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Numéro 11 Décembre 2002 
 

BONNES FÊTES À 
TOUS ! 

 
 

ÇA DEVIENT malheureusement 
une habitude mais ce numéro de la 
Gazette paraît encore une fois en 
retard, ce dont nous nous excusons 
bien humblement. 
 

Les derniers mois ont été marqués 
par la rentrée universitaire qui a 
bien débuté. Vous trouverez en 
dernière page les programmes de 
séminaires susceptibles de vous 
intéresser. Certains séminaires de 
recherches sont désormais bien 
établis : celui de Gérard 
Ferreyrolles à Paris IV est 
consacré, cette année, à la 
polémique. Celui co-dirigé par 
Monique Cottret et Marie-José 
Michel (Paris-X et Paris-XIII), que 
d’aucuns connaissent sous le nom 
de « séminaire janséniste », 
s’attachera plus particulièrement à 
faire le point sur l'historiographie 
du jansénisme, à présenter des 
résultats récents, et à explorer les 
relations de Port-Royal avec la 
Province. Nous annonçons 
également le programme du 
séminaire de Rita Hermon-Belot à 
l’EHESS, consacré à l’histoire 
religieuse de la Révolution, qui 
entame sa deuxième année. 
 

L’opération restauration se 
poursuit : grâce aux dons de 
plusieurs d’entre vous, le Recueil 
Silvy va pouvoir être sauvé. Il ne 
faut pas s’arrêter en si bon 
chemin. Vous trouverez un bulletin 
inséré dans la Gazette qui vous 
permettra de nous faire parvenir 
vos dons (fiscalement déductibles) 
sans avoir à découper votre 
précieuse Gazette ! 
 

Enfin, comme la fin d’année 
approche, nous vous souhaitons à 
tous un joyeux Noël et une 
excellente année 2003 ! 
 
 
 

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 : 
www.bib-port-royal.com 

 

ISSN 1625-6492 

 

ÉDITORIAL  
 

Le numérique au service des ouvrages  
de la Bibliothèque de Port-Royal 

 

 La parution récente du Recueil d'Utrecht, sous les auspices de la Bibliothèque de 
Port-Royal, a été rendue possible par l'utilisation des techniques les plus modernes de la 
numérisation et de l'impression électronique. Elles ouvrent en effet des possibilités nouvelles 
pour la réédition, sous forme de fac-similés, d'ouvrages que les contraintes de l'économie 
traditionnelle de l'édition condamnaient à la disparition puis à l’oubli. 
 Le processus développé par Phénix Éditions, comporte les phases suivantes : 
1- Numérisation  en mode image de l'original ( par exemple à partir d'un livre ancien 
conservé dans la bibliothèque) c'est à dire que l'on numérise (en mode « image »), page après 

page le texte ou les illustrations à l'aide d'un scanner 
spécial, qui assure une protection parfaite des reliures, 
même les plus fragiles et les plus anciennes. 
2- le fichier numérique ainsi constitué est traité de façon 
à corriger les défauts que peut comporter l'exemplaire 
original, surtout s'il est ancien ou abîmé : effacement des 
taches, atténuation du jaunissement du papier, 
reconstitution des caractères " mangés " par le temps, re-
dressement des registres. 
3- Enfin impression " à la demande ", en petits tirages, 
ajustés aux besoins, grâce à des imprimantes numériques, 
du texte et façonnage (reliure cartonnée ou brochage). 
Les fichiers numériques sont archivés dans une 
bibliothèque numérique et peuvent donc être réimprimés 
à tout moment, dans la quantité exactement voulue. 
 Ce processus renverse le circuit habituel du 
livre : en effet, le livre est fabriqué " sur commande " ou 
en petits tirages, ou encore par souscription, ce qui 
supprime les stockages, les allers et retours des livres 
invendus entre les libraires et les éditeurs. 

