ROYAL
Bulletin de la Bibliothèque de la Société de Port-Royal à parution trimestrielle.
Numéro 5.
LA FRÉQUENTATION
DE LA BIBLIOTHÈQUE
EST EN PLEINE
EXPANSION
VOICI enfin le numéro… d’octobre
annoncé dans le numéro de juillet
(… paru en août !). Il ne s’agit
aucunement pour nous de tenter de
battre un quelconque record du retard
de parution et nous vous prions de
nous en excuser. Nous invoquons
toutefois
des
circonstances
atténuantes : le principal rédacteur de
la Gazette n’est rentré de voyage de
noces que début novembre.

Novembre 2000.
ÉDITORIAL

LA RENTRÉE DU
« SÉMINAIRE JANSÉNISTE »
Cette troisième année du séminaire a été
construite avec Marie-José Michel, Monique
Cottret, Jean Lesaulnier, Françoise de
Noirfontaine, Rita Hermon-Belot, Véronique
Alémany,
Valérie
Mürger
et
Fabien
Vandermarcq.

Le dossier consacré aux
lecteurs paru dans le numéro 4 a été
généralement très bien accueilli.
Merci à tous ceux qui nous ont
prodigué leurs encouragements ! Il
est pourtant désormais caduc en ce
qui concerne le nombre d’inscrits
puisque si nous avions en moyenne
un à deux nouveaux lecteurs par
semaine cet été, ce rythme s’est
sensiblement accéléré depuis la
rentrée universitaire. Le nombre total
de lecteurs était début novembre de
165 et la moyenne d’age a nettement
baissé, la plupart de ces nouveaux
inscrits étant des étudiants en
maîtrise ou en DEA.
Si nous sommes ravis de
ce succès, nous n’en sommes pas
moins confrontés à un problème de
place de plus en plus aigu. Nous ne
demandons pas encore de réserver à
l’avance mais nous vous rappelons
que la vocation première de la
bibliothèque est
d’offrir aux
chercheurs un accès à des documents
introuvables ailleurs. Merci de garder
ceci à l’esprit.
Par ailleurs, alors que les
jeudi
et vendredi après-midi
connaissent souvent des pics de
fréquentation, nous vous rappelons
que les matinées du mardi et du
vendredi sont généralement moins
engorgées. Nous demandons donc si
possible à nos lecteurs parisiens dont
l’emploi du temps est plus souple
que celui des étrangers ou des
provinciaux, de privilégier ces plages
horaires.
Gageons qu’avec un peu
de bonne volonté de toutes parts, il y
aura de la place pour tout le monde
sans que cela nuise à cette
convivialité qui est l’un des
(nombreux)
charmes
de
la
Bibliothèque de Port-Royal.

La Gazette de Port-Royal

Elle se propose de mettre en contact tous les
chercheurs français ou étrangers qui le désirent,
travaillant sur le jansénisme du XVIIème au XXème
siècle, ou sur des thèmes convergents ou
antinomiques. Il s’agira à la fois de faire le point
sur l’historiographie du jansénisme (derniers
livres parus en 2000), de présenter des résultats
récents (soutenances en 2000 de thèses, de DEA,
de maîtrises, travaux sur les correspondances),
d’explorer l’augustinisme et la grâce, la
rhétorique des abbesses de Port-Royal, la
résistance à la bulle Unigenitus des communautés
féminines au XVIIIème siècle, les jansénismes
tardifs du XIXème siècle et l’esprit de Port-Royal
au XXème siècle.
Votre présence, même passagère, sera accueillie
avec joie.
Monique COTTRET
Professeur à l'Université
Paris X

Marie-José MICHEL
Professeur à l'Université
Paris XIII

LA DISPARITION DU
FRÈRE
JEAN-BAPTISTE
MOLIN
***
Jean-Baptiste
Molin,
frère
missionnaire des campagnes nous a
quitté à l’age de 91 ans à Montargis
(Loiret). Il a été inhumé le 6 juillet à
La Houssaye-en-Brie (Seine-etMarne). Ancien professeur de
philosophie puis supérieur du grand
séminaire de Meaux, Jean-Baptiste
Molin était entré chez les frères en
1951. Il fut entre autres, expert au
Concile de Vatican II pour la
liturgie, aumônier des Polonais de
Seine-et-Marne et des gens du
voyage. A la Bibliothèque de PortRoyal, il s’était chargé de classer la
salle Liturgie et avait laissé l’image
d’un vieux monsieur aimable et
discret, constamment juché sur un
tabouret ou un escabeau.

