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Bulletin de la Bibliothèque de la Société de Port-Royal à parution trimestrielle. 

                    

Numéro 7. Juillet 2001. 

LA BIBLIOTHÈQUE DE PORT-ROYAL (ENFIN) SUR INTERNET 
 

…ENCORE INTERNET…  
 

NOUS avions déjà consacré le 
dernier numéro de la Gazette à 
Internet, avec, en particulier, des 
projecteurs braqués sur le site de la 
Société des Amis de Port-Royal 
réalisé par Tony Gheeraert. Nous 
n’en avions pas fini avec ce media 
puisque nous vous annoncions la 
création imminente du site de la 
Bibliothèque. Voilà qui est fait ! 
Vous trouverez des détails dans 
l’éditorial. 

 

Cette opération a été assez lourde à 
mettre en place. Pour que le site 
fonctionne correctement, il a fallu de 
nombreuses vérifications, additions, 
corrections, etc. Ceci explique les 
délais nécessaires à la parution de ce 
numéro 7 de la Gazette dont les 
retards commencent à être 
légendaires. Nous sommes en train 
d’inventer les trimestres de quatre 
mois… Toutes nos excuses pour 
cette longue attente ! 

 

L’activité autour de Port-Royal 
continue à être assez intense puisque 
deux colloques se tiendront à la 
rentrée au Domaine des Granges 
(voir en p. 4). L’un est organisé par 
la Société des Amis et sera consacré 
à « la Solitude et les Solitaires », 
l’autre, mis en place par les 
universités Paris 10, Paris 13 et 
Versailles-Saint-Quentin, aura pour 
thème « jansénisme et puritanisme ». 

 

Enfin, nous vous annonçons la 
signature d’un accord entre la 
Société de Port-Royal et les éditions 
Phenix pour la numérisation 
d’ouvrages. Le premier livre à être 
ainsi numérisé est le fameux Recueil 
d’Utrecht dont des fac-similés 
devraient être très prochainement 
disponibles à la vente. 

    
 

 

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@voila.fr 
Le site internet : 
http://membres.tripod.fr/bpr 

 

ISSN 1625-6492 

 

ÉDITORIAL  
 

U n e  n o u v e l l e  v i t r i n e  
 

La Bibliothèque de Port-Royal s’est dotée d’un site internet qui a été mis en 
ligne le 19 juin dernier. Son adresse, en attendant un nom de domaine un 
peu plus facile à retenir, est la suivante :  

 

http://membres.tripod.fr/bpr  
 

 

Le site est organisé autour de huit pages principales. On y trouve tout 
d’abord une présentation de la Société de Port-Royal, propriétaire de la 
Bibliothèque de la rue Saint-Jacques et des ruines de l’abbaye de Port-Royal 
des Champs, ainsi qu’un descriptif de l’histoire de la Bibliothèque et de ses 
différents fonds. Ces pages comprennent de nombreux liens vers des 
présentations complémentaires de différents acteurs de l’histoire de Port-
Royal et du jansénisme.  

 
 

 
 

 
 

Une page présente les activités de la Bibliothèque tandis qu’une autre 
présente les dernières nouvelles, remplissant ainsi un rôle comparable à celui 
de la Gazette mais dans des délais plus brefs. Deux autres pages sont 
consacrées aux lecteurs et aux bibliothécaires. Par ailleurs, une liste de liens 
relie le site aux principaux partenaires de la Bibliothèque de Port-Royal. 
Enfin, un forum a été mis en place pour permettre les échanges entre 
lecteurs de la Bibliothèque. Nous ne saurions trop vous inciter à vous y 
exprimer. Le site de la Bibliothèque est en passe d’être référencé sur les 
principaux moteurs de recherche. 

 

La majeure partie du catalogue informatisé sera, pour sa part, disponible 
sur le site des éditions Phénix (www.librissimo.fr) avec qui la Société de 
Port-Royal vient de passer un accord concernant la numérisation de ses 
ouvrages.  