 Phénix Éditions a prolongé son action en ouvrant une librairie en ligne, sur Internet, 
(www.librissimo.com) qui offre un gigantesque catalogue des ouvrages qui peuvent être 
numérisés et qui sont donc disponibles sur demande : Phénix Éditions a passé des accords 
avec des bibliothèques importantes qui lui prêtent les ouvrages qu'elles conservent (outre la 
Bibliothèque de Port-Royal, il faut noter les Bibliothèques de Lyon, de Troyes, ou de 
Grenoble, ainsi que des bibliothèques qui possèdent des fonds de spiritualité importants 
comme Le Saulchoir ou la Bibliothèque de l'Institut catholique de Paris).  
 Parmi les souscriptions en cours, mentionnons la réédition de la correspondance de 
Mère Angélique Arnauld ou les oeuvres de l'abbé Grégoire  (les bulletins de souscription sont 
envoyés sur demande ou disponibles à la Bibliothèque ). Les ouvrages sont réalisés en fac-
similé mais font l'objet d'une présentation par un spécialiste du domaine concerné. 
Déjà disponible : 

Le Recueil d'Utrecht, fac-similé de l'édition de 1740  
(présentation de Jean Lesaulnier) 
610 pages – ISBN : 2-7458-0753-6, 45 € 

Souscription en projet : 
Defense de la censure de la Faculté de théologie... par  Louis Ellies Du Pin 
(présentation de Jacques Grès-Gayer) 
17x9,5 cm -  613 pp. 

Les ouvrages disponibles peuvent être commandés directement chez l'éditeur ou via la 
librairie Internet Alapage (www.alapage.com). 

Henri LE MORE  
Directeur éditorial de Phénix Editions / Librissimo 

Les Luats. 1, impasse des Armoiries 
94350 Villiers sur Marne 

Tél : 01 44 77 65 00. Fax : 01 44 77 65 10 
 

Le recueil d’Utrecht  
Premier reprint de la BPR  
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A C Q U I S I T I O N S  
 

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 de Pierre Burger 
• Jovy, Ernest. Pascal n’a pas inventé le 
haquet. : démonstration lexicographique. Paris : 
Honoré Champion, Édouard Champion, 1923.  

 

Don du Père Gérard Dessolle 
• Dessolle, Père Gérard. Les quatre temps d'une 
tutelle, Louis-Apollinaire de La Tour du Pin-
Montauban (1744-1807), premier évêque 
siégeant à Nancy, archevêque d'Auch, 
archevêque-évêque de Troyes. Préface de 
Georges Courtès. Aspet : Pyré Graph 
(Biographie), 2002. 

 

Dons des Éditions Nolin 
• Cottret, Bernard, Cottret , Monique et Michel, 
Marie-José (dir.). Jansénisme et puritanisme. 
Préface de Jean Delumeau. Paris : Nolin 
(Univers Port-Royal, 2), 2002. [Actes du 
colloque de Port-Royal du 15 septembre 2001]. 
• Delforge, Frédéric. Jacqueline Pascal (1625-
1661) : biographie. Préface de Jean Lesaulnier. 
Paris : Nolin (Univers Port-Royal, 3), 2002. 

 

Dons de l’abbé Bernard Plongeron 
• Doré, Mgr Joseph et Raffin , Mgr Pierre (dir.). 
Le bicentenaire du Concordat. Actes du colloque 
du 10 et 11 septembre 2001. Strasbourg : éditions 
du Signe, 2002. 
• Revue drômoise, archéologie, histoire, 
géographie. Tome XCIII, n°502. Pie VI ou 
l’Église aux défis de la modernité. Valence : 
Société d’archéologie, d’histoire et de géographie 
de la Drôme, 2001. 

 

Dons de Philippe Sellier 
• Littérature classique française, n° 5. Séoul : 
Société coréenne de la littérature classique 
française, 2002. 
• Le Pays d’Auge, 38ème année, n° 2, 443ème 
numéro. Lisieux : Association « Le Pays 
d’Auge », 1988. 
• XVIIe siècle, n° 209. De l’imaginaire du jardin 
classique. Paris : Presses Universitaires de 
France, 2000. 
• XVIIe siècle, n° 215. Paris : Presses 
Universitaires de France, 2002. 

Don de Dale Van Kley 
• Van Kley, Dale. Les origines religieuses de la 
Révolution Française, 1560-1791. Paris : Seuil 
(L’Univers historique), 2002. 

    

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 :  
Gaël Fons, Pierre Gasnault, Anita Lhérieau, 
Michel Marty, Annibale Zambarbieri. 
 

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. 