Dans les dernières années de
sa vie, curieux de découvrir
le fonds liturgique de notre
bibliothèque, le Frère J-B.
Molin, durant de longues
séances, mit sa compétence
et son ardeur au service
d’une organisation sérieuse
et savante d’une section
jusque là par trop délaissée :
il identifia, il classa, il
ébaucha
un
catalogue,
soulignant
au
besoin
l’intérêt et la valeur de telle
ou telle pièce rare.
Sa perspicacité n’avait
d’égale que sa bonne
humeur sans faille !
Merci, Frère Molin !
Odette Barenne
Ancienne bibliothécaire

POUR NOUS
CONTACTER
Les bibliothécaires :
Valérie Guittienne-Mürger
Fabien Vandermarcq
L'adresse :
169 rue Saint-Jacques
75005 Paris.
Le téléphone et fax :
00 33 (0)1 43 26 66 21
L'adresse e-mail :
portr@lemel.fr

N.B. Le programme détaillé du séminaire se trouve en page 4.
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BREVES

À VENDRE

AVIS AVANT RADIATION

La bibliothèque dispose de quelques ouvrages en multiples exemplaires. Pour gagner de
la place et approvisionner le fond de caisse, une partie d'entre eux est mise en vente.
Quelques ouvrages ont été rajoutés depuis le numéro précédent. La liste est la suivante :

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 les courriers de la
bibliothèque :
Raffaella Buoso, Fabrizio Favero et Flavia Mariotti.

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.

CATALOGUE
L’intercallation du catalogue manuscrit a été réalisée par
Valérie. Si certaines de vos recherches d’ouvrages s’étaient
révélées infructueuses dans le passé, peut-être cela
vaudrait-il la peine de les reprendre. De nombreuses fiches
qui n’étaient pas à leur place ont été reclassées. Cela
représente plus d’un mois de travail aussi vous êtes
instamment priés de ne plus extraire les fiches du
catalogue.

ACQUISITIONS
• L’abbé Grégoire et Blois. Les cahiers de la Bibliothèque
Municipale de Blois. N°15. Blois, Les amis de la
Bibliothèque Municipale, 1999. (Don de Monseigneur
Maurice de Germiny).
• Blaise Pascal « auvergnat », la famille à l’oeuvre.
Clermont-Ferrand, Musée d’Art, Amis du Centre
International Blaise Pascal, 1981.[Catalogue d’exposition].
(Don de Philippe Sellier).
• Adorno, Francesco Paolo. Pascal. Paris, Les Belles
Lettres (Figures du Savoir), 2000. (Don de Philippe
Sellier).
• Alphant, Marianne. Pascal, tombeau pour un ordre.
Paris, Hachette Littérature (Coup double), 1998. (Don de
Philippe Sellier).
• Bergier, Nicolas Sylvestre. Dictionnaire de théologie.
Besançon, Chalandre, Petit, 1826. 8 tomes. (Don de
Bernard Plongeron).
• Centrum voor de Studie van het Jansenisme.
Jansenistica lovaniensia. Leuven, Katholieke Universiteit,
[ca 1990]. (Don de Mademoiselle Odette Barenne).
• Caffier, Michel. Grégoire 2000. Deux cent cinquantième
anniversaire du curé-citoyen d’Emberménil, défenseur des
droits de l’homme et humaniste. Essey-lès-Nancy,
Association Lorraine des Amis de l’Abbé Grégoire, 2000.
(Don de Frère Jacques).
• Gouzi, Christine. Jean Restout (1692-1768), peintre
d’histoire à Paris. Paris, Arthena, 2000. (Don de l’auteur).
• Morikawa, Hajime. [Les « lettres provinciales », le
monastère de Port-Royal et la Société de Jésus]. Kwansei
Gakuin, University Press, 2000. [Ouvrage en japonais].
(Don de l’auteur).
• Quantin, Jean-Louis. Le catholicisme classique et les
Pères de l’Eglise. Paris, Institut d’Etudes Augustiniennes,
1999. (Don de l’auteur).
• Pasqua, Hervé. Blaise Pascal, penseur de la grâce.
Paris, Pierre Téqui (Croire et savoir), 2000. (Don de
Philippe Sellier).
• Topliss, Patricia. The rhetoric of Pascal. Amsterdam,
Leicester University Press, 1966. (Don de Philippe
Sellier).
Nous ne citons ici ni les manuscrits, ni les mémoires, ni
les articles, ni les tirés à part, ni les estampes. En effet,
la liste serait trop longue. Nous les acceptons cependant
avec le plus grand plaisir.
Un grand merci à tous nos donateurs et en particulier
au Père Treffort qui n’est pas cité ici mais qui a offert
plusieurs gravures à la bibliothèque.