 

En espérant que ce site vous plaira, nous vous souhaitons une bonne visite et 
attendons impatiemment vos réactions. 
 

 
 

Fabien VANDERMARCQ  
Concepteur du site de la Bibliothèque 
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 À VENDRE 
 

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 : 
 

 

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

20FF. 

 

[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.  

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. 

 

• 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 
•••• 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.

 

[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. 

 

•••• 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.

 

  

 

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.  

 

  

 

 

ACQUISITIONS 
 
 

• Ajello , Raffaele. Il problema della riforma giudiziaria e 
legislativa nel regno di Napoli durante la prima metà del secolo 
XVIII. Napoli : casa editrice Dott. Eugenio Jovene, 1961. [Fac-
similé relié]. (Don de Francesco Di Donato). 
 

• Angelini, Gino. Nuovo dizionario latino-italiano. Milano, 
Roma, Napoli, Città di Castello : Società editrice Dante Alighieri, 
1958. (Don de Francesco Di Donato). 
 

• Brunacci, Giorgio et Custelli, Giorgio. Dizionario Garzanti 
francese-italiano, italiano-francese. Garzanti, 1989. 19ème 
édition. (Don de Francesco Di Donato). 
 

•••• Ceyssens, Lucien. Bibliothèque de la Revue d’histoire 
ecclésiastique. Fascicule 31. Sources relatives à l’histoire du 
jansénisme et de l’antijansénisme. 1640-1643. Louvain : 
Publications Universitaires de Louvain, 1953.  
 

•••• Ceyssens, Lucien et de Munter, Silvestre. Bibliothèque de la 
Revue d’histoire ecclésiastique. Fascicule 45. Sources relatives à 
l’histoire du jansénisme et de l’antijansénisme des années 1661-
1672. Louvain : Publications Universitaires de Louvain, 1968.  
 

•••• Demougin, Jacques. Dictionnaire des littératures française et 
étrangères. Paris : Larousse, 1992. (Don de Fabien 
Vandermarcq). 

 

•••• Dessolle, Gérard. Étienne François-Xavier des Michels de 
Champorcin (1721-1807) : prêtre provençal, évêque de Senez, 
évêque-comte de Toul, prince du Saint-Empire. Digne : 
AESPRHP, 2001. (Don de l’auteur). 
 

• Dizionario Garzanti italiano-inglese, inglese-italiano. Aldo 
Garzanti, 1972. (Don de Francesco Di Donato). 
 

• Grand atlas Hammond. Paris : Larousse, 1994. (Don de Fabien 
Vandermarcq). 
 

•••• Guyon, Madame. De la vie intérieure : discours chrétiens & 
spirituels sur divers sujets qui concernent la vie intérieure. 
Présenté et annoté par Dominique Tronc. Paris : Phénix Éditions 
(collection La Procure), 2001. (envoi de l’éditeur). 
 

•••• Jacques, Emile, Lamberigts, M., Schmitz du Moulin, Henri et 
Tans, J.A.G. Lexicon pseudonymorum jansenisticorum, répertoire 
de noms d’emprunt employés au cours de l’histoire du jansénisme 
et de l’antijansénisme. Leuven : Bibliotheek van de Faculteit der 
Godgeleerdheid, 1989. (Don d’Odette Barenne). 
 

• Laporte, Jean. Les Pères de l’Église. Paris : Cerf, 2001. 2 
volumes. (don de l’auteur). 
 

•••• Marin, Louis. Pascal et Port-Royal. Recueil établi par Alain 
Cantillon, avec la collaboration de D. Arasse, G. Careri , D. 
Cohn, P-A. Fabre, F. Marin. Paris : Presses Universitaires de 
France (la bibliothèque du collège international de philosophie), 
1997. (Don d’Alain Cantillon et Françoise Marin ).  
 

•••• Montulet-Henneau, Marie-Élisabeth. Les cisterciennes en pays 
mosan : moniales et contemplatives à l’époque moderne. 
Bruxelles, Rome : Institut historique belge de Rome, 1990. (don 
de l’auteur). 
 

