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DOSSIER :
LA BIBLIOTHÈQUE DE PORT-ROYAL ET LE MONDE
ASSOCIATIF
UN NUMÉRO
CONSACRÉ
AUX ASSOCIATIONS
NOMBRE de nos lecteurs sont
également membres d’associations
qui gravitent autour de la
Bibliothèque
de
Port-Royal.
Pourtant,
par
manque
d’information ou à cause de la
dispersion géographique de notre
lectorat, certaines d’entre elles
sont parfois mal connues et leurs
activités restent ignorées.
Elles
offrent
pourtant
des
occasions d’échanges, de débats, de
rencontres qui peuvent s’avérer
bénéfiques,
tant
dans
une
perspective de recherches et
d’études, que dans le cadre de
démarches liées à un intérêt
personnel pour des sujets aussi
variés que Port-Royal, l’histoire
religieuse, l’art de Philippe de
Champaigne ou l’abbé Grégoire.
Nous ne saurions donc trop vous
conseiller
d’adhérer
à
ces
associations, de vous procurer et
de lire leurs publications, bref, de
contribuer à animer le petit monde
lié à la Bibliothèque de Port-Royal.
A tout seigneur, tout honneur, la
plus
importante
de
ces
associations, la Société des Amis de
Port-Royal, est présentée ci-contre
par
son
président,
Gérard
Ferreyrolles, qui a succédé l’an
dernier à Philippe Sellier.
Vous trouverez une présentation
de l’ensemble de ce milieu
associatif
dans
les
pages
intérieures.
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ÉDITORIAL

La Société des Amis de Port-Royal
La Société des Amis de Port-Royal (23 quai de Conti, 75006 Paris,
http://portroyal.free.fr) a été fondée en 1913. Son objet est de susciter
l'intérêt le plus large pour l'histoire du monastère de Port-Royal et pour son
rayonnement sur la vie intellectuelle et spirituelle du XVIIe siècle et des
siècles suivants. Chaque année elle organise une conférence d'hiver à l'issue
de son assemblée générale, une promenade de printemps d'une ou deux
journées dans un lieu ayant un lien historique avec Port-Royal (cette année,
nous serons reçus à l'Université de Louvain), enfin un colloque d'automne :
le prochain portera sur "L’ordre de Saint-Benoît et Port-Royal".

Pour travailler à la connaissance de Port-Royal, la Société bénéficie de
l'accès à la très riche bibliothèque qui nous accueille par ces lignes en sa
Gazette, et pour faire connaître les résultats de la recherche, elle publie le
volume annuel des Chroniques de Port-Royal, diffusées par la librairie Vrin
et qui ont atteint l'an passé, sous la direction de Jean Lesaulnier, la taille la
plus impressionnante de leur histoire. Un bulletin paraissant deux fois par
an, la Feuille de Port-Royal, informe les sociétaires des différentes activités
qui leur sont proposées et qui réunissent dans la convivialité les
universitaires spécialistes et les "amateurs", au sens le plus noble du terme,
de l'univers de Port-Royal. Sous l'impulsion de ses plus récents présidents,
MM. Jean Mesnard et Philippe Sellier, la Société a étendu et renforcé ses
liens internationaux, du Japon aux Etats-Unis, elle est devenue par ses
publications une référence scientifique indispensable dans son domaine et a
plus que jamais mérité son nom en ce qu'elle a fondé sur l'amitié pour PortRoyal l'amitié de ses membres. Nous n'hériterons dignement de cette réussite
qu'en mobilisant le même dynamisme et la même sagacité qui nous l'ont
dévolue.
Gérard FERREYROLLES
Professeur à l’Université PARIS IV
Président
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DOSSIER :
LA BIBLIOTHÈQUE DE PORT-ROYAL ET LE MONDE ASSOCIATIF
Voici, ci-dessous, un petit inventaire (non exhaustif) des associations qui gravitent autour de la Bibliothèque
de Port-Royal. Certains d’entre elles entretiennent avec nous des liens très étroits, d’autres ignorent notre
existence, mais toutes sont susceptibles d’intéresser nos lecteurs dans leur ensemble ou en fonction de leurs
thèmes de recherche.
• La Société de Port-Royal