LA PERLE DU TRIMESTRE
« On est toujours le clérical de quelqu’un ».
P. Pisani, L’église de Paris et la Révolution, Paris, 1909.
Tome 2, p. 25.
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• Inscriptions concernant la célèbre maison de Port-Royal-des-Champs.
Paris : Lebegue, [s.d.]. 8 p. ; 23 cm. Broché. Non coupé.

20FF.

• 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.

70FF.

• [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.

• 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.

40FF.

• GAZIER, Cécile
Les belles amies de Port-Royal.
Paris : librairie académique Perrin, 1954. VIII, 255 p., ill. en n. et bl. ; 21 cm. Broché. Non coupé.

150FF.

• 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.

150FF.

• 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 :

250FF.

• [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
.

50FF.

• [LABORDE, Jean-Joseph]
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.

30FF.

• 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.

30FF.

• MABILLE, H.
L’église de Port-Royal des Champs (1204-1710).
Paris : H. Langlois, 1901. 54 p. : ill. En n. et bl. (photos, dessins) ; 22 cm. Broché.

100FF.

Chroniques de Port-Royal
• N°1, 1950.
• N°22/23, 1974.
• N°25, 1976.
• Les deux abbés de Saint-Cyran, n°26/27/28, 1977/78/79.
• 1679 et la rupture de la paix de l'Eglise, n°29, 1980.
• Deux grandes figures d'Auvergne : Gilberte et Jacqueline Pascal, n°31, 1982
• Isaac-Louis Le Maistre de Sacy, n°33, 1984.
• Monsieur Hamon : médecin, écrivain et Solitaire, n°36, 1987.
• Port-Royal et la vie monastique, n°37, 1988.
• Réseaux d'amitiés parisiennes de Port-Royal, n°38, 1989.
• Jansénisme et Révolution, n°39, 1990.
• Port-Royal de Paris, n°40, 1991.
• La mère Angélique Arnauld, n°41, 1992.
• La mère Agnès Arnauld, n°43, 1994.
• Antoine Arnauld, n°44, 1995.
• Pierre Nicole, n°45, 1996.
• Port-Royal et l'Histoire, n°46, 1997.
• Port-Royal et les Protestants, n°47, 1998.
• Port-Royal et les Mémoires, n°48, 1999.
• Port-Royal au miroir du XXe siècle, n°49, 2000.

12FF
39FF
54FF
81FF
60FF
120FF
111FF
150FF
170FF
100FF
220FF
150FF
180FF
160FF
195FF
180FF
190FF
200FF
200FF
200FF

.