• Pascal, Blaise. Pensées. Présentation et notes par Gérard 
Ferreyrolles. Texte établi par Philippe Sellier d’après la copie de 
référence de Gilberte Pascal. Paris : Le Livre de Poche 
(classique), 2000. (Don de Gérard Ferreyrolles). 
 

• Réformes et continuité dans l’ordre de Citeaux, de l’étroite 
observance à la stricte observance : actes du colloque Journées 
d’Histoire Monastique, Saint-Mihiel, 2-3 octobre 1992. Brecht, 
1995. (Don de Marie-Elisabeth Henneau).  
 

Nous ne citons pas ici les manuscrits, mémoires, articles, tirés 
à part ou estampes car la liste serait trop longue. Nous les 
acceptons cependant avec le plus grand plaisir.  
 

Un grand merci  à tous nos donateurs ! 

 

B R E V E S  
 
 
 

AVIS AVANT RADIATION 
 

Les personnes qui ne se sont pas manifestées depuis trois ans et dont les noms suivent 
sont priées de nous signaler si elles souhaitent continuer à recevoir les courriers de la 
bibliothèque :  
Paolo Napoli, Alain Zaepffel. 

 

Par ailleurs, ont été radiées les personnes ayant soutenu un mémoire ou une thèse 
depuis plus d’un an qui, pour leur diplôme, ont eu recours aux fonds de la 
Biblio thèque et n’y ont pourtant toujours pas déposé un exemplaire de leur 
manuscrit. Désormais, cette règle sera systématiquement appliquée. 
 
 
 

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. 
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ERRATUM 
 

Dans le numéro précédent, nous annoncions 
l’acquisition de la traduction des Œuvres de sainte 
Thérèse par Robert Arnauld d’Andilly. Il s’agit 
bien sûr de sainte Thérèse de Jésus, c’est à dire 
Thérèse d’Avila et non sainte Thérèse de 
l’Enfant Jésus, à savoir Thérèse de Lisieux 
laquelle est née en 1873, soit près de deux siècles 
après la mort d’Arnauld d’Andilly !  
Merci à Mademoiselle Barenne et à Monsieur 
Duchêne dont la lecture attentive de la Gazette de 
Port-Royal a permis de relever cette coquille. 
 

PORT-ROYAL DES CHAMPS … 
PÉTROLIFÈRES ? 

 

L’annonce cet hiver du lancement d’une 
campagne de prospections pétrolières a suscité 
une vive émotion en vallée de Chevreuse cet hiver. 
Souhaitons que l’on ne verra pas fleurir les 
derricks dans les jardins de Port-Royal, chers à 
Robert Arnauld d’Andilly. 
 

LA PERLE DU TRIMESTRE 
 

Vu dans le courrier des lecteurs de France 
Football du 8 mai 2001, ce titre extraordinaire : 
« Zidane, c’est saint Augustin ». 
 

Peut-être la Bibliothèque de Port-Royal devrait-
elle désormais enrichir ses collections d’ouvrages 
consacrés au foottball… 

 

LE FRERE CLÉMENT-MARCEL 
MARTINAIS NOUS A QUITTÉ 

 

Nous avons appris avec tristesse la disparition le 
14 juillet dernier du frère Clément-Marcel 
Martinais. Spécialiste de saint-Jean-Baptiste de La 
Salle, il avait eu de nombreux contacts avec la 
Bibliothèque de Port-Royal à l’époque d’André 
Gazier et de Mademoiselle Barenne. 
 

 
 

ATTENTION FERMETURES ! 
 

LA BIBLIOTHÈQUE SERA 
EXCEPTIONNELLEMENT FERMÉE LE 
MARDI 14 AOÛT. PAR AILLEURS, EN 
RAISON DU CONGRÈS DE 
L’ASSOCIATION DES 
BIBLIOTHÈQUES CHRÉTIENNES DE 
FRANCE ET DU COLLOQUE SUR LA 
SOLITUDE ET LES SOLITAIRES 
ORGANISÉ PAR LA SOCIÉTÉ DES 
AMIS DE PORT-ROYAL, LA 
BIBLIOTHÈQUE SERA FERMÉE DU 17 
AU 21 SEPTEMBRE INCLUS. 
 

