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Titre : Présence du jansénisme dans la philosophie de Blaise Pascal 

Résumé : 

Le courant janséniste, né au XVIIe siècle a sans conteste influencé la vie de Blaise 
Pascal ainsi que sa philosophie. Cette influence est toutefois problématique car elle 
renvoie à des sources philosophiques variées, souvent antérieures au XVIIe siècle, 
à l�augustinisme en particulier, aux Pères fondateurs en général. Par ailleurs les 
relations entre Pascal et les jansénistes ont été très complexes, nous interdisant tout 
amalgame hâtif. Enfin, Pascal n�infléchit-il pas la doctrine janséniste dans le sens 
d�une interprétation générale de l�existence et de l�histoire ? 
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Title : The presence of Jansenism in the philosophy of Blaise 
Pascal 
Abstract : 

The Jansenist movement, born in the 17th century, unquestionably influenced 
Blaise Pascal�s life as well as his philosophy. However this influence is 
problematic since it relates to various philosophical sources which were often prior 
to the 17th century, such as  Augustinism, and the Founding Fathers in general. 
Besides, the relations between Pascal and the Jansenists were quite complex, 
which prevents any hasty associations. Finally, is it not true that Pascal managed to 
shift the Jansenist tenet to a general interpretation of existence and history? 
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Partie 1 

PREMIERE PARTIE : METHODOLOGIE 

1. NATURE DE LA RECHERCHE 
BIBLIOGRAPHIQUE 

1.1. Présentation du sujet 

 

Le sujet de mon rapport de recherche bibliographique a été choisi avec Monsieur 
Guénancia, professeur de philosophie à l�université de Dijon, spécialiste du dix-
septième siècle. Le choix s�est orienté vers un travail sur Blaise Pascal, philosophe 
français du dix-septième siècle, et en particulier sur les rapports de celui-ci avec le 
courant religieux janséniste. Cette perspective intéressait en effet mon 
commanditaire qui encadre actuellement plusieurs thèses traitant de la philosophie 
de Pascal. 
 
Partant d�un intitulé assez simple : « Blaise Pascal et le jansénisme », nous avons 
affiné le sujet au fur et à mesure des recherches bibliographiques vers une 
problématique plus explicitement philosophique : « Présence du jansénisme dans la 
philosophie de Pascal ». 
 
 Ayant suivi un cursus universitaire en philosophie, la familiarité avec la discipline 
philosophique me donnait d�emblée une idée première des descripteurs nécessaires 
à ma recherche. Mais ce sujet comporte la difficulté et l�originalité de faire appel à 
des disciplines connexes à la philosophie telles l�histoire et la religion. Cette 
transdisciplinarité orientera alors mes recherches sur des ressources variées qui 
traversent ces différents domaines. Il s�agissait alors de trouver ce qui unit ces 
disciplines afin de saisir la complexité du sujet tout en restant dans la 
problématique philosophique première qui m�était adressée. 
 
Mon commanditaire m�orientera dès le début de mon travail vers quelques 
ouvrages majeurs quant au sujet, qui me donneront pour certains une vue générale 
du problème, m�orienteront pour d�autres sur la spécificité et la complexité du 
sujet : 
 
 
COGNET Louis. Le jansénisme. 5e édition. Paris : PUF, 1985, 128 p. Collection : 
Que sais-je ?. 
Cet ouvrage offre une analyse assez générale mais très synthétique des problèmes 
liés au jansénisme, sa naissance et son développement. Il nous donne une idée 
claire du problème, offre une bonne entrée en matière. 
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GOLDMANN Lucien. Le dieu caché. Etude sur la vision tragique dans les 
Pensées de Pascal et dans le théatre de Racine. Paris : Gallimard, 1976, 454 p. 
Collection: TEL. 
Ouvrage plus spécifique, Le dieu caché comporte une partie exclusivement 
consacrée à la vision tragique chez Pascal, la force du jansénisme dans sa 
philosophie. 
 

GOUHIER Henri. Commentaires sur Pascal. Paris : Vrin, 1984, 408 p. 
Collection : Histoire de la philosophie. 
Recueil de six articles remaniés, antérieurs à 1962,  cet ouvrage plus spécifique et 
difficile aussi retrace le « dessein apologétique » de Pascal tout en le situant dans 
le contexte et l�époque du philosophe. 
 