La bibliothèque vend également des reproductions du masque mortuaire de Pascal pour
un montant de 2000FF (304,9 €). Les frais de port ne sont pas compris dans le prix.
Nous remercions Monsieur Jackson FORREST pour sa généreuse contribution destinée à la
restauration de l’ouvrage intitulé : Dictionnaire des parlementaires français comprenant tous les membres
des assemblées françaises et tous les ministres français depuis le 1er mai 1789 jusqu’au 1er mai 1889...
Publié sous la direction de MM. Adolphe Robert, Edgar Bourloton & Gaston Cougny. Tome I. Paris,
Bourloton, 1890.
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Si vous avez des annonces à faire passer concernant Port-Royal et le jansénisme, n’hésitez pas à nous contacter : c’est un des
objectifs de cette Gazette que de faire collaborer ensemble les lecteurs de la bibliothèque.
• Madame WILLIAMS, Présidente des Amis du
Château de Sacy avait posé aux lecteurs du
numéro 2 de la Gazette de Port-Royal les deux • Madame BOTTIGHEIMER nous a transmis
questions suivantes :
l’annonce suivante :
- Sacy-le-Petit figure-t-il dans des
Je réalise une bibliographie des éditions
documents autres que notariés ? Les
françaises de Province de la « Bible de
religieuses y sont-elles venues, ont-elles
Royaumont » (j’ai achevé ce que je crois
habité le village ou bien n'était-ce pour
être une bibliographie complète des
elles qu'un bien parmi d'autres ?
éditions parisiennes). C’est un travail lent
- Isaac Le Maître, Monsieur de Saci
car les éditions provinciales ne sont
aurait pris ce nom pour se distinguer de
souvent pas répertoriées dans les
ses frères, ISAAC étant l'anagramme de
bibliographies nationales. Il m’arrive
SACI. Est-ce un hasard ou cela indique-tsouvent de découvrir une édition inédite
il un lien avec le village où les religieuses
lorsque je visite une bibliothèque locale
de Port-Royal possédaient une ferme et
hors de Paris.
des terres ?
Pensez-vous que vos correspondants
résidant hors de Paris pourraient
Le frère JACQUES du prieuré Saint-Benoît nous a
consulter les catalogues des bibliothèques
fait parvenir cette réponse :
de Province et me faire parvenir leurs
Les frères d’Isaac-Louis Lemaître de Sacy
trouvailles concernant :
s’appelaient :
L’histoire du Vieux et du Nouveau
- Antoine Lemaître (1608-1658), l’aîné,
Testament… par le sieur de
- Simon Lemaître de Séricourt (1611-1650),
Royaumont, prieur de Sombreval…
page de Richelieu puis militaire,
La paternité en est parfois attribuée à
- Charles Lemaître de Vallemont (†1653),
Saci et seulement rarement à Nicolas
militaire,
Fontaine.
- Lemaître de Saint-Elme, prêtre, théologien
et traducteur.
Le frère JACQUES, déjà cité, a quelques éléments
Je me dispense de vous dire où se trouvent
de réponse :
les communes appelées Sacy (4), vous avez
D’après le Lexicon pseudonymorum
sans doute déjà fait cette recherche.
jansenisticorum. Répertoire des noms
Séricourt se trouve dans le Pas-de-Calais,
d’emprunt employés au cours de
Valmont [où se trouve l’abbaye Notre-Dame
l’histoire
du
jansénisme
ou
de
du Pré qui reçoit la Gazette de Port-Royal et
l’antijansénisme,
Louvain,
1989,
dont nous saluons chaleureusement les
l’appellation « Sieur de Royaumont » est
sœurs et la Mère abbesse ! N.D.L.R.] dans
utilisée indifféremment par Nicolas
la Seine-Maritime. Je n’ai pas trouvé de
Fontaine et Isaac-Louis Lemaître de
communes ou lieu-dit Saint-Elme, mais cela
Sacy. « Prieur de Sombreval » n’est lui
peut être devenu un quartier d’une grande
utilisé que par Nicolas Fontaine.
ville voisine.
Pour votre inventaire des Bibles, nous
Je vois plus la Picardie lieu d’origine de la
avons :
famille Lemaître que lieu de séjour des
- Un volume de Frickx, Bruxelles, 1699,
religieuses et encore moins un endroit où
- Un volume de chez Desprez et
celles-ci auraient eu des terres. En principe,
Desessart, Paris, 1717,
les religieuses contemplatives ne sortent pas
- Un volume de Hérissant, Paris, 1767,
de leur clôture (Port-Royal a quand même
- Un volume des « Libraires associés »,
été une exception puisqu’il y avait
1772.
régulièrement des religieuses qui passaient
A
ceci,
nous pouvons ajouter cette citation
de leur maison de Paris à celle des
vraisembablement découverte par André
Champs). D’autre part, chaque fois que des
GAZIER :
fermes ou des terres non mitoyennes ont été
« Si l’on peut se plaindre au début du
données ou léguées à Port-Royal, la
XVIIème siècle de la pauvreté de la
communauté les a vendues ou échangées à
littérature
religieuse en basque, cette
des communautés religieuses voisines de ces
lacune fut vite comblée. Au cours des
fermes ou terres.
ème
et XVIIIème siècles abondent les
XVII
Contrairement à ce que disent certains
catéchismes,
recueils de cantiques,
dictionnaires, c’est plus aux noms de
manuels de piété, … œuvres originales ou
communes où la famille Lemaître avait
traductions d’écrivains religieux français
probablement des liens qu’à l’anagramme
espagnols.
d’Isaac qu’il faut penser. Séricourt, Sacy…
Nous ne citerons ici que ceux qui se
distinguaient les enfants d’une même famille
distinguent, soit par leur importance, soit
où l’on ne devait pas s’appeler par le
par le talent de leurs auteurs, soit par le
prénom. Seul l’aîné garde juste le nom. Les
succès qu’ils obtiennent : (…)
chroniqueurs et mémorialistes de Port- La traduction de la Bible de Royaumont :
Royal parlent plus de Sacy, Vallemont ou
"Testamen
çaharreco
eta
berrico
Saint-Elme tout court que de Lemaître de
historioa". »
Sacy,… et encore moins d’Isaac ou IsaacTiré de E. Goyeneche, Le Pays Basque,
