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ÉDITORIAL

LA BIBLIOTHÈQUE DE PORT-ROYAL,
PÔLE ASSOCIÉ DE LA BIBLIOTHÈQUE
NATIONALE DE FRANCE
Une convention de partenariat est sur le point d’être signée entre la
Bibliothèque nationale de France et la Bibliothèque de la société de Port
Royal, qui va rejoindre ainsi le réseau des Pôles associés de la BnF. Ce
réseau, constitué à partir de 1994, regroupe aujourd’hui 69 établissements
(bibliothèques universitaires, bibliothèques municipales, centres de
documentation). Les partenariats peuvent concerner des opérations de
conservation partagée du patrimoine (notamment pour le dépôt légal), de
partage documentaire des acquisitions, de numérisation, de valorisation, ou
encore de signalement des fonds anciens.
C’est sur ce dernier point
que porte la collaboration
avec
Port-Royal.
La
richesse des collections
conservées, leur intérêt
pour la recherche, ont
déterminé la décision
d’apporter
à
la
bibliothèque, dont les
moyens sont limités, une
aide à la fois financière et
technique pour l’informatisation de son catalogue. Au terme de ce projet qui
doit durer deux à trois ans, le catalogue sera accessible sur place mais aussi
dans le Catalogue collectif de France (http://www.ccfr.bnf.fr/), lui apportant
une visibilité accrue sur le plan national et international. Le CCFr propose
actuellement un accès simultané au catalogue de la BnF (BN-OPALE PLUS),
au catalogue collectif des bibliothèques universitaires (SUDOC), ainsi qu’au
catalogue des fonds patrimoniaux – anciens, locaux ou spécialisés – des 60
bibliothèques municipales ou spécialisées participant au réseau. Mais le
CCFr c’est aussi un répertoire des bibliothèques françaises (plus de 4000
recensées) et un service de prêt entre bibliothèques.
© Wikipedia

Après la donation des ruines de
l’abbaye de Port-Royal des
Champs, la Société de Port-Royal
va désormais concentrer ses
activités sur la bibliothèque. Dans
cette perspective et dans le cadre
de notre collaboration avec les
différentes institutions culturelles
de l’Etat, un accord de pôle associé
avec la BnF vient d’être passé.
Cette convention se concrétise par
la mise en chantier d’un projet de
catalogage global de nos fonds.
Contrairement à ce qui a été fait
jusqu’à présent, ce catalogage
informatique sera allégé et fera, à
terme,
l’objet
d’un
second
traitement intellectuel. Cependant,
les informations principales liées à
chaque document (titre, auteur,
éditeur, date et lieu de parution….)
seront rapidement disponibles.
Pour cette opération qui devrait
probablement durer deux ans,
deux catalogueuses, Laurence
Alrivie et Aurore Crevet, ont été
embauchées.
Ces nouveautés impliquent un
certain nombre de conséquences :
un poste de consultation a été
installé en salle de lecture. Outre le
vieux catalogue papier qu’ils
connaissent bien, les lecteurs
auront donc désormais accès à
notre catalogue informatique.
Nous projetons, à terme, de le
mettre en ligne mais, en attendant ,
il sera intégré au Catalogue
Collectif de France (CCFr) que
l’on peut consulter sur le site de la
BnF.
Le fonds d’usuels qui existait déjà
à l’état embryonnaire, va être
accessible en salle de lecture.
Enfin, dans le but de rationnaliser
notre
travail,
les
horaires
d’ouverture
changent :
la
bibliothèque
sera
désormais
ouverte le jeudi matin et fermée le
mardi matin.

La Bibliothèque Nationale de France

La Bibliothèque nationale de France, par le biais du Département de la
coopération, est donc très heureuse d’entamer avec la société de Port-Royal
une collaboration fructueuse, au service du public et des chercheurs.