 

OPÉRATION RESTAURATION 
 

Nous réitérons l’appel aux bonnes 
volontés pour la restauration 
d’ouvrages en péril de la Bibliothèque 
qui a été lancé en début d’année aux 
lecteurs. Outre les livres anciens 
abîmés par le temps, des quantités 
d’ouvrages parus entre 1820 et 1950 
sont en train de se désagréger à 
cause de la mauvaise qualité du papier 
et de l’encre. Il s’agit pour certains de 
manuels ou d’usuels fort précieux pour 
l’étude de toutes les périodes . 
Grâce à la générosité de M. l’abbé 
Dessolle, M. Patrice Forget , M. Yves 
Gintz et M. Forrest Jackson, une 
opération de sauvetage des cinq 
volumes du Dictionnaire des 
Parlementaires français de Robert et 
Cougny a pu être lancée cet hiver. 
 
Il ne faut pas s’arrêter en si bon 
chemin. Vous pouvez envoyer vos 
dons libellés à l’ordre de la Société 
de Port-Royal à notre adresse du 169 
rue saint-Jacques. 

             

 

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. 

 

 
 

• Monsieur FOREST recherche des 
renseignementssur cet ouvrage et son auteur : 

 

 
 

A notre connaissance, Joseph Lambert est né à 
Paris en 1654. Docteur de Sorbonne, prieur de 
Palaiseau et curé de Saint-André des Arts, il a 
multiplié les actions charitables et a beaucoup écrit 
en faveur de l’instruction des pauvres. La Manière 
de bien instruire les pauvres est un des ouvrages 
qu’il a rédigé à ce sujet. Appelant de la bulle 
Unigenitus et proche de la mouvance janséniste, il 
s’est éteint en 1722. Il ne faut pas le confondre 
avec le polémiste janséniste Bernard Lambert qui 
vécut dans la seconde moitié du XVIIIème siècle. 

 

 

 

• Madame BOTTIGHEIMER  recherche toute référence 
bibliographique concernant les différentes éditions de la 
bible de Royaumont. Le titre exact est le suivant : 

L’histoire du Vieux et du Nouveau 
Testament… par le sieur de Royaumont, 
prieur de Sombreval… 

La paternité en est parfois attribuée à Sacy et seulement 
rarement à Nicolas Fontaine.  

 

• En réponse aux interrogations de Madame 
WILLIAMS concernant Sacy le Petit, le Père 
TREFFORT  nous a fait parvenir quelques remarques : 

« … il y est fait mention d’un Sacy-le-Petit, 
dont la localisation n’est pas indiquée (il se 
trouve près d’Estrées Saint-Denis, dans 
l’Oise. NDLR). Celui d’Isaac Le Maistre 
s’écrit Saacy (d’où l’hypothèse de 
l’anagramme, indéfendable, encore qu’elle 
soit presque passée à l’état de dogme). Il 
s’agit d’une commune de Seine-et-Marne, 
canton de la Ferté sous Jouarre.  
Tout près de cette paroisse se trouve celle de 
Luzancy, nom porté par le troisième fils de 
Robert d’Andilly, et non loin de Séricourt. 
(…). 
Séricourt, nom du frère puîné d’Antoine Le 
Maistre et qui avec lui inaugure la série des 
Solitaires, serait situé dans le Pas-de Calais 
(…) mais ce lieu, bien éloigné des 
personnages qui nous intéressent, n’a rien à 
voir avec eux. Un autre Séricourt existe, tout 
proche de Saacy et de Luzancy ; seulement, 
ce n’est pas une commune mais un simple 
hameau (commune de Bussières). S’y trouve 
un château, preventorium vers le siècle 
dernier, devenu depuis école rabbinique. 
Ces divers lieux n’ont aucun rapport avec le 
monastère de Port-Royal ; longtemps, Saacy 
a fait partie des possessions de l’abbaye de 
Jouarre, toute voisine. On peut penser que la 
famille Arnauld avait des propriétés dans 
cette région, si proche de Paris, terres dont 
les noms ont été attribués à divers membres 
de la famille ». 