Ainsi que : PASACAL Blaise. Oeuvres complètes. Volume 2, Paris : Desclée de 
Brouwer, 1971, 1348 p. qui comporte une bibliographie générale et constitue le 
socle premier de la compréhension du pascalisme. 
 
 

1.2. D�une première approche du sujet au choix des 
descripteurs 

 
Ces lectures préalables, ma connaissance antérieure de la philosophie de Pascal 
d�une part, du jansénisme d�autre part et mon expérience en philosophie ainsi 
qu�un coup d��il à l�encyclopédie Universalis aux articles traitant du courant 
janséniste m�ont permis de mieux cerner ma recherche et d�établir une première 
liste de descripteurs. 
L�édition des Oeuvres complètes  de Jean Mesnard a l�avantage, comme je l�ai 
spécifié plus haut, de comporter une section « Notes bibliographiques » de 
quelques pages, éclairantes pour une première approche. 
 
 
J�ai donc retenu un certain nombre de mots-clé : 
 
PASCAL 
RELIGION 
JANSENISME 
PORT ROYAL 
GRACE 
XVIIe SIECLE 
 
J�ai ensuite consulté les notices d�autorité RAMEAU qui comportent ces mêmes 
descripteurs mais m�ouvrent sur d�autres termes tels : 
 
THEOLOGIE 
JANSENIUS 
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Mes interrogations ultérieures feront parfois appel à ces descripteurs mais je me 
contenterai la plupart du temps  de : 
 
PASCAL 
JANSENISME (JANSENIUS, JANSENISTES, la troncature me permettant la 
plupart du temps d�interroger simultanément les trois termes) 
PORT ROYAL 
GRACE 
 
car les autres descripteurs tels RELIGION, THEOLOGIE ou XVIIe SIECLE 
apporteront beaucoup trop de bruit pour pouvoir être traités, m�éloigneront souvent 
de la spécificité de mon sujet pour développer des réflexions plus larges sur la 
religion, la foi et des considérations trop générales sur le dix-septième siècle. 
Reste que certaines références seront retenues pour la bibliographie, pertinentes 
toutefois pour mon sujet, quoique trop rares. 
 
Il est à noter que ces descripteurs ont l�avantage pour la plupart d�avoir la même 
orthographe que les descripteurs anglais, ce qui facilitera la recherche. Pour les 
autres tels THEOLOGIE ou JANSENISME, la troncature par la droite me 
permettra d�interroger dans les deux langues à la fois.  

2. RECHERCHE DOCUMENTAIRE 

2.1. CONSULTATION DES SPECIALISTES 

 

Etant donnée la discipline concernée par mon travail, à savoir la philosophie, à un 
niveau pointu puisque mon commanditaire s�avère être professeur d�université, il 
m�est apparu judicieux dès le début de ma recherche de m�orienter vers des 
personnes ressources beaucoup plus au fait des publications et centres de 
documentation liés à mon sujet, à savoir en premier lieu, les professeurs et maîtres 
de conférence en philosophie et lettres dix-septièmistes.  
Les contacts que j�ai pu avoir avec ces personnes ont été pris à l�aide de la 
messagerie électronique, qui m�a sur ce point bien facilitée les choses. 
 

2.1.1. La Société des Amis de Port-Royal et le 
CELLF. 

 

CELLF : Centre d�Etudes de la Langue et de la Littérature Française 
Dès le début de ma recherche, mon commanditaire m�orienta vers un de ses 
collègues professeur de lettres à l�université Paris IV-Sorbonne : Monsieur Gérard 
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Ferreyrolles1. Monsieur Ferreyrolles, spécialiste de Blaise Pascal, est aussi  
membre du comité rédactionnel de la revue annuelle  Chroniques de Port-Royal , 
traitant régulièrement des rapports unissant Pascal au jansénisme. Président par 
ailleurs se la Société des amis de Port-Royal, il dirige enfin le Centre d�Etudes de 
la Langue et de la Littérature Française des XVIIème et XVIIIème siècles qui 
comporte une section d�étude sur Port-Royal, ses écrivains, sa pensée.  
Celui-ci m�a gentiment répondu dans les plus brefs délais, quelques jours après ma 
demande et m�a adressé par poste la Table des matière de la revue Chroniques de 
Port-Royal depuis sa naissance. Cette table des matière n�existe que sous format 
papier. Ce document m�a été précieux pour ma recherche car un certain nombre 
d�articles intéressants mon sujet ont pu y être trouvés lorsqu�ils ne figuraient pour 
certains dans aucune OPAC ou base de donnée. 
 