    
 

DU NOUVEAU SUR LE SITE  
 

Une page dresse désormais la liste des travaux de 
recherches sanctionnés par un diplôme soutenus 
depuis 1998. Pour y accéder, tapez : 

http://site.voila. fr/portroyal/travaux  
Par ailleurs, les rubriques « actualité » et « liens » 
du site de la bibliothèque se sont particulièrement 
enrichies au cours de ces derniers mois. 

www.bib-port-royal.com.

 

Une restitution anonyme ! 
Une liasse de documents provenant du fonds Le Paige de la Bibliothèque de Port-Royal nous a été 

anonymement restituée. En voici la liste : 
 

• Arrêt du Conseil [royal] du 21 février [1747]. 1 f. ms. de la main de Le Paige suivi au verso d’un poème 
satirique de la même main sur l’arrêt de la Grande Chambre du 1er février 1747. [Ancien tampon de la 
Bibliothèque de Port-Royal]. 
• Autorités relatives à la question qui concerne le degré de pouvoir des Etats Generaux. S.l.n.d. 2 f. ms. 
déchirés avec des annotations de Le Paige. 
• Contesse (avocat). Memoire pour l’ordre des avocats du Parlement, au sujet du Tableau. Paris : Houry, 1744. 
• Contesse (avocat). Second memoire pour l’ordre des avocats du Parlement. Paris : Houry, 1752. 
• Duguet, Jacques Joseph. Maximes tirées du livre de L’Institution d’un prince, composé par feu M. l’abbé 
Duguet. S.l.s.n., 1740. [Ancien tampon de la Bibliothèque de Port-Royal]. 
• [Formulaire imprimé de convocation à l’assemblée du 2 novembre 1791 de l’Hôpital des pauvres malades 
incurables. Date et objet de la convocation ms. à la plume]. 
• [4 p. ms. d’un texte de la main de Le Paige concernant les fondements de l’autorité publique en France]. 
• [6 p. ms. d’un texte de la main de Le Paige concernant les appels comme d’abus]. 
• [Notes ms. de Le Paige reprenant divers articles de presse de 1778 à 1786 concernant essentiellement les ex-
jésuites. 14 f. Plusieurs papillons ms. de la même main collés ou agrafés]. 
• Profession de foy d’un citoyen de Besançon. [ca 1789]. 5 p. ms. 
 

C A R N E T  

Après les nouvelles un peu tristes du numéro précédent, ce sont des événements beaucoup plus heureux 
que nous avons le plaisir de vous annoncer ce trimestre : 
 

NAISSANCES 
Le 9 octobre dernier, une petite Julie est née chez M. et Mme Philippe Moulis.  
Nos plus chaleureuses félicitations aux heureux parents ! 
Constance et Fabien Vandermarcq ont l'immense joie de vous faire part de la naissance à Roanne de Renaud 
le 18 octobre dernier. Le bébé pesait à la naissance 3,4 kg pour 52 cm. L'enfant et la mère se portent bien , le 
père aussi d'ailleurs... 

MARIAGES 
Nous avons appris que Jeanne-Marie Tuffery  a convolé en justes noces l'été dernier. Elle se nomme désormais 
Mme Andrieu . Toutes nos vœux de bonheur aux jeunes époux !  
Le 9 novembre 2002, c'est Frédérick Vanhoorne qui a franchi le pas. Qu'il reçoive, avec son épouse, nos plus 
sincères félicitations et tous nos vœux pour une longue et heureuse union !  
 

OPÉRATION RESTAURATION 
Nous lancions dans notre dernier numéro un appel à votre générosité pour permettre la restauration 
d’ouvrages détériorés ou menacés de la bibliothèque. Grâce à la bonne volonté de plusieurs d’entre 
vous et à une subvention du Ministère de la Culture, le registre Silvy, pièce probablement la plus 
précieuse de la bibliothèque va pouvoir être traité et restauré. Un grand MERCI ! 
Outre les donateurs déjà cités dans nos précédents numéros, nous tenons à exprimer notre gratitude 
aux personnes suivantes : Yolande Baradeau, Monique Cottret, Etienne Decrept, Père Gérard 
Dessolle, Père Michel Dupuy, Sabine Gauzeran, Yves Gintz, Xavier Lavagne, Catherine Maire, 
Thomas O’Connor, Jean Timmel. 
Il ne faut pas s’arrêter là : nombreuses sont les opérations qui restent à mener. Vous trouverez 
inséré dans la Gazette un bulletin que vous pourrez nous renvoyer accompagné de votre don. 