La Gazette de Port-Royal, mars 2005

Valérie TESNIÈRE
Directrice du Département de la coopération de la BnF
Marine PLANCHE
Administratrice de la base BMR
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ACQUISITIO NS
Nous ne citons pas ici les manuscrits, mémoires, articles, tirés à part, estampes
ou CD-ROMs 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 Culturel Calouste Gulbenkian
● Sales Souza, Evergton. Jansénisme et réforme dans l'Empire portugais, 16401790. Lisboa : Fundaçao Calouste Gulbenkian ; Paris : Centre culturel Calouste
Gulbenkian (Publications du Centre culturel Calouste Gulbenkian), 2004.
Don de Carlo Carena
● Pascal, Blaise. Pensieri. Edizione con testo a fronte a cura di Carlo Carena.
Prefazione di Giovanni Raboni. Torino : Einaudi (Biblioteca della Pléiade), 2004.
Don de Jean-Frédéric Delforge
● Delforge, Frédéric. De Port-Royal de Paris (3 juillet 1665) à l'abbaye NotreDame de la Grâce-Dieu. Paris : JFD Communication, 2004.
Don de Dominique Descotes
● Descotes, Dominique (dir.). Treize études sur Blaise Pascal : littérature et
géométrie. Clermont-Ferrand : Presses Universitaires Blaise Pascal, Centre d'études
sur les réformes, l'humanisme et l'âge classique, Centre international Blaise Pascal,
2004.
Don des Editions Nolin
● Singlin, Antoine. Lettres d’Antoine Singlin. Edition établie, présentée et annotée
par Anne-Claire Josse. Paris : Nolin (Univers Port-Royal, 6), 2004.
Don de Pierre Gasnault
● Rabache de Fréville, Dom Charles. Histoire de la paroisse de l’abbaye de
Saint-Germain-des-Prés à Paris. Editée par Pierre Gasnault. Préface par Mgr
Charles Molette. Paris : Edition des Musées de la ville de Paris, 2004.
Don d’Isabelle d’Hoop
● Formation des bibliothécaires et documentalistes : normes pour l’épreuve de
catalogage. Paris : Afnor, 1999.
Don de Maria Vita Romeo
● Romeo, Maria Vita. Il numero e l’infinito : l’itinerario pascaliano dalla
scienza alla filosofia. Catania : Cooperativa Universitaria Editrice Catanese di
Magistero, 2004.
ATTENTION NOUVEAUX HORAIRES !
En raison de l’opération de catalogage général de l’ensemble de nos
fonds, la bibliothèque de Port-Royal adopte de nouveaux horaires
d’ouverture. Désormais, elle sera fermée le mardi matin mais ouverte
le jeudi matin. Les nouvelles journées d’ouverture seront donc les
jeudi et vendredi, de 9 à 13h et de 14 à 18h.
Par ailleurs, comme nous l’avons indiqué dans un courrier qui vous a
été adressé et qui contredisait les informations données dans le
dernier numéro de la Gazette, le nouveau code de la porte cochère
est le 9B36.

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 nos
courriers : Hubert Aupetit, Emile Balabanian, Emmanuelle Bonillo, Jean-Louis
Boscardin, Frédéric Charbonneau, Jérémy Cuvelier, Guy Lemeunier, Douglas
Palmer, Gérard Pelletier, Charlotte Meunier, Jitka Radimská, Gaël Richard,
Madeleine Rouschmeyer, Andrée Villard, Audrey Voncil.
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NAISSANCE
Christophe Chantreau, le dynamique responsable des éditions Nolin, est
l’heureux papa d’une petit Louis depuis le 13 novembre 2004. A lui et à son
épouse, nous adressons nos plus chaleureuses félicitations !
MARIAGES
Nous avons appris que Paul Chopelin s’est marié. Tous nos vœux de
bonheur aux jeunes époux !
C’est également le cas de Christine Vogel à qui nous souhaitons plein de
bonnes choses !
Last but not least, Agnès Walch a convolé en juste noces le 23 octobre
2004. Toutes nos félicitations à elle ainsi qu’à l’heureux élu !

OPÉRATION RESTAURATION
Nous tenons à particulièrement remercier les personnes suivantes qui
ont répondu à l’appel que nous lancions dans notre dernier numéro
pour la restauration d'ouvrages : Gérard ,Aventurier, Yolande
Baradeau, Monique Cottret, Jean-Noël Guillaumot, Bernard Homassel,
Donatella Nebbiai, Bernard Plongeron, Brigitte Sibertin-Blanc-Durand,
Marie-Rose Simoni-Aurembou, Jérôme Tissot-Dupont, Isabelle
Vandermarcq.
Bien évidemment, nous restons preneurs de tout don que vous voudrez
bien nous adresser (chèques à l’ordre de la Société de Port-Royal). Si
vous résidez en France, ceux-ci vous donnent droit à une réduction
d'impôt sur le revenu de 60% de leur montant. Un don de 50 € ne vous
coûtera donc que 20 €.