Louis.
Pau, 1979, p. 341.
Même si ceci n’intéresse pas directement Madame
• Monsieur COLLET, de l’Institut Claude Bottigheimer puisqu’il s’agit d’une œuvre en
Longeon, a découvert un pamphlet manuscrit basque et non en français, avouons que d’apprendre
antijanséniste de 132 vers intitulé Décalogue des que la Bible de Royaumont est un élément
jansénistes. Il débute par ces mots :
constitutif de la culture écrite basque ne manque
Parfait janseniste seras
pas de piquant !
Si tu suis notre document…
Et se termine par :
Jusqu’à mourir comme Judas
• Madame KNECHT recherche toute information
Sans foy, sans loy, sans sacrement.
concernant les antiphonaires cisterciens de PortQuelqu’un connaît-il ce texte ? A-t-il été imprimé ? Royal ou de paroisses jansénistes. Si vous avez la
A-t-il jamais fait l’objet d’une publication ?
moindre indication à ce sujet, merci de nous la
Nous transmettrons vos réponses à M. Collet.
transmettre et nous ferons suivre.
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• Monsieur FOREST nous a prié de communiquer
cette annonce :
"Effectuant des recherches sur les Pères
Etienne Barré (1584-1656) et Etienne
Barré (1625-1705), acteurs parisiens et
orléanais du mouvement janséniste,
j'attends des informations sur le prieuré
cluniste de Binson, jadis situé au diocèse
de Soissons, aujourd'hui sur la commune
de Châtillon-sur-Marne dont les deux
prêtres, oncle et neveu, ont été titulaires."
Ceux d'entre vous qui possèdent des informations à
ce sujet peuvent lui répondre à la bibliothèque et
nous lui transmettrons.
• Madame HERMON-BELOT aimerait savoir à
quel moment la première machine de Pascal qui
actionnait le puits des Granges de Port-Royal a été
démontée où, tout au moins, quand elle a été vue
pour la dernière fois. La date approximative semble
être l'extrême fin du XVIIIème siècle. Si quelqu'un
connaît la réponse, qu'il ait la gentillesse de nous le
faire savoir, nous la lui transmettrons.
Le frère JACQUES, décidément plein de
ressources, nous a envoyé cette réponse :
« Concernant le puits de Pascal, l’abbé
Grégoire a-t-il été le dernier à l’avoir vu ?
"La maison des solitaires qui subsiste en
entier avec ses dépendances, n’a subi que
les modifications nécessaires pour en faire
une bonne ferme : on y montrait encore, il
y a quatre ans, les débris d’une machine
inventée par Pascal, au moyen de laquelle
un enfant de douze ans pouvait facilement
tirer d’un puits de 54 mètres (27 toises de
profondeur) un volume d’eau pesant au
moins 13 myriagrammes (environ 270
litres) sans compter le poids du sceau
[sic]. Cette machine que j’avais remarquée
dans mes premiers voyages, n’existe plus,
et le puits est comblé".
Henri Grégoire, Les ruines de Port-Royal
des Champs en 1809. p. 64. (Edition de
1809)
Mais qu’en restait-il déjà à la première
visite puisque le Manuel du Pèlerin de
Port-Royal des Champs, 1767, décrit ainsi
le lieu (p. 43 des stations du pèlerinage) :
« Au milieu de la cour est un puits couvert
(il est comblé) de 27 toises de profondeur.
M. Paschal avoit inventé une machine
avec laquelle un enfant de douze ans
pouvoit monter & descendre en même
tems deux seaux, qui tenoient chacun neuf
seaux ordinaires, l’un étant plein & l’autre
vuide. On y voit encore des débris de cette
machine sous les remises de cette
ferme". »
Monsieur TISSOT-DUPONT, président
de l'ADHCC nous communique :
Vous qui aimez l'histoire, qui êtes
intéressé par une approche globale,
l'Association de l'Histoire de la
Civilisation Chrétienne vous accueille. A
travers l'étude des sources du XVIème au
XXème siècle, elle approfondit les messages
des témoins et analyse leurs structures de
pensée. Les thèmes déjà abordés
concernent la vie sociale dans ses aspects
les plus divers : la justice, la tolérance,
vocation et mission, prophètes et
messianisme…
Pour tout renseignement complémentaire,
contactez le siège social de l'association à
l'adresse suivante :
Association de l'Histoire de la
Civilisation Chrétienne
1 avenue du Maréchal Lyautey
75016 Paris
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L'ACTUALITÉ DES ÉTUDES JANSÉNISTES ET PORT-ROYALISTES
MÉMOIRES ET THÈSES
• Julien ALAZARD : La résistance chrétienne ou
la soumission admirable à la volonté de Dieu.
Mémoire de maîtrise sous la direction de Monique
COTTRET. Université Paris X. Octobre 2000.
• Audrey CHAZALVIEL : Louise Marie de
Gonzague, reine de Pologne (1646-1667) : entre
idéal janséniste et pragmatisme politique.
Mémoire de maîtrise sous la direction de Monique
COTTRET. Université Paris X. Octobre 2000.
• Claudia CUNHA : La direction spirituelle de la
Mère Agnès Arnauld. Mémoire de maîtrise sous la
direction de Marie-José MICHEL. Université
Paris XIII. Octobre 2000.
• Nadia DUBOIS : Les évêques jansénistes et leur
engagement dans la charité et l’assistance aux
XVIIème et XVIIIème siècles (1637-1754). Mémoire
de maîtrise sous la direction de Monique
COTTRET. Université Paris X. Octobre 2000.
• Julie HIGAKI : Péguy et Pascal. Thèse de
doctorat sous la direction de Philippe SELLIER.
Université Paris IV, Novembre 2000.
• Virginie MUNDUTEGUY : L’abbé Grégoire et
le « patriotisme » (1788-an II). Mémoire de DEA
sous la direction de Philippe Boutry. EHESS,
Octobre 2000.
• Gaël RICHARD : Armand de Saint-Martin
(1659-1732). Mémoire de DEA sous la direction
de Jean DUMA. Université Paris X, Juin 2000.
• Audrey SCHWOB : L’abbé Grégoire. Le
monde des campagnes. La Nation régénérée
(1750-1798). . Mémoire de maîtrise sous la
direction de Jean DUMA. Université Paris X,
Octobre 2000.