• La Société d’étude du XVIIème siècle

À ne pas confondre avec la Société des Amis de Port-Royal (voir cidessous). Lointaine héritière de la « Boîte à Perrette » fondée par
Pierre Nicole en 1695, il s’agit d’une association destinée à la gestion
du patrimoine culturel de Port-Royal. Elle est propriétaire de la
Bibliothèque de Port-Royal et des ruines de l’abbaye de Port-Royal
des Champs. La Société de Port-Royal compte 27 membres.
Son siège est à la bibliothèque.
Son président est le Professeur Bernard Gazier.

Présidée par le Père Jean-Robert Armogathe, cette société savante
regroupe de nombreux chercheurs de France et du monde.

• La Société des Amis de Port-Royal

Siège :

Université de Paris Sorbonne
UFR d’Occident Moderne (Centre Roland Mousnier)
1 rue Victor Cousin
75230 Paris cedex 05
Publications : La société publie la revue XVIIème siècle (trimestriel)
et le bulletin de la Société d’étude du XVIIème siècle
(organe de liaison interne)
www.17e-siecle.org
Site internet

(Voir la présentation en première page)
Siège :

Adhésion :

Site internet

Bibliothèque Mazarine
23 quai de Conti
75006 Paris
30 € (résidents en France) ou 36 € (résidents à
l’étranger). Les demandes d’adhésion sont à adresser
à Françoise Pouge-Bellais, la trésorière (9 résidence
Olympia, boulevard André Detolle, 14000 Caen).
Cette adhésion donne droit à l’envoi du numéro
annuel des Chroniques de Port-Royal, dirigées par
Jean Lesaulnier.
http://portroyal.free.fr

• Les Amis des Granges de Port-Royal des Champs
Fondée en 1993, cette association, présidée par Robert Daussy, a pour
but de faire connaître le site des Granges de Port-Royal, de contribuer
à son rayonnement et à la sauvegarde de son patrimoine culturel et
paysager. Ses actions sont menées en étroite collaboration avec le
Domaine National des Granges dont le conservateur est Véronique
Alemany.
Siège :

Adhésion :
Publication

Domaine National des Granges de Port-Royal
Saint-Quentin en Yvelines
78 114 Magny les Hameaux
20 €
L’association publie la Lettre des Granges (environ 3
numéros par an)

• L’Association Lorraine des Amis de l’abbé
Grégoire
Basée à Lunéville, cette association fondée en 1989 qui était présidée
en octobre 2000 par M. Ritzenthaler, est destinée à perpétuer le
souvenir du prêtre révolutionnaire dont la Bibliothèque de Port-Royal
possède une partie des archives.
Siège :

Adhésion :
Publication

Syndicat d’initiative
Château-Stanislas
54300 Lunéville
15 € (en 2000)
À notre connaissance, l’association ne publie pas de
bulletin régulier. Toutefois, elle a édité en 2000, à
l’occasion du 250ème anniversaire de Grégoire, une
brochure intitulée Grégoire 2000.

• La Société Jean Racine
Consacrée au souvenir du poète, la Société Jean Racine a notamment
collaboré à l’organisation de manifestations autour du centenaire de sa
mort en 1999.
Siège :
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38 avenue de Turenne
75003 Paris
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• L’Association de l’Histoire de la Civilisation
Chrétienne
Présidée par un de nos lecteurs, Jérôme Tissot-Dupont, l’ADHCC est
une société savante destinée à l’étude des sources de l’histoire du
christianisme du XVIème au XXème siècle.
Siège :
Adhésion :
Publication

1 avenue du Maréchal Lyautey
75016 Paris
38 € (en 2000) ou 15 € (en 2000 pour les étudiants).
Cahiers de l’Histoire de la Civilisation Chrétienne
(annuel)

• L’association Amis et Correspondants du Centre
International Blaise Pascal
Destinée à soutenir l’action du CIBP, l’association est basée à
Clermont-Ferrand.
Siège :

Adhésion :
Publication

Bibliothèque
1 boulevard Lafayette
63001 Clermont-Ferrand cedex
15,24 €
Courrier du Centre International Blaise Pascal
(annuel)

• L’Association Pour le Rayonnement de l’Abbé
Grégoire
Basée à Blois, cette association a contribué à l’organisation de
plusieurs manifestations à l’occasion du bicentenaire de la Révolution
Française. Toutefois, il semble que ses activités soient au point mort
depuis quelques années.