La Gazette de Port-Royal, mars 2005

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. 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.

3,50 €

11,00 €

40,00 €

15,00 €

• 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.
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.
[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.

4,50 €

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.

10,00 €

6,00 €

4,50 €

7,50 €

4,50 €

7,50 €

CHRONIQUES DE PORT-ROYAL
N°1, 1950

2,00 €

N°22/23, 1974
N°25, 1976.

6,00 €
9,00 €

N°26/27/28. Les deux abbés de Saint-Cyran. 1977/78/79

15,00 €

N°29. 1679 et la rupture de la paix de l'Eglise, 1980

10,00 €

N°31. Gilberte et Jacqueline Pascal, 1982

19,00 €

N°37. Port-Royal et la vie monastique, 1988

26,00 €

N°40. Port-Royal de Paris, 1991

23,00 €

N°41. La mère Angélique Arnauld, 1992

28,00 €

N°43. La mère Agnès Arnauld, 1994

25,00 €

N°44. Antoine Arnauld, 1995

30,00 €

N°45. Pierre Nicole, 1996

28,00 €

N°46. Port-Royal et l'Histoire, 1997

29,00 €

N°49. Port-Royal au miroir du XXe siècle, 2000

31,00 €

N°50. Port-Royal et l’Oratoire, 2001

39,00 €

N°51. La solitude et les Solitaires de Port-Royal, 2002

38,00 €

N° 52. Port-Royal et l’ordre de Saint-Benoît, 2003
N°53. Port-Royal et le peuple d'Israël, 2004
N°54. Un lieu de mémoire, Port-Royal des Champs. 2004
Table générale des numéros 1 à 50, 1950-2000.

35,00 €
35,00 €
20,00 €
3,00 €

2

L A

V I E

D E
A

N

L A
N

O

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. Ces annonces et leurs réponses peuvent être consultées sur le site de
la bibliothèque à la rubrique "Forum". www.bib-port-royal.com
• Janine KNECHT nous avait demandé en juillet 2000 si l'on savait ce qu'étaient
devenus les antiphonaires cisterciens de Port-Royal. Lors du colloque de Port-Royal
de septembre 2004, Cécile Davy-Rigaud a apporté une réponse à cette question. En
effet, elle a répertorié 4 documents manuscrits qui sont des antiphonaires provenant
de Port-Royal. 3 d'entre eux proviennent de la Bibliothèque Sainte-Geneviève (cotes
Ms 1282, ms 2672 et ms2673). Le quatrième se trouve à la BnF (BnF mus. Rés.
2293 Fonds du Conservatoire).
Sur ce sujet, Eva MARTIN nous a posé la question suivante
"Qui a écrit les textes et qui a écrit la musique de "l'Antiphonaire à l'usage des
Religieuses de Port-Royal" que l'on trouve dans les fonds de la Bibliothèque de
Sainte-Geneviève à Paris? Il s'agit des manuscrits de la fin du XVIIe siècle, mais je
n'en sais pas plus. En particulier, je suis intéressée par les "Antiennes que l'on dit
aux Adorations du Saint Sacrement" (ms 2660) et les "Hymnes que l'on dit aux
Adorations du très Saint Sacrement" (ms 2659)."
UN INCONNU IENTIFIÉ
Véronique ALEMANY avait fait passer, voilà quelques années,
une série de portraits d’inconnus en demandant si quelqu’un
était à même de les identifier. Grâce à Jean-Marie
BOTHOREL, c’est désormais chose faite pour l’un d’eux (cicontre) : il s’agit de Paul Godet des Marais (1648-1709), évêque
de Chartres. On trouve une gravure le représentant dans
l’ouvrage Les demoiselles de Saint-Cyr, paru chez Somogy en
1999 qui ne laisse aucun doute sur cette identification.