LE PROGRAMME DU
SÉMINAIRE « JANSÉNISTE »
Le séminaire se tiendra à l’Université de Paris
XIII
(Avenue
Jean-Baptiste
Clément,
Villetaneuse), le mercredi après-midi de 16 à 18
heures, en salle E303, ou le même jour aux
mêmes horaires à l’Université Paris X (Nanterre)
en salle D201 ou à la bibliothèque de Port-Royal.
La dernière séance, le samedi 12 mai, se déroulera
de 9h30 à 17h30 au musée des Granges de PortRoyal.
Le programme est le suivant :
• Le 8 novembre dernier s’est tenue à Paris XIII
une table ronde sur le thème « Quatre livres
récents sur le jansénisme » avec Rita HermonBelot, Marie-José Michel, Jean-Louis Quantin et
Robert Muchembled (modérateur).
• 6 décembre (Paris XIII Villetaneuse).
Françoise de Noirfontaine (CNRS. Paris IV) :
« L’opposition à la bulle Unigenitus dans les
communautés féminines françaises ».
• 17 janvier 2001 (rue Saint-Jacques).
Claude Lepelley (Paris X) : « Saint-Augustin et
la grâce ».
• 28 février (Paris XIII Villetaneuse).
« Les étudiants ont la parole ». Corpus,
problématiques et comptes rendus de travaux
en cours.
• 14 mars (Paris X Nanterre).
Tom Carr (Université du Nebraska) :
« Femmes de parole et paroles de femmes : le
discours des abbesses de Port-Royal ».
• 28 mars (Paris XIII Villetaneuse).
Jean-Pierre Chantin et Sylvain Hilaire : « Les
jansénismes tardifs du XIXème siècle ».
• 25 avril (Paris XIII Villetaneuse).
François Chaubet (Université de Tours) : « Le
mythe de Port-Royal au XXème siècle ». (sous
réserve).
• 12 mai (Musée National des Granges).
Table ronde sur les correspondances
jansénistes, avec Claudia Cunha, Pascal
Geneste, Anne-Claire Josse, Jean Lesaulnier,
Daniel-Odon Hurel et Gérard Ferreyrolles
(sous réserve).