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. 
• Sylvain LOSTETTER  (Bordeaux) nous a fait parvenir l'annonce suivante : 

Dans le cadre de mes recherches sur le jansénisme provençal, je fais appel à toutes les bonnes 
volontés pour me faire part de leurs connaissances sur François GENET, évêque de Vaison (1685-
1702)- localisation de sources d'archives, publications, connaissances diverses, ... 

La même personne nous a par ailleurs adressé l’avis de recherche suivant : 
"Dans le cadre de mes recherches, je souhaite acquérir deux ouvrages : 
1. Antoine Arnauld. L'Innocence opprimée par la calomnie. 
2. FONTAINE. Les Mémoires (au sujet de Port-Royal) 
Indisponibles en librairie en province - ce qui n'est pas anormal -, je ne parviens pas non plus à me 
les procurer en bibliothèque dans la région bordelaise. Je remercie par avance, toute personne 
susceptible de disposer ces ouvrages, de bien vouloir m'écrire. Et un grand bravo pour le site de la 
bibliothèque de Port-Royal, non seulement très bien conçu, mais encore extrêmement fécond en 
informations." 

• Thomas O'CONNOR  (Kildare, Irlande) nous a fait parvenir, en octobre 2002, la demande suivante : 
"Depuis quelque temps, je recherche plusieurs livres édités par Lucien Ceyssens. Il s’agit, bien sûr, 
de ses Sources pour l’histoire du jansénisme et de l’antijansénisme. Je sais que ces volumes se 
trouvent assez facilement en bibliothèque mais je voudrais bien en avoir mes propres exemplaires. 
Grâce à mes recherches j’ai déjà localisé les volumes publiés en 1957 et 1968 (fascicules 31 et 45 
de la Bibliothèque de la revue d’histoire ecclésiastique des publications universitaires de Louvain), 
mais il me manque tous les autres et je voudrais me les procurer. Si un(e) de vos lecteurs/lectrices 
pouvait m’aider je serais très reconnaissant". 

Sur le site internet de la bibliothèque (rubrique « Forum des lecteurs »), Philippe MOULIS (Verquin) a donné 
l’indication suivante : 

"A propos de l'annonce de M. O'Connor relative à l'achat des Ouvrages du P. Ceyssens, le site 
suivant propose quelques articles : http://www.galaxidion.fr/home/catalogues "  

 

Deux nouvelles parutions dans la collection « Univers Port-Royal » 
Les éditions Nolin ont publié deux nouveaux ouvrages dans leur collection « Univers Port-Royal » : les 
actes du colloque Jansénisme et Puritanisme de septembre 2001, sous la direction de Bernard et 
Monique Cottret et Marie-José Michel, ainsi qu’une biographie de Jacqueline Pascal par le regretté 
Frédéric Delforge. Vous pouvez vous les procurer aux éditions Nolin, au 99 rue de Sèvres, 75006 Paris. 
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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. Les trois 
premiers ont été présentés dans 
les numéros précédents de la 
Gazette. L’un d’entre eux a 
d’ailleurs peut-être fait l’objet 
d’une identification (voir ci-
dessous). Le quatrième (ci-
contre) est celui d’un 
personnage en perruque qui ne 
va pas sans présenter une 
certaine ressemblance avec 
Gérard Jugnot !... 

 

 

Si vous connaissez ce personnage, merci de nous le signaler. 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 
 

Lequel est le portrait de Mme de Mondonville ?  
 

La rubrique de l’inconnu du trimestre a fait 
l’objet d’un débat concernant le portrait d’une 
religieuse (ci-contre), paru dans le numéro 7 de 
la Gazette. Celui-ci avait en effet suscité la 
réaction de Sylvain LOSTETTER , historien de 
l’art à Bordeaux, qui avait cru reconnaître Mme 
de Mondonville, la fondatrice de l’Institut des 
Filles de l’Enfance.  
 

Nous faisions toutefois remarquer dans le 
dernier numéro de la Gazette qu’il existe à la 
Bibliothèque de Port-Royal la photo d’un 
portrait (ci-dessous) comportant une mention 
d’Augustin Gazier au dos qui l’identifie comme 
étant celui de Madame de Mondonville. Rien ne 
permet d’indiquer où a été pris ce cliché mais il 
est certain qu’il ne s’agit pas de la même 
personne que la religieuse représentée ci-contre.  

