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CHRONIQUES DE PORT-ROYAL

Actes du colloque tenu à Port- 
Royal des Champs les 7 et 8 octo
bre 1983 à l’occasion du tricente
naire de la mort d ’Isaac-Louis Le 
Maistre de Sacy.

PARIS
BIBLIOTHEQUE MAZARINE 

23, quai de Conti



S O M M A I R E

Jean MESNARD : Le Maistre de Sacy et son secrétaire
F ontaine ...............................................................................  5

Pierre MAGNARD : La Spiritualité de M. de Sacy, ou
l’homme qui se c a c h e ...................................................... 19

Bernard CHEDOZEAU : La Publication de l’Ecriture par
Port-Royal. Première partie : 1653-1669 .......................  35

Jean DUBU : Sacy p o è te .........................................................  43

Jean LESAULNIER : La Mort exemplaire de Le Maistre
de S a c y .................................................................................  71

Frédéric DELFORGE : Sacy et le Problème de la violence
des a rm e s ............................................................................  95

Claude WIENER : Impressions d’un bibliste et traducteur
du XXe siècle sur la « Bible de Saci » ............................  111

Odette BARENNE : La Bibliothèque de M. le Maistre de
Sacy d’après son inventaire in é d i t ..............................  125