La Gazette de Port-Royal

PUBLICATIONS RÉCENTES DE NOS LECTEURS
• Sacha BOURGEOIS-GIRONDE. Mc Taggart : temps, éternité, immortalité. Suivi de trois essais
de John Mc Taggart. Paris, L’éclat, 2000.
• Christine GOUZI. Jean Restout (1692-1768), peintre d’histoire à Paris. Paris, Arthena, 2000.
• Bernard HOURS. L’Église et la vie religieuse dans la France moderne. XVIIèm, XVIIIème siècle.
Paris, PUF, 2000.
• Hajime MORIKAWA. [Les « Lettres provinciales », le monastère de Port-Royal et la Société de
Jésus]. Kwansei Gakuin, University Press, 2000. [Ouvrage en japonais].
• Blaise PASCAL. Pensées. Édition par Philippe SELLIER et Gérard FERREYROLLES Paris,
Librairie Générale Française (Le livre de poche), 2000.
• Louis de PONTIS. Mémoires. Édition critique par Andrée VILLARD. Paris, Honoré Champion,
2000. 816 p. Relié. 750 F (20% de réduction à la librairie Champion pour les Amis de Port-Royal).
A paraître prochainement
• Marie-José MICHEL. Le jansénisme et Paris (1640-1730). Paris, Klincksieck, 2000. (Fin
novembre 2000).
Le jansénisme est un mot qui revient assez souvent dans le vocabulaire courant, d’ailleurs il n’est
pas rare de qualifier une conduite de « janséniste » comme synonyme de rigoriste. Derrière cette
longue survie linguistique se cache un courant vigoureux qui occupe une place centrale dans la
France des XVIIème et XVIIIème siècles. Grâce à une analyse approfondie du dossier parisien et de ses
environs , Marie-José Michel explore le réseau janséniste de sa naissance jusque vers 1730,
présentant sa composition sociologique, sa croissance en parentèles, à partir de curés et de
directeurs spirituels au large rayonnement, et avance une thèse explicative de l’ensemble du
processus. Le jansénisme aurait fourni aux élites françaises, destabilisées par le tragique XVIIème
siècle, une autre voie, un mode de vie et d’expression original leur permettant de conserver une
personnalité et une autonomie face à la montée de l’absolutisme pontifical soutenu par les jésuites,
et celle de l’absolutisme monarchique français conduit à son apogée au long du XVIIème siècle par
Richelieu et Louis XIV. Cette raison fondamentale associée à l’intérêt profond des jansénistes pour
tous les laïcs, même ceux des milieux les plus populaires, et à leur talent de vulgarisateurs,
expliquerait la place spécifique du jansénisme français en Europe.