• L’Association des Amis des Nouvelles du Livre
Ancien
Créée en 1992, l’association s’est fixé pour but l’échange
d’informations et d’idées concernant le livre imprimé du XVème au
XIXème siècle. Regroupant un certain nombre de conservateurs,
bibliothécaires, ou bibliophiles intéressés par le livre ancien, cette
association est hébergée, comme la Société des Amis de Port-Royal,
par la Bibliothèque Mazarine.
Siège :

Adhésion :
Publication
Site internet

Bibliothèque Mazarine
23 quai de Conti
75720 Paris cedex 06
15 €.
Nouvelles du Livre ancien (trimestriel)
www.aanla.org
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ACQUISITIO NS
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. 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 du Centre International Blaise Pascal
Centre International Blaise Pascal. Courrier
du Centre International Blaise Pascal, nos 22-23.
Le fonds pascalien à Clermont-Ferrand recensé
par Dominique Descotes. Clermont-Ferrand :
CIBP, 2001. [2 exemplaires].
Don de Jean-Pierre Chantin
Chantin, Jean-Pierre. Le jansénisme, entre
hérésie imaginaire et résistance catholique
(XVIIème-XIXème siècle). Paris : Cerf, Fides (Bref),
1996.
Don de Monique Cottret
Cottret, Monique. Culture et politique dans la
France des Lumières (1715-1792). Paris :
Armand Colin (collection U), 2002.
Don de Nelson-Martin Dawson
Dawson, Nelson-Martin. Le catéchisme de Sens
en France et au Québec. Québec : Nota Bene,
2000.
Dawson,
Nelson-Martin
(dir.).
Fidélités
ecclésiastiques et crise janséniste : Mgr Jean
Joseph Languet de Gergy et la bulle Unigenitus.
Sherbrooke : Les Fous du roi, 2001.
Don du Musée d’Orsay
Musée d’Orsay. Le dernier portrait. Paris :
Réunion des Musées Nationaux, 2002.
[Catalogue d’exposition].
Don du Père Gérard Pelletier
Pelletier, Gérard. La théologie et la politique du
Saint-Siège devant la Révolution Française
(1789-1799). Paris : Université Paris IV, Institut
Catholique, 2000. [Thèse].
Don de Jean-Daniel Piquet
Piquet, Jean-Daniel. L’émancipation des Noirs
dans la Révolution Française (1789-1795).
Paris : Karthala (Hommes et Sociétés), 2002.
Don de Jitka Radimská
Radimská, Jitka (dir.). K výzkumu zámeckých,
mĕšťankých a církevních knihoven. Pour une
étude
des
bibliothèques
aristocratiques,
bourgeoises et conventuelles. Opera Romanica 1.
České Budĕjovice : Editio Universitatis Bohemiæ
Meridionalis, Nová Tiskárna Pelhřimov, 2000.
Don de Philippe Sellier
XVIIe siècle. n° 213. Paris : Presses
Universitaires de France, 2001.
Don de Dale Van Kley
Bradley, James et Van Kley, Dale (dir.).
Religion and Politics in Enlightenment Europe.
Notre Dame : University of Notre Dame Press
(Erasmus Institute Books), 2001.

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 :
Oliver Hawes, Capucine Jacob, Claude
Knepper.

