
LES LIVRES DE M. DE SACY

On se souvient de la communication que Mademoiselle 
Barenne a faite lors du colloque d’octobre 1983. Le sujet en 
était nouveau ; il piqua l’intérêt. Mademoiselle Barenne avait 
eu l’heureuse fortune de recueillir, d’une personne de sa 
famille, le catalogue manuscrit de la bibliothèque de M. de 
Sacy, dont Sainte-Beuve, autrefois, avait eu connaissance. 
C’était une aubaine bien rare et elle vit aussitôt qu’il fallait 
assurer la publication d’un pareil document. Après des 
années de travail, voici qu’il paraît sous le titre Une Grande 
Bibliothèque de Port-Royal et par les soins des « Etudes 
Augustiniennes ».

C’est un inventaire, mais commenté, éclairé, vivifié ; 
il recense près de mille volumes d’une grande diversité, 
volumes qui longtemps furent à Port-Royal et servirent 
d’ailleurs à tout le groupe des Solitaires. Outre l’intérêt de 
curiosité, l’ouvrage de Mademoiselle Barenne se présente tel 
un document de référence exceptionnel. Ainsi, comme dit 
fort bien l’auteur : « Il devient alors possible de prendre une 
connaissance plus précise et plus exacte de la pensée des 
Messieurs, de leurs méthodes, des sources de leurs pro
ductions. »
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