 

 

•••• L’INCONNUE DU TRIMESTRE : 
Madame ALEMANY , conservateur du 
Domaine National des Granges de Port-
Royal, cherche à identifier plusieurs 
portraits. Le premier est celui de la religieuse 
ci-dessous,  

 

les suivants paraîtront dans les prochains 
numéros mais sont d’ores et déjà visibles sur 
le site internet de la Bibliothèque à la 
rubrique « Forum ». 

http://membres.tripod.fr/bpr/  
 
 
 

•••• 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 ou, tout au moins, 
quand elle a été vue pour la dernière fois. 
 
 
 

• Madame KNECHT  recherche toute 
information concernant les antiphonaires 
cisterciens de Port-Royal ou de paroisses 
jansénistes.  
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ACTUALITÉ UNIVERSITAIRE 
 

Rita HERMON-BELOT, lectrice fidèle de la 
Bibliothèque et membre de la Société de Port-
Royal, a été élue maître de conférences à l’École 
des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS). 
 

MÉMOIRES ET THÈSES 
 

•••• Audrey CAPELLAZZO : Convulsions, secours 
et prophéties jansénistes au XVIIIe siècle. 
Mémoire de DEA sous la direction d’Yves 
KRUMENACKER. Université Lyon III-Jean 
Moulin. Juin 2001. 
 

• Gérard PELLETIER : la théologie et la 
politique du Saint-Siège devant la Révolution 
Française (1789-1799). Thèse de doctorat. 
Université Paris IV-Institut Catholique de Paris. 
Avril 2001. 
 

•••• Carole RENARD : Caricatures anti-jésuites 
dans la gravure française du 18ème siècle. 
Mémoire de maîtrise sous la direction de Monique 
COTTRET. Université Paris X. Juin 2001. 
 

• Michel VAN MEERBEECK  : Ernest Ruth 
d’Ans, patriarche des jansénistes (1653-1728) : 
une biographie. Thèse de doctorat sous la 
direction de Jan ROEGIERS. Katholieke 
Universiteit Leuven. Juin 2000. 

 

PUBLICATIONS RÉCENTES DE 
NOS LECTEURS  

 

• DESSOLLE, Gérard. Étienne François-Xavier 
des Michels de Champorcin (1721-1807) : prêtre 
provençal, évêque de Senez, évêque-comte de 
Toul, prince du Saint-Empire. Digne : Association 
pour l’Étude et la Sauvegarde du Patrimoine 
Religieux de la Haute-Provence, 2001. 
• GUYON, Madame. De la vie intérieure : 
discours chrétiens & spirituels sur divers sujets 
qui concernent la vie intérieure. Présenté et 
annoté par Dominique TRONC. Paris : Phénix 
Éditions (collection La Procure), 2001. 
• LAPORTE , Jean. Les Pères de l’Église. Paris : 
Cerf, 2001. 2 volumes. 
 

A PARAÎTRE  
 

Le 10 septembre prochain aux éditions Honoré 
Champion : Le Rayonnement de Port-Royal : 
mélanges en l'honneur de Philippe Sellier. Textes 
réunis et édités par  Dominique Descotes, Antony 
McKenna et Laurent Thirouin . En souscription 
jusqu'au 10 septembre : 550F, au-delà : 650F. 