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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OPÉRATION RESTAURATION
Nous réitérons l’appel aux bonnes volontés pour la restauration d’ouvrages en péril de la
Bibliothèque qui a été lancé l’an dernier 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 vos dons, ce sont onze ouvrages qui viennent d’être sauvés de la
dégradation. En outre, la bibliothèque a pu faire l’acquisition d’un lutrin qui pourra
faciliter la consultation.
Grâce à la générosité de Forrest Jackson, de Mayyada Kheir, de Jean et Ellen Laporte
et de Françoise Roy, une nouvelle opération de restauration d’ouvrages et de
désacidification des estampes va pouvoir être menée. Un grand merci à nos
donateurs !
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.

L ’ I N C O N N U D U
T R I M E S T R E
LE CONNAISSEZ-VOUS ?
Madame ALEMANY, conservateur du Domaine National des
Granges de Port- Royal, cherche à identifier une série de six
portraits. Le premier est celui d’une religieuse paru dans le
numéro 7 de la Gazette. Le second est un personnage en perruque
à la mine austère paru dans le numéro 8. Le troisième se trouve cicontre :
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 ».

www.bib-port-royal.com
Si vous connaissez ce personnage, merci de nous le signaler…

SITE INTERNET

LA PERLE DU TRIMESTRE

En raison d’un vaste remaniement chez
notre hébergeur, l’ancienne adresse de
notre
site
internet
(http://membres.tripod.fr/bpr) a sauté.
Notre nouvelle adresse est désormais :
www.bib-port-royal.com

Vus en p. 10 du France Football n° 2915 bis du vendredi 22
février 2002, ces deux titres consécutifs :
"Saci ou l'éloge de la patience" et "Quesnel, un destin
portugais".
De là à penser que ce respectable hebdomadaire a pris le
parti d'envoyer à ses lecteurs des messages subliminaux
port-royalistes...

CARNET
Notre lectrice Adrienne Alix a donné le jour le 12 mars dernier à une petite Ombeline. Nous lui
adressons, ainsi qu'à son époux, nos plus chaleureuses félicitations.
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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 les lecteurs de la Bibliothèque.
De même, si vous disposez d’informations susceptibles de répondre peu ou prou à une annonce, adresseznous une réponse que nous ferons suivre et que nous publierons.
• Michèle BRETZ (Oberentzen) recherche des éditions des relations de captivité des Moniales de Port-Royal,
notamment celles contenues dans Les Relations in-4 de 1724.
• Le Père Bernard KOCH (Paris) cherche à se procurer les livres suivants qui sont épuisés:
Jean Orcibal. Saint-Cyran et le jansénisme. Paris : Le Seuil (Maîtres spirituels, 25), 1961.
L.-Frédéric Jaccard. Saint-Cyran, précurseur de Pascal, d'après les manuscrits et imprimés inédits.
Lausanne : La Concorde, 1945.
• Jean-Pierre CHANTIN (Lyon) recherche des informations sur les communautés religieuses du XIXème siècle
marquées par le jansénisme :
"L'étude sur le jansénisme tardif en France, que j'avais présentée à Paris XIII, doit paraître dans
l'un des prochains numéros de la Revue d'Histoire de l'Église de France. Pourrions-nous en profiter
pour lancer un appel à renseignements (sources, articles, travaux divers, etc...), ou à signalement,
sur les groupes port-royalistes (et leurs "dérivés") encore existants en France (et à l'étranger?) au
XIXe siècle? La question n'est-elle pas trop large? Cela pourrait peut-être permettre de retrouver la
trace de quelques communautés isolées."

DISPARITION
Nous avons eu la tristesse d’apprendre la disparition en novembre dernier,
du Père Jean Géhard.
De formation scientifique (il avait été reçu à Polytechnique), il était venu de
Ligugé fonder dans les années 1960, à Saint-Lambert des Bois, le prieuré
Saint-Benoît. Grand admirateur de Pascal, il était membre de la Société de
Port-Royal.
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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. Quelques ouvrages ont
été rajoutés depuis le numéro précédent. 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.
[ANONYME]
Mémoire ou procession solennelle en action de grâces du miracle opéré
sur Madame Lafosse, le 31 mai 1725, à la procession du SaintSacrement, dans la paroisse Sainte-Marguerite, à Paris.
Paris : Mme Ve Delaguette, 1836. 23 p. ; 16 cm. Broché. Papier vergé.
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.
[GAZIER, Augustin]
• Port-Royal des Champs, Notice historique à l'usage des visiteurs.
Paris : E. Martinet, 1874. 16 p., plans ; 22 cm. Broché.
• Port-Royal des Champs, Notice historique à l'usage des visiteurs.
Nouvelle édition. Paris : J. Semichon, 1893. 36 p., plans ; 19 cm. Broché.
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.
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.