 

 

 
 

 M. LOSTETTER nous a alors fait 
parvenir la réaction suivante : 
"La mention est intéressante. A 
propos du portrait de Jeanne Julliard 
de Mondonville, il existe de nombreux 
doutes. Il est vrai que j'ai signalé 
dernièrement que le portrait présenté 
ci-dessus "pouvait être" celui de la 
fondatrice de la communauté des 
Filles de l'Enfance, ceci parce qu'il 
est perdu et que certains caractères 
présentés dans une relation anonyme 
toulousaine, insistent sur le fait que 
Mme de Mondonville s'est fait 
portraiturer à 40 ans, en voile noir, 
habit blanc tenant entre ses mains, un 
pouce inséré entre les pages du livre 
des constitutions de la congrégation. 
Les signes tangibles d'identification 
dont je disposais me portaient alors à 
croire qu'il pouvait s'agir de la 
fondatrice. 
 

Concernant cette fois-ci le portrait portant une mention d'A. Gazier proposé par 
F. Vandermarcq, il peut alors correspondre au portrait perdu de Mme de 
Mondonville sans doute réalisé par F. de Troy. MM. Shibano, auteur d'une thèse 
sur la communauté des Filles de l'Enfance dans les années 1960 soutenue à 
l'École Pratique des Hautes Études, évoque ce portrait et signale sa perte. 
En tous cas, si la mention d'A. Gazier est réelle, il faut admettre que la 
photographie conservée à la Bibliothèque de Port-Royal a une valeur 
inestimable pour la recherche, car elle est sans doute la dernière trace en France 
du portrait de Mme de Mondonville par F. de Troy. Je la découvre 
personnellement avec émotion. Peut-être permettra-t-elle un jour d'identifier la 
peinture originale." 
 

 

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.  

3,10 €

[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.  

10,70 €

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.  

13,70 €

• Port-Royal des Champs, Notice historique à l'usage des visiteurs. 
Nouvelle édition. Paris : J. Semichon, 1893. 36 p., plans ; 19 cm. 
Broché. 

10,70 €

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. 

6,10 €

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. 

4,60 €

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. 

23,00 €

[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. 

7,65 €

•••• 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. 

4,60 €

•••• 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. 

7,65 €

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. 
 

15,00 €

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

 

 
LA PERLE DU TRIMESTRE 

 

"Qu'est-ce que ce jansénisme dont on fait tant de peur aux ignorants ? 
– C'est un fantôme forgé par les jésuites, adopté par les imbéciles, et 
réalisé par les brouillons..." 
 

François JACQUEMONT, 1825.
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PROGRAMMES DE SEMINAIRES 
 

Le « séminaire janséniste » de Paris-X et Paris-XIII 
Monique Cottret et Marie-José Michel 

 

Le séminaire se tiendra à l'Université de Paris XIII, le mercredi après-midi de 
16 à 18 heures en salle E 303 (laboratoire du CRESC), ou bien à la 
Bibliothèque de la Société de Port-Royal, le même jour, au même horaire, 169 
rue Saint-Jacques, 75005 Paris, ou à Paris X, en salle DD 202, de 16h30 à 
18h30. La dernière séance, le samedi 17 mai, se déroulera de 9h30 à 17h30 au 
Domaine national des Granges de Port-Royal. 

 