B I B L I O T H È Q U E
N

C

E

S

● Au sujet de la présence au Cameroun de sœurs de Sainte-Marthe
(affiliées à l’Eglise catholique gallicane), Jean-Pierre CHANTIN nous a
fait parvenir la précision suivante :
"Les lecteurs de la Gazette auront sans doute été surpris de
constater qu'il existe encore des soeurs de Sainte-Marthe, et
qu'elles se trouvent au Cameroun, rattachées à l'Eglise
catholique gallicane, "dans la mouvance Vieille-catholique". Il
convient d'apporter les précisions suivantes. L'Eglise gallicane
dont il est question est issue de Louis Giraud, ancien frère de
choeur à Fontgombaud (Indre), ordonné prêtre par l'évêque
indépendant Vilatte (lui-même consacré dans une filiation
syriaque) dans le contexte des associations cultuelles qui se
forment, contre l'avis de Rome, au moment de la Séparation des
Eglises et de l'Etat. Il est consacré évêque en 1911, dans la même
filiation, et déclare en 1916 une association qui devient l'Eglise
catholique gallicane. Il s'adjuge ainsi les pouvoirs
ecclésiastiques qui appartenaient au roi de France, dont celui de
relever des ordres religieux. C'est ce qui est fait par
le "rattachement" de la guérisseuse et visionnaire de Gazinet
(Gironde) "Maman Mathieu" (Anne-Alphonsine-Hortense
Renoulleau) aux soeurs de Sainte-Marthe, alors que vient de
mourir la dernière d'entre-elles (1918). Il est par ailleurs faux de
rattacher cette tradition à l'Eglise vieille-catholique dite Union
d'Utrecht. Le Frère Steck, donateur de quelques écrits du groupe
à la bibliothèque, appartient aussi à cette mouvance (pour plus
de renseignements: JP CHANTIN, Des "sectes " dans la France
contemporaine. 1905-2000. Contestations ou Innovations
religieuses?, Privat, 2004). On peut signaler aussi pour les
amateurs d'insolite un "Holly Order of Port-Royal" membre
d'une congrégation oecuménique cistercienne, présent en
Allemagne et aux Etats-Unis, et qui se dit lui aussi membre de
l'Union d'Utrecht. Il possède un site: www.port-royal.org."

LANCEMENT DU CATALOGAGE ALLÉGÉ DE L’ENSEMBLE
DES FONDS DE LA BIBLIOTHÈQUE
Deux catalogueuses ont été recrutées
Depuis le 1er février, Laurence Alrivie et Aurore Crevet sont venues nous aider afin de mener à bien le catalogage informatique de l’ensemble
des fonds de la bibliothèque. Cette opération, entreprise avec le concours de la Bibliothèque Nationale de France dans le cadre de notre
accord de pôle associé (voir en première page), consistera à dresser un catalogue certes allégé mais exhaustif des fonds de la Bibliothèque de
Port-Royal. Ceci permettra une meilleure connaissance du contenu de la bibliothèque, une plus grande sécurité pour ses fonds et un meilleur
accès aux documents pour les chercheurs. De nombreux ouvrages qui n’ont, jusqu’à présent, jamais été inventoriés, pourront alors être
localisés. En outre, notre base informatique pourra être interrogée à distance par le biais du Catalogue Collectif de France (www.ccfr.bnf.fr).

PREMIÈRES CONSÉQUENCES
La première étape du travail qui a été entrepris est la réorganisation du fonds de travail d’Augustin Gazier (que certains lecteurs connaissent par sa cote
« tra »). Ce fonds artificiel et sans cohérence historique ou intellectuelle est appelé à être destructuré. Il va être scindé en trois parties : un fonds d’usuels, mis
à disposition des chercheurs en salle de lecture et marqué par les étiquettes « TR » et un fonds d’ouvrages généraux. La troisième partie comprend des
documents appelés à être intégrés dans d’autres fonds déjà existants.

Laurence Alrivie

Aurore Crevet

Originaire de la Réunion, Laurence Alrivie est
titulaire d’une maîtrise en histoire ancienne
soutenue en 1998 à l’Université Blaise Pascal
de Clermont-Ferrand. Après une première
expérience dans l’enseignement, elle s’est
ensuite spécialisée en bibliothéconomie et a
suivi les cours de la FABDOC de l’Institut
Catholique de Paris dirigée par Mme d’Hoop.
Elle a notamment eu l’occasion d’effectuer un
stage à la bibliothèque franciscaine des
Capucins, ce qui lui a permis de se familiariser
avec un fonds assez comparable au nôtre. Lors
de ses loisirs, Laurence pratique la danse, la
lecture et la cuisine créole ou chinoise.