AUTOUR DE PORT-ROYAL ET DU
JANSÉNISME
SOUTENANCE
• Nicolas LYON-CAEN. "La Boîte à Perrette. Approches des finances du
mouvement janséniste au XVIIIème siècle". Thèse de l'Ecole des Chartes. Mars
2002.

PUBLICATIONS RÉCENTES DE NOS LECTEURS
3,10 €

10,70 €

40,00 €

13,70 €

10,70 €

6,10 €

• BRADLEY, James E. et VAN KLEY, Dale. Religion and Politics in
Eighteenth Century Europe. Notre-Dame (Indiana) : University of Notre-Dame
Press, 2001.
• CENTRE INTERNATIONAL BLAISE PASCAL. Courrier du Centre
International Blaise Pascal, n° 22-23. Le fonds pascalien à Clermont-Ferrand
recensé par Dominique DESCOTES. Clermont-Ferrand : CIBP, 2001.
• COTTRET, Monique. Culture et politique dans la France des lumières,
1715-1792. Paris : Armand Colin, 2002.
• HOUDAR DE LA MOTTE, Antoine. Textes critiques. Les raisons du
sentiment. Introduction et notes de Françoise GEVREY et Béatrice GUION.
Paris : Honoré Champion, 2002.
• HOURS, Bernard (dir.). Carmes et carmélites en France du XVIIe siècle à nos
jours. Actes du colloque de Lyon (25-26 septembre 1997). Paris : Cerf, 2001.
• MC KENNA, Antony. Pierre Bayle, témoin et conscience de son temps. Un
choix d'articles du Dictionnaire historique et critique. Paris : Honoré Champion,
2001.
• MICHEL, Marie-José et VERGER, Jacques (dir.). A l'ombre de Paris : les
échanges entre Paris et ses périphéries (XIVe-XVIIIe siècle). Villetaneuse :
Université Paris 13, Ecole doctorale Vivant & sociétés, Paris : Nolin, 2002.
• QUANTIN, Jean-Louis. Le rigorisme chrétien. Paris : Cerf, 2001.