• Mercredi 13 novembre 2002 (Paris XIII) : Port-Royal : de la réalité à la 
fabrication du mythe. Avec Marie-José Michel (Professeur à l’Université Paris 
XIII). 
• Mercredi 11 décembre 2002 (Bibliothèque de Port-Royal) : Présentation de 
travaux récents dont ceux de Muriel Van Kempen (Maîtrise à L’Université 
Paris X) sur Jacques Jubé, curé d'Asnières et ses années d'exil en Hollande 
(1725-1745) et ceux d’Adrienne Alix sur la mémoire de Port-Royal. 
• Mercredi 15 janvier 2003 (Paris XIII) : Les communautés à vœux simples au 
XVIIIe siècle. Avec Michel Guillot  (Ancien archiviste aux Archives Nationales) 
et Fabien Vandermarcq (Bibliothécaire de la Société de Port-Royal et 
doctorant). 
• Mercredi 26 février 2003 (Paris XIII) : Les étudiants de maîtrise et de DEA de 
Paris X et Paris XIII ont la parole. 
• Mercredi 5 mars 2003 (Paris X) : Une nouvelle approche du jansénisme au 
XVIIIe siècle. Avec Jean-Louis Quantin (Directeur de recherches à l’École 
Pratique des Hautes Études). 
• Mercredi 19 mars 2003 (Paris X) : Un conservatoire janséniste à Paris au 
XIXe siècle : la paroisse Saint-Séverin après 1801. Avec Valérie Mürger  
(Bibliothécaire de la Société de Port-Royal et doctorante). 
• Mercredi 23 avril 2003 (Bibliothèque de Port-Royal) : L’influence janséniste à 
Étampes aux XVIIème et XVIIIème siècles : présentation d’un dossier. Avec 
Jacky Gélis (Professeur émérite à l’Université Paris VIII). 
• Samedi 17 mai (Domaine des Granges de Port-Royal) : La polémique. 
Table ronde organisée avec le séminaire littéraire de Gérard Ferreyrolles (Paris 
IV). Avec la participation de Toon Quaghebeur, Monique Cottret  et Pierre 
Wachenheim. 
Le détail complet de cette table ronde vous sera communiqué. 

 
 
 
 
 

       
 
 
 
 
 

Centre d’Etudes Interdisciplinaire des Faits Religieux (EHESS) 
Histoire de la modernité religieuse : la liberté des cultes en France 

Rita Hermon-Belot 
 

Le séminaire se tiendra les 1ers et 3èmes jeudis du mois, de 9 à 11 heures, au 105 
boulevard Raspail, en salle 11. 

 

• 7 novembre 2002 : Les enjeux de la question religieuse au lendemain du 18 
Brumaire. 
• 21 novembre 2002 :   Les différentes positions catholiques. 
• 5 décembre 2002 :   Situation et aspirations des églises protestantes. 
• 19 décembre 2002 : Situation et aspirations des juifs. 
• 16 janvier 2003 :Vues des politiques. 
• 6 février 2003 : La liberté religieuse dans la négociation du Concordat. 
• 20 février 2003 :Le dispositif publié par l'Etat français. 
• 6 mars 2003 :L'article organique 45. 
• 20 mars 2003 :La réception du dispositif. 
• 3 avril 2003 :Le dialogue interreligieux en France, Anne-Sophie Lamine 
(CEIFR). 
• 15 mai 2003 :Demandes et consultation des juifs. 
• 5 juin 2003 : Les dispositions concernant les juifs. 
• 19 juin 2003 : La liberté des cultes au Royaume Uni, Séverine Mathieu et Jean 
Beaubérot (EPHE-GSRL). A confirmer. 

Le séminaire de Paris-IV :  
La polémique au XVIIème siècle 

Gérard Ferreyrolles 
 

Le séminaire se tiendra les vendredis, de 14 à 16 heures, en Sorbonne, escalier 
G, 2ème étage, salle 366. 

 