La Société des Amis de Port-Royal possède un site Web qui m�aussi éclairée sur 
les publications existante concernant le jansénisme et Pascal. C�est une association 
(loi 1901) qui a pour objectif d�éveiller l�intérêt pour l�histoire de Port-Royal et 
d�aider à la conservation des documents qui s�y rapportent. 
 
Adresse du site web : http://portroyal.free.fr 
 
Site a été consulté le 12/11/2003 ainsi que le 07/01/2004 
 
Enfin, en ce qui concerne le Centre d�Etudes de Langues et de Littérature 
Française des XVIIème et XVIIIème siècles, leur site Web a été consulté un fois le 
15/12/2003 à l�adresse suivante : 
 
www.cellf.paris4.sorbonne.fr 
 
Site consulté le 30/11/2003 
 
L�avantage de ce Centre pour ma recherche a été d�une part d�offrir un certain 
nombre de références à paraître dont quelques unes correspondaient parfaitement à 
ma problématique, d�autre part de donner un aperçu des colloques ayant déjà au 
lieu et à venir. 
A partir de ces informations jugées importantes pour mon commanditaire, j�ai pris 
l�initiative de faire figurer les ouvrages à paraître ainsi que les colloques prévus 
sur le sujet étudié pour lui. 
 

2.1.2. Le CIBP : le Centre International Blaise 
Pascal 

 
Suite à cet échange fructueux avec Monsieur Ferreyrolles, j�ai poursuivi mon 
investigation  et contacté Monsieur Dominique Descotes, directeur scientifique du 
Centre International Blaise Pascal, abrité par le CERHAC (Centre d�études et de 

                                                 
1 Adresse électronique : gerard.ferreyrolles@wanadoo.fr 
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recherches de l�humanisme à l�âge classique).  Ce contact eu lieu suite à une 
recherche sur internet sur les moteurs Altavista et Yahoo. 
Le Centre International Blaise Pascal est composé d�enseignants-chercheurs 
pascaliens de l�université Clermont II et a pour mission « d�accroître, par tous les 
moyens de recherche et de diffusion, la connaissance et le rayonnement de Blaise 
Pascal, d�organiser et de fédérer des recherches sur son �uvres et sa vie ». Il y 
avait donc de fortes chances pour qu�il ait des éléments à m�apporter dans ma 
recherche, des orientations et pistes possibles. 
 
Adresse du site : 
 
http://odalix.univ-clermont.fr/Cibp/pascal.htm 
 
Site visité le 08/11/2003 ainsi que le 07/01/2004 
 
J�ai trouvé sur le site l�adresse e-mail de Monsieur Descotes, professeur de 
philosophie à l�université de Clermont-Ferrand2 et lui ait fait part de mes objectifs 
concernant ma recherche bibliographique. 
Celui-ci m�a également répondu très rapidement, me conseillant sur différents 
points de mon travail : 
Concernant la bibliographie, il m�a donné une référence très précieuse, un ouvrage 
bibliographique de toute la documentation pascalienne de la bibliothèque de 
Clermont. 
 
Le fonds pascalien à Clermont-Ferrand, recensé par Dominique Descotes, 
Courrier International Blaise Pascal, Clermont-Ferrand : Presses universitaires de 
Clermont-Ferrand, 2002. 
 
Le Dictionnaire de Port-Royal au XVIIème siècle dont Antony McKenna est le 
maître d��uvre devrait m�a-t-il dit être publié d�ici quelques temps. 
J�ai appris également que le Courrier du Centre International Blaise Pascal 
pouvait m�intéresser : j�y ai sélectionné en effet quelques numéros pertinents pour 
mon sujet. 
 
Concernant ma note de synthèse, Monsieur Descotes m�a conseillé l�Introduction 
de la section consacrée aux Ecrits sur la Grâce des �uvres complètes de Pascal, 
Volume 2, publiées par Jean Mesnard aux éditions Desclée Brouwer en 1971. 