AUTRES PARUTIONS RECENTES

EXPOSITIONS

• ARNAULD, Antoine. Textes philosophiques. Ed. Denis MOREAU. Paris :
Presses Universitaires de France, 2001.
• BEAUDOUIN, Valérie. Mètre et rythme du vers classique : Corneille et
Racine. Paris : Honoré Champion, 2002.
• BIET, Christian. Droit et littérature sous l'Ancien Régime. Le jeu de la valeur
et de la loi. Paris : Honoré Champion, 2002.
• BISCHOFF, Jean-Louis. Dialectique de la misère et de la grandeur chez
Blaise Pascal. Paris : L'Harmattan, 2001.
• CLERO, Jean-Pierre (dir.). Les Pascal à Rouen, 1640-1648. Actes du colloque
de l'Université de Rouen, 17-19 novembre 1999. Rouen : Publications de
l'Université de Rouen, 2001.
• DANDREY, Patrick et FORESTIER, Georges (dir.). Revue des littératures
classiques, n°44. L'illusion au XVIIème siècle. Paris : Société de littératures
classiques, 2002.
• DAWSON, Nelson-Martin (dir.). Fidélités ecclésiastiques et crise janséniste :
Mgr Jean Joseph Languet de Gergy et la bulle Unigenitus. Sherbrooke : Les
Fous du roi, 2001.
• DELAMARRE, Bernadette Marie. Pascal et la cité des hommes. Paris :
Ellipses, 2001.
• FREDOUILLE, Jean-Claude (dir.). Les Mauristes à Saint-Germain des Prés.
Actes du colloque de Paris (2 décembre 1999). Paris : Institut d'Etudes
Augustiniennes (collection des études augustiniennes, série Moyen Âge et
Temps modernes, 36), 2001.
• HAFFEMAYER, Stéphane. L'information dans la France du XVIIème siècle.
La Gazette de Renaudot de 1647 à 1663. Paris : Honoré Champion, 2002.
• GILBERT, Thérèse et ROUCHE, Nicolas. La notion d'infini. L'infini
mathématique entre mystère et raison. Paris : Ellipses, 2001.
• GIOCANTI, Sylvia. Penser l'irrésolution. Montaigne, Pascal, La Mothe Le
Vayer : trois itinéraires sceptiques. Paris : Honoré Champion, 2001.
• MAGNARD, Pierre. Le vocabulaire de Pascal. Paris : Ellipses (Vocabulaire
de…), 2001.
• MERKER, Claude. Le chant du cygne des indivisibles : le calcul intégral
dans la dernière œuvre de Pascal. Besançon : Presses Universitaires FrancComtoises (Didactiques, Mathématiques), 2001.
• MONTAIGNE, Michel de. L'art de conférer. Suivi de PASCAL, Blaise. L'art
de persuader. Ed. Marc FUMAROLI. Paris : Payot, Rivages (Rivages Poche,
Petite Bibliothèque), 2001.
• MUSEE D’ORSAY. Le dernier portrait. Paris : Réunion des Musées
Nationaux, 2002.
• NADEAU, Christian. Le vocabulaire de saint Augustin. Paris : Ellipses, 2001.
• PASCAL, Blaise. De l'art de persuader. Postface de Jérôme VERAIN. Paris :
Mille et Une Nuits, 2001.
• POUZET, Régine. Chroniques des Pascal. Les "affaires du monde" d'Etienne
Pascal à Marguerite Périer (1588-1733). Paris : Honoré Champion, 2001.

Le Musée d’Orsay organise du 5 mars au 26 mai 2002 une exposition intitulée
« Le dernier portrait » à laquelle la Société de Port-Royal a contribué en prêtant
notamment les masques mortuaires de Pascal et de la Mère Angélique.
Le Centre Historique des Archives Nationales organise du 10 avril au 10
juillet 2002 une exposition sur le thème "De la concorde à la rupture : un siècle
de vie religieuse en France (1801-1905)".
Le Domaine National des Granges de Port-Royal organisera une exposition
d'art contemporain du 23 mai au 13 octobre 2002 sur le thème : "Imaginaires à
Port-Royal des champs, promenade à travers l'oeuvre picturale de Véronique
Bigo".

L'Association Freudienne Internationale organisera à Clermont-Ferrand, les
samedi 15 et dimanche 16 juin 2002, deux journées d'étude consacrées à "Lacan,
lecteur de Pascal".
La Société des Amis de Port-Royal organisera les 19, 20 et 21 septembre 2002
un colloque itinérant consacré à "L'Ordre de Saint-Benoît et Port-Royal".
L'année suivante, elle organisera à Blois, du 17 au 19 septembre 2003, un
colloque sur "Port-Royal et le peuple d'Israël".
Le Centre International Blaise Pascal consacrera deux journées (22 et 23
novembre 2002) à l'exploration du thème "Pascal, auteur spirituel".

• Les belles amies de Port-Royal.
Paris : Perrin, 1954. VIII, 253 p. illustrations ; 20 cm. Broché.

23,00 €

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.
GUETTÉE, Wladimir
Jansénisme et jésuitisme ou Examen des accusations de jansénisme
soulevées par M. Lequeux…
Paris : Huet, 1857. III, 118 p. ; 23 cm. Broché. Non coupé.
[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.

23,00 €

• 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.

4,60 €

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.
• 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.
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.

4,60 €

7,65 €

4,60 €

7,65 €

15,00 €

La bibliothèque vend également des reproductions du masque mortuaire
de Pascal pour un montant de 310 €.
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