Aurore Crevet nous vient de Normandie. Sa
maîtrise d’histoire, soutenue en 2002, a porté
sur les écoles du Maine et Loire pendant la
Révolution. Elle s’est assez vite tournée vers
la filière des bibliothèques et a obtenu en
2004 un DUT « métiers du livre ». Dans le
cadre de sa formation, elle a eu l’occasion de
travailler à la Bibliothèque de Versailles.
Résidant à Saint-Quentin en Yvelines, c’est
une voisine du site de Port-Royal des
Champs. Passionnée de cinéma et de
musique, Aurore pratique également la danse,
le badminton et l’aérobic.

AUTOUR DE PORT-ROYAL ET DU JANSÉNISME
ACCORD POUR LA RECHERCHE AUTOUR
DE PORT-ROYAL
Les universités de Paris-XIII Nord et de
Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines ont signé à
l'automne 2004, une convention destinée à
valoriser et à coordonner la recherche autour de
Port-Royal des Champs.
LA PERLE DU TRIMESTRE
[Le cadrage de la retransmission télévisuelle du
procès Papon] est austère et janséniste…
Interview après la diffusion
du procès sur la chaine « Histoire »

EXPOSITION
Du 10 juin au 31 octobre 2005, le Musée
National de Port-Royal des Champs offrira au
public une exposition sur le thème "Face à
faces : le thème de la Véronique dans l'art
français au XVIIe siècle". Cette expositiondossier s'articulera autour du dépôt au musée
par le Musée du Louvre, d'un panneau de
l'atelier
de Philippe de Champaigne
représentant une sainte face.

La Gazette de Port-Royal, mars 2005

COLLOQUE
Véronique Alémany, conservateur du Musée National de
Port-Royal des Champs, organise le 16 septembre 2005,
une journée d’échanges placée sous la présidence de Jean
Delumeau, sur le thème "Vivre ensemble et religion",

DERNIÈRE MINUTE
Nous venons d’apprendre que Jean Lesaulnier vient d’être
élu le vendredi 11 mars président de la Société des Amis de
Port-Royal en remplacement de Gérard Ferreyrolles.
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AUTOUR DE PORT-ROYAL ET DU JANSÉNISME
PUBLICATIONS RÉCENTES
GENERALITES XVIIe ET XVIIIe SIECLES

● Retz, Jean-François de Gondi, cardinal de.
Œuvres complètes. Texte introduit et édité par
Jacques Delon. Paris : Honoré Champion
(Sources classiques, 68-71), 2005. Tome Ià IV.
• Robert, Richard. Les Mouvements littéraires en
Europe, XVIe-XVIIIe siècle. Paris : PUF, 2003.
● Shiokawa, Tetsuya. Littérature et mystique
dans la France moderne. Research project
report. Université de Tokyo, mai 2004.

● Catto, Michela (dir.). La direzione spirituale
tra medioevo ed età moderna : percorsi di
ricerca e contesti specifici. Bologna : Società
editrice il Mulino, 2004.
● Chichkine, Vladimir. [La cour et les luttes
politiques en France aux XVIe-XVIIe siecles].
Saint-Petersbourg : Eurasia, 2004. [Ouvrage en
russe].
● Denis, Delphine et Spica, Anne-Elisabeth
(dir.). Revue des Littératures classiques, 50. Les
langages au XVIIe siècle. Paris : Société de
littératures classiques, Honoré Champion, 2004.
● Goujard, Philippe. L'Europe catholique au
XVIIIe siècle. Entre intégrisme et laïcisation.
Rennes : Presses de l'Université de Rennes, 2004.
● La Rochefoucauld, François de. Réflexions ou
sentences et Maximes morales et Réflexions
diverses. Edition établie et présentée par
Laurence Plazenet. Paris : Honoré Champion
(Classiques, Littérature, 2), 2005.
● Timmermans, Linda. L'accès des femmes à la
culture sous l'Ancien Régime. Paris : Honoré
Champion (Classiques, Essais, 1), 2005.
● Lettres de femmes, textes inédits et oubliés du
XVIe au XVIIIe siècle. Introduction par Elizabeth
C. Goldsmith et Colette H. Winn. Paris :
Honoré Champion (Textes de la Renaissance,
89), 2004.
● Masseau, Didier (dir.). Les Marges des
Lumières françaises (1750-1789). Actes du
colloque organisé par le groupe de recherches
Histoire des représentations (EA 2115), 6-7
décembre 2001 (Université de Tours). Genève :
Droz (Bibliothèque des Lumières), 2004.
● Rabache de Fréville, Dom Charles. Histoire
de la paroisse de l’abbaye de Saint-Germaindes-Prés à Paris. Editée par Pierre Gasnault.
Préface par Mgr Charles Molette. Paris : Edition
des Musées de la ville de Paris, 2004.