• Philippe SELLIER. Port-Royal et la littérature. Tome II : le siècle de saint Augustin. La
Rochefoucauld. Mme de La Fayette. Sacy. Racine. Paris, Honoré Champion, 2000. 296 p. Relié.
300 F. (10 décembre 2000).
L’effervescence littéraire du « groupe » prestigieux de Port-Royal apparaît de mieux en mieux
depuis quelques décennies. Les quarante-quatre études réunies dans ces deux volumes se proposent
de contribuer à cette mise en lumière. Après le tome I, consacré à Pascal, ce tome II aborde d’autres
écrivains majeurs : La Rochefoucauld, l’auteur des Lettres portugaises, Mme de La Fayette, Racine.
Deux ensembles d’études générales ouvrent et ferment l’ouvrage : en ouverture, littérature et
théologie, le jansénisme littéraire, la Bible de Port-Royal ; en épilogue, l’augustinisme littéraire,
d’abord à l’époque classique, puis au moment de l’essor romantique. Le lecteur trouvera pour finir,
le premier index biblique de Racine (Esther Athalie), l’un des premiers poètes à être nourri de la
traduction de Sacy, avant Hugo ou Rimbaud.

AUTRES PUBLICATIONS AUTOUR DE PORT-ROYAL ET DU JANSÉNISME
• Sources et effets de la logique de Port-Royal. Revue des Sciences philosophiques et théologiques, t.
84, n°1. Paris, Vrin, 2000.
• Michel ADAM. L’Eucharistie chez les penseurs français du dix-septième siècle. Hisdesheim,
Georg Olms Verlag, 2000.
• Francesco Paolo ADORNO. Pascal. Paris, Les Belles Lettres (Figures du Savoir), 2000.
• Jacques ATTALI. Blaise Pascal ou le génie français. Paris, Fayard, 2000.
• André BORD. La vie de Blaise Pascal. Une ascension spirituelle suivie d’un essai, Plotin,
Montaigne, Pascal. Paris, Beauchesne, 2000.
• Philippe BOURDIN. Le noir et le rouge. Itinéraire social, culturel et politique d’un prêtre patriote
(1736-1799). Clermont-Ferrand, Presses Universitaires Blaise Pascal, 2000.
• Michel CAFFIER. Grégoire 2000. Deux cent cinquantième anniversaire du curé-citoyen
d’Emberménil, défenseur des droits de l’homme et humaniste. Essey-lès-Nancy, Association Lorraine
des Amis de l’Abbé Grégoire, 2000.
• François CHIRPAZ. Pascal. La condition de l’homme. Paris, Michalon (Le Bien Commun), 2000.
• William DOYLE. Jansenism. Houndmills and London, Mc Millan Press, 2000.
• Jean-François DURAND. Pascal-Mauriac. L’œuvre en dialogue. Paris, L’Harmattan, 2000.
• Marie Louise GONDAL. L’œil de l’âme. Trévoux, La Compagnie de Trévoux, 2000.
• André LE GALL. Pascal. Paris, Flammarion, 2000. 599 p.
• Éric LUNDWALL. Les carrosses à cinq sols. Pascal entrepreneur. Paris, Science infuse, 2000.
• Didier MASSEAU. Les ennemis des philosophes. L’antiphilosophie au temps des Lumières. Paris,
Albin Michel (idées), 2000.
• Blaise PASCAL. Œuvres complètes. Éd. Michel LE GUERN. Paris, Gallimard (Pléiade), 2000.
• Hervé PASQUA. Blaise Pascal, penseur de la grâce. Paris, Pierre Téqui (Croire et savoir), 2000.
• Martine PÉCHARMAN (coord.). Pascal. Qu’est-ce que la vérité. Paris, PUF (Débats
philosophiques), 2000.
• Claude TRICOT et Raymond ZAMBELLI. Blaise Pascal et Thérèse de Lisieux. Deux mystiques
français. Paris, F-X. de Guibert, 2000.
A paraître le 10 décembre 2000
• Nicolas FONTAINE (1625-1709). Mémoires ou histoire des Solitaires de Port-Royal. Édition
critique, introduction et annexes de Pascale THOUVENIN. Paris, Honoré Champion, 2000. 1128 p.
Relié. 950 F (20% de réduction à la librairie Champion pour les Amis de Port-Royal).
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