 

 

 

                                                 
2  DominiqueDESCOTES@univ-bpclermont.fr 
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2.1.3. L�Institut d�Etudes de la Pensée Classique, de 
l�Humanisme aux Lumières 

 

 
Monsieur Descotes m�a ensuite rappelé judicieusement que le CIBP est en fait 
intégré à l�Institut d�Etudes de la Pensée Classique, de l�Humanisme aux Lumières 
de l�université de Saint-Etienne dirigé par Antony McKenna (UMR 5037 du 
CNRS). 
Je suis donc allée sur le site de l�Institut sur lequel j�ai pu trouver un certain 
nombre d�informations intéressantes pour mon sujet ainsi que quelques références 
pertinentes que je n�avais pas encore trouvées. 

 
Adresse du site web : http://www.univ-st-etienne.fr/longeon/home.html 
 
Site visité le 07/01/2004 

 
Pour finir, la Bibliothèque de Port-royal ainsi qu�un ouvrage m�ont été conseillés 
que j�avais déjà repérés ou sélectionnés. 
Ce contact s�est donc avéré très fructueux pour mes recherches, Dominique 
Descotes étant un spécialiste reconnu dans son domaine, la philosophie de Pascal. 

 

2.1.4. Le CDBP :  

 

Centre de Documentation et Bibliographie Philosophiques 

Un contact d�un tout autre genre a été pris avec le directeur du CDBP. Ce n�est 
plus ici l�expertise concernant Pascal ou le jansénisme proprement dit qui 
m�intéressait mais bien les compétences en matière de documentation 
philosophique. J�ai donc demandé si un travail de bibliographie concernant mon 
sujet ou quelque chose d�approchant  qui m�aurait échappé était disponible et si le 
CDBP  n�avait pas produit  pas de la documentation pertinente pour mon rapport 
de recherche bibliographique. 
 
Malheureusement à ce jour aucune réponse ne m�est parvenue 
 
Le CDBP dispose d�un site Web que j�ai consulté le 02/01/2004 : 
 
www.slhs.univ.fcomte.fr/rech/philolab/CDBP.htm 
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2.2. LA RECHERCHE MANUELLE 

 

J�ai effectué une recherche manuelle de références dans trois bibliothèques dans un 
but premier d�exploration du sujet, me donnant ainsi une base pour entreprendre 
une recherche informatisée. Il m�a semblé nécessaire d�avoir une approche 
« visuelle » des documents pour commencer. 
 La recherche manuelle par consultation des fiches ou des rayonnages m�est 
apparue éclairante : elle offre un panorama (en rayon par exemple) des 
informations liées au sujet ainsi qu�une idée plus nette en ce qui concerne mon 
sujet de l�aspect transdisciplinaire qu�il recouvre. J�ai pu à cette occasion délimiter 
mes domaines de recherche. 
En outre, certains ouvrages antérieurs à une date variable selon les bibliothèques 
ne figurent pas encore au catalogue, d�où l�intérêt de se rendre sur place. 
 

• La bibliothèque municipale Part-Dieu de Lyon. 
 

J�ai choisi cette bibliothèque pour des raisons pratiques d�abord, à savoir sa 
situation géographique avantageuse pour moi, Lyon. J�ai souhaité aussi m�y rendre 
car elle n�est pas une bibliothèque universitaire et offrirait selon moi des 
possibilités différentes d�une BU. 
Cette recherche m�a permis de débuter ma bibliographie à l�aide d�ouvrages plus 
anciens, antérieurs au XXe siècle. J�y ai trouvé aussi quelques ouvrages généraux 
relatifs au jansénisme aux sections philosophie et histoire. 
 

• La bibliothèque interuniversitaire de Lyon 
 

Très fournie, cette bibliothèque m�a permis d�obtenir des ouvrages plus spécialisés 
sur mon sujet que j�ai empruntés par la suite pour la rédaction de ma synthèse. Elle 
comporte également une salle de périodiques feuilletables sur place permettant un 
tour d�horizon du type de revues pouvant intéresser ma recherche. La consultation 
sur place m�a donnée des idées pour la poursuite de ma recherche sur catalogues. 
Cette bibliothèque s�est avérée plus intéressante pour moi au niveau de la 
consultation sur place que pour la recherche sur son catalogue informatisé. 
Anecdotique, elle ne figure pas dans la consultation des OPACS. 
C�est à la BIU que j�ai pu consulter par ailleurs les bases de données Philosopher�s 
Index et PCI Full text. Un mot de passe m�a été fourni suite à mon inscription en 
tant que lectrice. 