 

NUMÉRISATION 
 

Un accord a été passé entre la Société de 
Port-Royal  et les éditions Phénix  en vue de 
numériser, à la demande  des lecteurs, les 
ouvrages dont dispose la Bibliothèque. Toute 
personne qui en fera la demande pourra ainsi 
bientôt obtenir, après autorisation des 
bibliothécaires, un fac-similé d'ouvrage de la 
Bibliothèque de Port-Royal.  Une première 
opération a été lancée avec la numérisation 
en cours du Recueil d'Utrecht . Des bons de 
commande seront bientôt disponibles rue 
Saint-Jacques. 
N'hésitez pas à nous consulter à ce sujet ou 
renseignez-vous auprès des éditions Phénix  
sur www.librissimo.com  ou aux numéros 
suivants : 01 56 20 51 41 (téléphone) ou au 
01 56 20 50 79 (télécopie). 
En outre, la partie informatisée du catalogue 
de la Bibliothèque sera prochainement en 
ligne sur le site des éditions Phénix , à 
l’adresse www.librissimo.com . 
  

JOBS ÉTUDIANTS 
 

Le Domaine National des Granges recrute pour 
l’accueil et la surveillance des visiteurs : 
•••• Un poste pour le week end (les samedis et 
dimanches à partir du 1er août. Horaires : 10h-
18h30, 1h30 de pause. Rémunération brute : 
49F94 par heure). 
•••• Un poste pour la semaine (3 jours et 2 nuits en 
août, emploi à plein temps –169 heures– en 
septembre. Rémunération brute : 49F94 par 
heure). 
Renseignements : 01 39 30 72 72 (M. Samy) 

MANIFESTATIONS AUTOUR DE PORT-ROYAL ET DU JANSÉNISM E 
 

Le programme culturel du Domaine National des Granges 
 

•••• 14 septembre à 20h30. Débat organisé par le SAN de Saint-Quentin en Yvelines dans le cadre du premier 
centenaire de la loi créant les associations : Patrimoine et associations. Comment agir au quotidien pour un 
patrimoine de proximité qui nous concerne tous ?.Gratuit. 

•••• 15 septembre de 9h30 à 18h30. Colloque Jansénisme et puritanisme. Étude comparée de deux courants 
spirituels nés au XVIIème siècle, caractérisés par une exigence morale et intellectuelle (organisé avec les 
universités Paris X, Paris XIII, Versailles-Saint-Quentin et avec le soutien du SAN de Saint-Quentin en 
Yvelines). Repas : 100F. 

•••• 20 et 21 septembre de 10h à 17h. Colloque La Solitude et les Solitaires de Port-Royal. (organisé avec la 
Société des Amis de Port-Royal). Inscription : 50F, 100F par repas. 

•••• 30 septembre à 11h. Conférence Le rêve rustique des Solitaires par Constance Cagnat-Deboeuf. 30F (25F 
pour les Amis des Granges). 

•••• 6 octobre (15h à 22h) et 7 octobre (10h à 16h). Atelier d’écriture (1ère séance) : Rencontre pour des amateurs 
d’écriture mis en situation réelle d’écriture autour du thème « les Solitaires » (dans le cadre de l’opération 
« Lire en fête ») par Nathalie Ferron.. 600F (les 2 week-ends). 

•••• 14 octobre à 11h. Conférence Bien manger au XVIIème siècle par Raynal Abad. 30F (25F pour les Amis des 
Granges). 

•••• 19 octobre à partir de 20h. Lectures et observation du ciel : Nuit étoilée (avec le service culturel et 
l’association d’astronomie de Magny-lès-Hameaux). Gratuit. 

•••• 20 octobre (15h à 22h) et 21 octobre (10h à 16h). Atelier d’écriture (2ème séance) : Rencontre pour des 
amateurs d’écriture mis en situation réelle d’écriture autour du thème « les Solitaires » (dans le cadre de 
l’opération « Lire en fête ») par Nathalie Ferron. 600F (les 2 week-ends). 