PORT-ROYAL
● Delforge, Frédéric. De Port-Royal de Paris (3
juillet 1665) à l'abbaye Notre-Dame de la GrâceDieu. Paris : JFD Communication, 2004.
● L’Erasmo : bimestriale della civiltà europea,
23. Milano : Biblioteca di via Seanto, 2004.
[Numéro consacré à Port-Royal].
● Singlin, Antoine. Lettres d’Antoine Singlin.
Edition établie, présentée et annotée par AnneClaire Josse. Paris : Nolin (Univers Port-Royal,
6), 2004.
BLAISE PASCAL
● Hébert, Elisabeth. Instruments scientifiques à
travers l'histoire. Paris : Ellipses, 2004.
● Pascal, Blaise. Pensieri. Edizione con testo a
fronte a cura di Carlo Carena. Prefazione di
Giovanni Raboni. Torino : Einaudi (Biblioteca
della Pléiade), 2004.
● Romeo, Maria Vita. Il numero e l’infinito :
l’itinerario pascaliano dalla scienza alla
filosofia. Prefazione di Giuseppe Lissa. Catania :
Cooperativa Universitaria Editrice catanese di
Magisterio (Dialogos, 6), 2003.
JANSENISME ET ANTIJANSENISME
● Chantin, Jean-Pierre. Des "sectes " dans la
France
contemporaine.
1905-2000.
Contestations ou Innovations religieuses?
Toulouse : Privat (Hommes et communautés),
2004.

Défrichage de l’étang de Port-Royal des Champs
L’association des amis des Granges de Port-Royal organise, le 10 avril 2005, une opération
destinée à défricher les rives et la levée de l’étang de l’abbaye. Un appel aux bonnes volontés
est lancé afin de réunir un maximum de bras armés d’outils. Le rendez-vous est fixé aux
ruines de l’abbaye à 10 h.

SOUTENANCES
HABILITATION

DEA

• Denis DONETZKOFF. "Saint-Cyran théologien".
Habilitation à diriger des Recherches. Université Marc
Bloch de Strasbourg. Octobre 2004.

• Sabine GAUZERAN. "L'abbé Pluche (1688-1761),
sa vie, son œuvre". DEA sous la direction du
professeur Monique Cottret. Université Paris XNanterre. Septembre 2004.

DOCTORAT
● Jean DUBRAY. "Les fondements anthropologiques
et l'art social dans l’œuvre de l'abbé Grégoire". Thèse
de doctorat sous la direction du Professeur Pierre
Livet. Université d'Aix-Marseille I. Novembre 2004.
● Laurent FOURNIER. "Etude de l'argumentation et
de la rhétorique dans les Provinciales de Pascal".
Thèse de doctorat sous la direction du professeur
Emmanuel Bury. Université Versailles-Saint-Quentin
en Yvelines. 2004.
● Anne-Sophie GODFROY-GENIN. "De la doctrine
de la probabilité à la théorie des probabilités, Pascal,
la Logique de Port-Royal, Jacques Bernoulli". Thèse
de doctorat sous la direction du professeur Michel
Fichant. Université Paris IV-Sorbonne. 2004.
● Olivier JOUSLIN. "« Rien ne nous plaît que le
combat ». Pascal et le dialogue polémique" ; Thèse de
doctorat sous la direction du professeur Gérard
Ferreyrolles. Université Paris IV-Sorbonne. Novembre
2004.
● Pierre WACHENHEIM. " Art et politique :
langage pictural et sédition pendant le règne de Louis
XV" ; Thèse de doctorat sous la direction du
professeur Daniel Rabreau. Université Paris IPanthéon Sorbonne. Novembre 2004.