 
• La Bibliothèque universitaire de Dijon 
 
 

C�est un souci premier de commodité qui m�a conduit à consulter les ouvrages de 
cette BU. Ayant fait mes études à l�université de Dijon, j�avais une connaissance 
préalable de l�organisation de celle-ci ainsi qu�une connaissance du 
fonctionnement du système de fiches qui conserve les notices des ouvrages acquis 
avant 1975. J�ai pu découvrir des ouvrages utiles sur mon sujet. C�est là que j�ai 
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consulté des dictionnaires et encyclopédies (Universalis, Dictionnaire d�éthique et 
de philosophie morale, Dictionnaire de philosophie politique). 
Cette consultation m�a donnée des pistes intéressantes. J�ai pu emprunter avec ma 
carte de lecteur les ouvrages et revues nécessaires à la rédaction de ma synthèse. 

 
 

 

2.3. LA CONSULTATION DES OPACS 

2.3.1. Le problème de la sélection des documents 

 

Devant les résultats obtenus se pose le problème de la sélection des documents 
avec tous les problèmes méthodologiques que cela engendre si l�on se place du 
côté de la profession de documentaliste comme c�est le cas pour ce travail de 
rapport de recherche bibliographique. 
 

2.3.1.1. Un problème de méthode 

 
La question est simple à poser mais pose des difficultés : comment choisir, 
sélectionner les documents pertinents pour le sujet étudié ? Lorsque l�on est à 
distance d�une majorité d�ouvrages dont on n�a à disposition uniquement les 
notices, comment s�y prendre ? 
 
L�idéal serait de pouvoir au moins consulter la majorité des documents obtenus 
lors des requêtes, voire de les lire dans leur intégralité. Non seulement cela est 
matériellement (problème de temps, d�emprunt�) impossible mais cela va à 
l�encontre du travail de documentaliste. Ce serait aller contre la règle du jeu qui 
veut que l�on sache détecter à partir d�une méthode adéquate les documents 
pertinents. Cela ne signifie pas bien sûr qu�il ne faut pas aller sur la terrain et 
entrer en contact « physique » avec certain ouvrages. Cette démarche est d�ailleurs 
indispensable pour l�élaboration de la synthèse. 
 
Après réflexion, j�ai décidé d�effectuer cette sélection à partir de plusieurs critères 
complémentaires, leur utilisation dépendant d�un certain nombre de facteurs 
divers : 
 

1. Selon le type de document 
2. Selon la source (OPACS, Bases de données, internet�) 
3. Selon la qualité de la notice disponible 
4. Selon ma connaissance de l�ouvrage ou de l�auteur 
5. Selon les conseils que j�ai pu obtenir des personnes ressources 
 

J�ai établi une série de 6 critères qui peuvent certainement être améliorés voire 
contestés. Mais il me semble que l�essentiel pour une recherche de ce type est de 

DESBOIS Sophie| DESS RIDE| Rapport de recherche bibliographique| 2004  
 
Droits d�auteur réservés 

12



Partie 1 

savoir se tenir à une méthode même si celle-ci doit conserver une part de 
flexibilité. Sans cela l�on laisse trop de part au hasard.  
Ces critères ont bien entendu évolué au fur et à mesure de la recherche et n�ont pas 
été établis a priori puisqu�ils sont fortement dépendants du sujet même de cette 
recherche. Ainsi un va-et-vient permanent a eu lieu entre la méthode de sélection 
et les résultats obtenus. 
 

2.3.1.2. Les 6 critères de sélection principaux  

 
• Le nombre d�occurrences, les recoupements entre les résultats des 

différentes sources : la présence du même document dans différents 
outils de recherche ainsi que la présence du même document dans une 
base de données par exemple à partir de plusieurs requêtes proches 
(utilisation de différents descripteurs) ont été la plupart du temps 
considérées comme un gage de pertinence. 

 
• La  pertinence des titres et des descripteurs présents dans la notice du 

document. Parfois certains documents présentaient plusieurs 
descripteurs adéquats au sujet alors que seul l�un d�entre eux avait été 
utilisé pour la requête. Ce type de document fut considéré comme 
valable. 

 
 
• La notoriété des auteurs, la récurrence de certains auteurs. Au fur et à 

mesure de mon immersion dans le sujet, j�ai appris en me documentant 
auprès des sites liés au sujet et auprès des personnes ressources à 
reconnaître le cercle de chercheurs qui s�intéresse à mon sujet et à juger 
à partir de la réputation des auteurs. Ce critère recoupe en partie le 
suivant. 

