
Ce colloque est organisé par 

la Société des Amis de Port-

Royal en collaboration avec 

le Centre d’Histoire sociale 

et culturelle de l’Occident de 

l’Université Paris-Ouest Nan-

terre La Défense. 

Une exposition est organisée 

en lien avec le colloque à la 

Bibliothèque Mazarine, 

23, quai Conti, 75006 Paris. 

La visite est prévue le jeudi 3 

octobre. 

8  s e p te m br e  1 7 1 3  :  
Le  c hoc  de  

l ’ Uni ge n i t us  
 

S y l v i o  D e  Fr a n c e s c hi  
Ol i v i e r  A n d ur a n d  

http://www.amisdeportroyal.org 

 

Illustration de couverture: 

Allégorie de la fulmination de la bulle Unigenitus, Dessin de Pier Leone Ghezzi, pierre noire, 

plume, lavis d’encre gris et brun, Musée national de Port-Royal des Champs 

Colloque organisé avec le concours du CHISCO (EA 1587) de 

l’Université Paris-Ouest Nanterre La Défense 

La publication de la bulle Unigenitus a été inscrite au titre 

des commémorations nationales 2013 

Le colloque se tient dans la « salle des colonnes » (501) du 

lycée Jules Ferry de Versailles (ancien grand séminaire de la 

ville) 

 

 

Lycée Jules Ferry 

14, rue du Maréchal-Joffre 

78000 Versailles 

 

 

Frais d’inscription : 5€ / jour 

Gratuit pour les étudiants 

 

Contact: 

jdemathan@gmail.com 



JEUDI 3 OCTOBRE 2013 

Aspects théologico-politiques de la Bulle 

9H  DICK SCHOON (ÉGLISE VIEILLE CATHOLIQUE DE HOLLANDE) 

« L'Unigenitus en Hollande. 

Le clergé épiscopal entre obéissance et indépendance » 

*** 

9H30  MICHÈLE BRETZ (UNIV. PARIS 13) 

« La Constitution est le terme où sont venus aboutir tous les maux 

de l'Église : l'ecclésiologie de l'abbé d'Étemare » 

*** 

10H  OLIVIER ANDURAND (UNIV. PARIS-OUEST, CHISCO) 

« La traduction gallicane de la Bulle : l’Instruction pastorale des XL » 

*** 

Discussion / Pause 

*** 

11H  HENRI DURANTON (UNIV. ST-ETIENNE) 

« La Théologie à l’encan, la poésie satirique au service du bon combat » 

*** 

11H30  STÉPHANIE RAMBAUD (BIBLIOTHÈQUE MAZARINE) 

« Les Sarcelades : une enquête dans les fonds pamphlétaires jansénistes 

de la Bibliothèque Mazarine » 

*** 

Discussion 

*** 

La Réception de la Bulle et les forces politiques en présence 

14H  JEAN-PHILIPPE LLORED (CPGE, NICE) 

« Le parti du cardinal de Noailles et l’ecclésiologie » 

*** 

14H30  CLAUDE MULLER (UNIV. STRASBOURG) 

« Orthodoxie et hétérodoxie. 

Gaston de Rohan, un fer de lance contre les jansénistes ? » 

*** 

Discussion / Pause 

*** 

15H30  LOUIS DE CARBONNIÈRES (UNIV. LILLE 3) 

« Gilbert de Voisins, le parquet du Parlement de Paris 

face à l’Unigenitus » 

*** 

16H  PHILIPPE MOULIS (UNIV. ARTOIS) 

« L'impact de la bulle Unigenitus dans le Nord de la France 

de 1713 à 1730 » 

Discussion 

*** 

Visite de l’exposition de la Bibliothèque Mazarine 

VENDREDI 4 OCTOBRE 2013 

La Bulle hors de France 

9H  ALBANE PIALOUX (UNIV. PARIS SORBONNE) 

« La " grande affaire " Unigenitus dans les relations 

entre la France et Rome de Benoît XIII à Benoît XIV » 

*** 

9H30  MICHEL VAN MEERBEECK (UNIV. LEUVEN) 

« Un répertoire d’acceptants dans l’archidiocèse de Malines 

établi par le cardinal d’Alsace » 

*** 

Discussion / Pause 

*** 

10H30  LEONHARD HELL (UNIV. MAYENCE) 

« Inclementia Clementis. Quelques réactions luthériennes 

à la bulle Unigenitus » 

*** 

11H  EMMANUEL LACAM (ENC / UNIV. PARIS-OUEST, CHISCO) 

« " Rome n’est plus dans Rome ". L’activisme méditerranéen 

d’un réformateur janséniste pour la promulgation d’une contre-

Unigenitus : l’abbé Jean-Charles Augustin Clément (1754-1771) » 

*** 

Discussion 

*** 

Lectures de l’Unigenitus 

14H  DANIEL-ODON HUREL (CNRS-LEM) 

« Les lectures bénédictines de la Bulle » 

*** 

14H30  CHRISTINE GOUZI (UNIV. PARIS SORBONNE) 

« La bulle Unigenitus vue par la gravure : 

entre contestation et explication » 

*** 

15H  JEAN-PIERRE CHANTIN (UNIV. LYON 3) 

« Cent ans après : Unigenitus dans les controverses 

autour du jansénisme (1802-1848) » 

*** 

Discussion / Pause 

*** 

16H  CONCLUSIONS 

MONIQUE COTTRET (UNIV. PARIS-OUEST, CHISCO) 

8 septembre 1713 : 

Le choc de l’Unigenitus 

MERCREDI 2 OCTOBRE 2013 

13h45  Accueil des participants 

*** 

14H  INTRODUCTION 

SYLVIO DE FRANCESCHI / OLIVIER ANDURAND 

*** 

La Bulle dans les débats jansénistes 

de la traduction et de la grâce 

14H30  SIMON ICARD (CNRS-LEM) 

« Autour de la 13e proposition condamnée de l’Unigenitus » 

*** 

15H  SYLVIO DE FRANCESCHI (EPHE) 

« Le débat sur les rapports entre thomisme et jansénisme 

à l'époque de l'Unigenitus » 

*** 

Discussion / Pause 

*** 

16H  ELS AGTEN (UNIV. LEUVEN) 

« Pasquier Quesnel et la traduction de la Bible en langue 

vernaculaire en Hollande. La situation avant et après 

le choc de l’Unigenitus » 

*** 

16H30  BERNARD CHÉDOZEAU (IA-IPR HONORAIRE) 

« La Bulle et la Bible » 

*** 

Discussion 