• 18 octobre 2002 : Introduction générale, G. Ferreyrolles. 
• 25 octobre 2002 :   Initiation à la recherche en XVII ème siècle  
• 8 novembre 2002 :   Polémique et transfuite : le cas du pamphlétaire Antoine 
Fuzy (1609-1619), A. Moroval (Tours). 
• 15 novembre 2002 : La querelle du Cid, J.-M. Civardi (UVSQ). 
• 22 novembre 2002 : La querelle des Lettres de J.-L. Guez de Balzac (1624-
1630), M. Bombart (Paris III). 
• 29 novembre 2002 : Marie de Gournay polémiste : implication personnelle et 
construction de l'oeuvre, J.-C. Arnould (Rouen). La polémique linguistique dans 
les Advis de Mademoiselle de Gournay, A.L. Franchetti (Florence). 
• 6 décembre 2002 : La controverse confessionnelle dans la France de l'édit de 
Nantes (1598-1685) : importance, évolution et bilan d'un genre "littéraire", J. 
Solé (Grenoble II). 
• 13 décembre 2002 : La querelle de La Princesse de Clèves : "archives 
galantes" et mise en débat de la poétique romanesque du XVIIème siècle, C. 
Esmein (Paris IV). 
• 20 décembre 2002 : La querelle du théatre avant Molière, J. Dubu (Paris). 
• 10 janvier 2003 : Théories de la prédication et de la publication chez F. Ogier 
et F. Garasse (1623-1625) : deux conceptions antagonistes du sacerdoce, B. 
Dupas (Université Blaise Pascal). 
• Polémiques libertines et  querelle du purisme : La Mothe Le Vayer ou le refus 
d'un "art de plaire" au service du vulgaire, I. Moreau (Université Jean Monnet). 
• 17 janvier 2003 : Pascal et les polémiques sur le vide, O. Jouslin (Paris). 
• 21 février 2003 : La polémique dans les Pensées, J. Plainemaison (Limoges). 
• 28 février 2003 : La satire des Précieuses : de la querelle des femmes aux 
guerres du Parnasse, M. Maître (Rouen). 
• 7 mars 2003 : Bossuet polémiste dans la Défense de la Tradition des Saints 
Pères, C. Joulin (Nice). 
• 14 mars 2003 : Le genre de la satire de Régnier à Boileau, P. Debailly (Paris 
VII). 
• 21 mars 2003 : Les mots équivoques de la mystique : une polémique 
linguistique et spirituelle au XVIIème siècle, Sophie Houdard (Paris III). 
• 28 mars 2003 : La bataille des dictionnaires, M. Roy-Garibal (Paris IV). 
• 4 avril 2003 : La polémique religieuse chez Robert Challe, G. Artigas-Menant 
(Paris XII). 
• 25 avril 2003 : La Fontaine entre Anciens et Modernes, A. Niderst (Rouen). 
• 2 mai 2003 : Bilan et perspective. 
• Samedi 17 mai 2003 :Journée à Port-Royal des Champs (voir ci-dessus). 
• 23 mai 2003 : Epreuve de validation du séminaire. 

SOUTENANCES 
 

• Père Denis DONETZKOFF. "L’Univers du premier Port-Royal". Habilitation 
à diriger les recherches sous la direction de Philippe SELLIER. Université Paris-
IV-Sorbonne. Novembre 2002. 
• Adrienne ALIX. "La mémoire de Port-Royal (XIXème-XXème siècle), 
histoire, mythes et acteurs". Mémoire de DEA sous la direction de Marie-José 
MICHEL. Université Paris XIII-Villetaneuse. Octobre 2002. 
• Ludovic BARTH . "Les jansénistes réfractaires et la Constitution Civile du 
Clergé : les anti-Nouvelles Ecclésiastiques". Mémoire de maîtrise sous la 
direction de Monique COTTRET. Université Paris X-Nanterre. Octobre 2002. 
• Florence DOREY. "L'environnement matériel et humain d'une communauté 
janséniste au temps de Mère Angélique Arnauld". Mémoire de maîtrise sous la 
direction de Marie-José Michel. Université Paris XIII-Villetaneuse. Octobre 
2002. 
• Muriel VAN KEMPEN. "Jacques Jubé, curé d'Asnières : les années d'exil 
(1725-1745)". Mémoire de maîtrise sous la direction de Monique COTTRET. 
Université Paris X-Nanterre. Octobre 2002. 

 
 
 
 
 
 
 

L A  D I S P A R I T I O N  D E  M A D E M O I S E L L E  B A R E N N E  

 
Au moment de  boucler la Gazette, nous avons appris une bien triste nouvelle qui nous a 
beaucoup émus. Mademoiselle Barenne, que les plus anciens lecteurs de la bibliothèque ont 
bien connue, nous a quittés le 3 décembre, après une longue et terrible maladie. Nous sommes 
bien tristes de voir ainsi disparaître une grande dame, véritable mémoire vivante de la 
bibliothèque, qui nous avait transmis le flambeau.  
Nous garderons longtemps l’image d’une personne d’un abord parfois sévère mais d’une 
grande humanité, d’une grande compétence et de haut niveau intellectuel. Elle aura 
profondément marqué la Bibliothèque de Port-Royal. Elle nous manque déjà. 
 
Nous reviendrons sur sa disparition dans le prochain numéro de la Gazette qui lui accordera la place qui lui revient.  

 

Odette 
Barenne 

(1915-2002) 