 
• Ma connaissance propre du sujet. Elle était partielle puisqu�elle ne 

concernait que l�aspect purement philosophique. Si j�avais au préalable 
quelques connaissances sur la philosophie de Pascal, j�ignorais par 
contre beaucoup sur la doctrine janséniste. Mais ma connaissance 
préalable m�a permise de reconnaître certains auteurs, d�anticiper 
parfois sur la pertinence des résultats. Reste que ce critère doit être 
souvent mis en veille et utilisé avec parcimonie si l�on veut garder un 
regard neuf sur le travail à réaliser et garder une certaine neutralité. Un 
juste équilibre parfois difficile est à trouver. 

 
 
• La connaissance des documents n�est pas à mettre de côté. Une lecture 

intégrale de certains ouvrages ou de certains chapitres a été réalisée. Ou 
alors parfois une consultation plus rapide de certains documents a  pu 
donner lieu à une validation. J�ai pu valider ou non environ 25 
documents de cette manière. 
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• L�utilisation de certaines bibliographies liées à mon sujet (à partir de 
l�index figurant en fin d�ouvrage, j�ai cherché les mêmes descripteurs 
que ceux que j�utilise pour la recherche informatisée : ils m�ont 
renvoyés à une série de documents dont certains figuraient dans mes 
résultats de recherche). 

 

2.3.1.3. Un problème particulier : les ouvrages 
généraux 

 
S�est posé un autre type de problème : que faire des ouvrages généraux obtenus à 
l�aide de descripteurs tels RELIGION ou THEOLOGIE associés à PASCAL. Lors 
de ces interrogations j�ai obtenu beaucoup de résultats qui ne me permettaient pas 
de faire un tri. De plus quelle pertinence pour des ouvrages généraux dans cette 
bibliographie ? Répondent-ils aux attentes de mon commanditaire ? 
Celui-ci m�avait toutefois recommandé certains ouvrages de synthèse sur le 
jansénisme et la philosophie de Pascal. 
J�ai décidé de conserver quelques ouvrages de ce type et de les faire figurer en tête 
de bibliographie comme une première approche introductive. A partir de 
l�interrogation du SUDOC, j�ai effectué ma sélection. Pour plus de sûreté, ces 
quelques ouvrages peu nombreux ont été consultés. Certains sont effectivement 
très bons et éclairants (sur la pensée et la culture au XVIIe siècle, sur le courant 
janséniste�). 
Toujours est-il que souhaitant volontairement limiter le nombre de ces ouvrages 
dans ma bibliographie, j�ai stoppé rapidement ce type d�interrogation dans les 
OPACS et bases de données, limitant ma recherche à des documents plus 
spécifiquement proches de mon sujet, s�adressant à des chercheurs, documents 
également d�un niveau de complexité plus grand. 
 

2.3.2. Le SUDOC 

 

Adresse de consultation : http://corail.sudoc.abes.fr/ 

Consulté le 23/11/03 

Le SUDOC est un catalogue informatisé contenant des références des 
bibliothèques universitaires et d�enseignement supérieur. Monographies, thèses, 
périodiques�, le SUDOC a cet avantage de localiser les documents. Il renvoie à 
une collection de périodiques de 2900 centres documentaires.  
 
Le SUDOC a été mon premier outil de recherche informatisée car, renvoyant aux 
documents des universités, il m�a semblé correspondre a priori au type de 
documents que je recherchais, à savoir des documents de chercheurs, 
d�universitaires, de spécialistes en philosophie, religion et histoire. 
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Ce catalogue ne propose qu�un formulaire de recherche simple : j�ai donc utilisé 
l�option « Recherche simple » avec tri « par pertinence ». J�ai sélectionné « tous 
type de documents » pour avoir un maximum de références de toute nature. 
Ce catalogue propose, une fois les références obtenues deux options de 
sauvegarde :téléchargement et envoi par mail sous différents formats possibles ( 
notice complète, abrégée, ISBD, ). Il propose aussi un historique de recherche. 
Les références retenues ont pu être importées directement à partir du logiciel de 
référence bibliographique Refworks. 
 