DESS
• Sophie DESBOIS. "Présence du jansénisme dans la
philosophie de Blaise Pascal". DESS sous la direction
du professeur Pierre Guénancia. l'Ecole Nationale
Supérieure des Sciences de l'Information et des
Bibliothèques. 2004.

MAITRISES
• Yves BOURASSA. "Ecce qui tollit peccata mundi.
La représentation du casuiste jésuite de la Summa de
casibus au conte voltairien". Maîtrise sous la direction
du professeur Marc-André Bernier. Université du
Québec à Trois-Rivières. Mars 2003.
• Aurélie GROSBELLET. "Le port-royalisme, un
tridentinisme spécifique ? Antoine Arnauld et la
pastorale de la conversion des protestants". Maîtrise
sous la direction du professeur Thierry Wanegffelen.
Université Blaise-Pascal de Clermont-Ferrand. Juin
2004.
• Yoko FUJII. " Edition critique de la relation d'un
voyage de quelques demoiselles à Port-Royal par l'une
d'entre elles". Maîtrise sous la direction du professeur
Marie-Christine
Gomez-Geraud.
Université
de
Picardie. Juin 2004.
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● Sales Souza, Evergton. Jansénisme et réforme
dans l'Empire portugais, 1640-1790. Lisboa :
Fundaçao Calouste Gulbenkian ; Paris : Centre
culturel Calouste Gulbenkian (Publications du
Centre culturel Calouste Gulbenkian), 2004.
ABBE GREGOIRE
● Pelletier, Gérard. Rome et la Révolution
Française : la théologie et la politique du SaintSiège devant la Révolution Française (17891799). Rome : Ecole Française de Rome
(Collection de l'Ecole Française de Rome, 319),
2004.
HISTOIRE DE L'EDITION
● Charon, Annie, Diu, Isabelle et Parinet,
Elisabeth (dir.). La Mise en page du livre
religieux (XIIIe-XXe siècle). Actes de la journée
d’études de l’Institut d’histoire du livre
organisée par l’Ecole nationales des chartes
(Paris, 13 décembre 2001). Genève : Droz
(Etudes et Rencontres de l'Ecole des Chartes),
2004.
● Gigli Marchetti, Ada, Infelise, Mario,
Mascilli, Luigi et alii (dir.). Editori italiani
dell'Ottocento. Repertorio. Milan : Franco Angeli
(Studi e ricerche di storia dell'editoria), 2004.
●
Merland,
Marie-Anne.
Répertoire
bibliographique des livres imprimés en France
au XVIIe siècle. Tome XXVI. Baden-Baden,
Bouxwiller : Valentin Koerner (Bibliotheca
bibliographica Aureliana, 203 ; Répertoire
bibliographique), 2004.
VARIA
● Sibertin-Blanc-Durand, Brigitte. Mémoires
d'une bibliothécaire. Compiègne : Société
Historique de Compiègne ; Amis de la
bibliothèque municipale de Compiègne, 2004.

UNE AUTOROUTE
À
PORT-ROYAL ?
Les riverains de Port-Royal des Champs
s’étaient émus voilà quelques années des
projets de forages pétroliers aux abords du
site. Ce danger écarté, voilà qu’une
nouvelle initiative menace son intégrité. En
effet, l’autoroute A12 devrait être prolongée
et il est actuellement envisagé de déclasser
une partie du parc naturel régional afin de
construire un échangeur autoroutier dans la
zone de Champgarnier. La croix de Rodon,
site historique lié à l’abbaye et ancien lieu
de pèlerinage serait ainsi sacrifiée sur
l’autel de l’aménagement du territoire.
L’Echo du parc, organe du Parc naturel
régional de la Vallée de Chevreuse, s’est
ému de cette menace dans son dernier
numéro.
Rappelons que la Société de Port-Royal a
fait don à l’Etat des ruines de l’abbaye en
septembre dernier avec la garantie que
l’identité, l’intégrité et la mémoire de ce lieu
qui nous est cher serait pérennisée et
respectée. Il serait fort regrettable que cette
initiative qui met en péril non seulement un
lieu de mémoire de grande importance pour
l’histoire et l’identité de la France mais
également le parc naturel le plus proche de
la capitale, finisse par voir le jour.
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