Renseignements au 01 39 30 72 72 
 

 

DEUX COLLOQUES A PORT-ROYAL DES CHAMPS 
EN SEPTEMBRE PROCHAIN  

 

15 SEPTEMBRE 2001 : JANSÉNISME ET PURITANISME (renseignements à la Bibliothèque) 
Programme 

9h : Accueil  
 

9h30 : Ouverture par Jean Delumeau, professeur au collège de France.  
Hommage à René Taveneaux et présentation du colloque, par Monique Cottret  
 

10h : Définitions et historiographie de la question, par Marie-José Michel  
 

10h20 à 11h15 : Parcours et débats : des individus aux groupes  
• Julien Green : puritain de coeur, janséniste d'esprit, par Anne-Cécile Pottier-Thoby 
• Jurieu et Antoine Arnauld : justification de la morale et morale de la justification, par Hubert Bost 
 
 

11h15 à 12h45 : Entre grâce et rigorisme  
• Les puritains, la grâce et les oeuvres, par Liliane Crété  
• Le rêve de la communauté pure : le rigorisme du XVIIème siècle comme phénomène européen, par J-L. Quantin 
• Rigoristes ou réalistes : les casuistes de Sorbonne entre 1650 et 1720, par Jacques Grès-Gayer  
 
 

14h45 à 17h : Action dans le siècle  
• Augustin revisité : l'homme d'action, l'homme de prière. Théorie de la grâce et vision du monde dans les 
mouvements réformistes des deux côtés de la Manche au XVIIème siècle, par Christophe Tournu  
• Le plaisir des yeux : idolâtrie et iconoclasme dans les polémiques puritaines et jansénistes contre le théatre, par 
Tony Gheeraert 
• Puritans and anti-puritans in English parishes about 1520-1680, par Christopher Haig 
• Du primitivisme agrarien au capitalisme : économie et société chez les jansénistes du Grand Siècle, par Frédérick 
Vanhoorne 
• Politiques de la grâce, par Bernard et Monique Cottret   
 

17h à 17h30 : Conclusion du colloque, par Jean Delumeau, professeur au collège de France 
 

20 ET 21 SEPTEMBRE 2001 : LA SOLITUDE ET LES SOLITAIRES DE PORT-ROYAL 
Programme 

Jeudi 20 septembre 2001 
 

10h : Accueil par Véronique Alemany, conservateur du Domaine National des Granges de Port-Royal  
• De la solitude, par Marie-Aude Robert 
• Peut-on parler d'un ordre monastique des Solitaires de Port-Royal ? par Jean Lesaulnier 
• La figure de l'ascète au XVIIème siècle, par Christophe Delporte 
• L'invention de l'isolement aux temps baroques, cadre de la nouvelle solitude de Port-Royal, par Pascal Maurice 
• Les morts des Solitaires à Port-Royal : paradigmes et paradoxes de la solitude, par François Bonjour  
 

14h : 
• Sacerdoce et solitude selon Saint-Cyran, par Denis Donetzkoff  
• Paul-Gabriel Gibron, Solitaire, par Frédéric Delforge 
• Port-Royal et Cassien, par Pascale Thouvenin 
• L'échelle sainte à Port-Royal des Champs : visages du Solitaire, par Andrée Villard  
• Solitudes à Port-Royal d'après les Nécrologes, par Pierre Naudin 
 
 

Vendredi 21 septembre 2001 
10h :  
• La solitude, un essai de définition. Autour de La Solitude de Jean Hamon, par Guy Basset  
• Variations sur un topos : La Vie solitaire de Pétrarque et La Solitude de Jean Hamon, par Florence Orwat  
• Le moine selon les Mauristes et selon Rancé, par Bernard Chédozeau 
• Solitude et silence de la mémoire chez Rancé, par Benedetta Papasogli 
 

14h :  
• La solitude vue de la Cour (par Saint-Simon), par Delphine de Garidel  
• Alceste, le faux solitaire, par Antony McKenna 
• Le Solitaire. Réflexions autour des Fables de La Fontaine, par Charles-Olivier Stiker-Métral  
• Pascal et la relation d'altérité, par Hélène Michon 
• L'amitié vécue dans la solitude d'après les mémorialistes de Port-Royal, par Constance Cagnat-Deboeuf 
Conclusions par Jean Mesnard 