 
 

DESCRIPTEURS ET 
TYPE DE REQUETES 

NB DE 
REFERENCES 
OBTENUES 

NB DE 
REFERENCES 

RETENUES 
Pascal AND religion 
Sujet 

44 9  
(3 doublons) 

Pascal AND religion 
Titre 

45 2 

Pascal AND XVIIe siècle 
Titre 

44 0 

Pascal AND XVIIe siècle 
Sujet 

0 0 

Pascal AND (janseni* OR 
« Port Royal ») 
Titre 

58 32 
(14 doublons) 

Pascal AND (Jansenis* OR 
« Port Royal ») 
Sujet 

25 19 
(3 doublons) 

Pascal AND Grace 
Titre 

21 10 
(2 doublons) 

Pascal AND Grace 
Sujet 

7 6 

Pascal AND Theolog* 
Titre 

56 11 
(3 doublons) 

 
 

Interprétation et critique des résultats obtenus avec le SUDOC 

 

Le SUDOC m�a donné un grand nombre de références intéressantes pour mon 
sujet, en particulier avec les équations de recherche : PASCAL AND (JANSENIS* 
OR « PORT ROYAL ») aussi bien dans le champ sujet que le champ titre. Cette 
requête m�a donné bon nombre de références spécifiques sur le sujet. 
 Si mes 2 premières requêtes (PASCAL AND RELIGION in sujet et titre) m�ont 
proposé quelques ouvrages plus généraux que j�ai retenus, elles m�ont apporté 
aussi un bruit important puisqu�elles ont fait apparaître dans la liste des résultats 
bon nombre d�ouvrages de Blaise Pascal lui-même, ce qui est ici inadapté à ma 
recherche. 
 La requête « PASCAL AND GRACE » offre de bons résultats et semble bien 
adaptée à mon sujet. 
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Cette recherche m�a fait prendre conscience de l�intérêt très limité de mes 
descripteurs RELIGION, XVIIe SIECLE et THEOLOGIE pour mon sujet. A 
l�avenir, je les utiliserai avec parcimonie. 
Reste que le SUDOC correspond tout à fait à mon sujet de recherche. Il m�offre la 
majorité des réponses qui seront retenues pour ma bibliographie. 
 
 

2.3.3. La bibliothèque Mazarine 

 

Adresse de consultation : http://www.bibliotheque-mazarine.fr 

 

La bibliothèque MAZARINE est une bibliothèque d�étude et de recherche beaucoup 
plus spécialisée dans les documents liés aux XIVe, XVe XVIe, XVIIe et XVIIIe 
siècles. Elle m�a semblée importante car elle comprend un fonds spécialisé lié à 
l�histoire de Port Royal qui est le siège religieux et intellectuel du jansénisme au 
XVIIe siècle. 
Cette bibliothèque offre depuis septembre 2000 près de 150000 notices, 2600 titres 
de périodiques. Elle propose des ouvrages publiés à partir de 1900. 
La recherche peut se faire par mot clé ou par index (liste) à partir de l�interface 
d�ALEPH. 
J�ai utilisé la recherche par mots clé qui offre deux possibilités : un formulaire 
simple et un formulaire expert, c�est-à-dire une recherche combinée. 
 

DESCRIPTEURS ET 
TYPE DE REQUETES 

NB DE 
REFERENCES 
OBTENUES 

NB DE 
REFERENCES 

RETENUES 
Pascal AND religion 
Sujet 

8 2 

Pascal AND religion 
Titre 

12 2 
(1 doublon) 

Pascal AND grâce 
Sujet 

2 2 

Pascal AND grace 
Titre 

10 2 
(1doublon) 

Pascal AND (janseni* OR 
« Port Royal ») 
Titre 

31 21 
(9 doublons) 

Pascal AND (Jansenis* OR 
« Port Royal ») 
Sujet 

28 11 
(2 doublons) 
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Interprétation et critique des résultats obtenus avec Mazarine 

 

La recherche sur MAZARINE s�est avérée très fructueuse. Si le nombre de résultats 
obtenus n�est pas très important, en revanche, bon nombre de références ont été 
gardées pour la bibliographie en particulier celle des 2 dernières requêtes 
(PASCAL AND (JANSENIS* OR « PORT ROYAL ») in sujet et titre). De plus 
ces références viennent pour une bonne part compléter celles du SUDOC même si 
certains recoupements sont nécessaires. 
A nouveau, le descripteur RELIGION n�offre pas beaucoup de  réponses. Sur 20 
réponses au total pour mes 2 premières requêtes 10 sont du bruit (elles me 
renvoient comme le SUDOC à l��uvre de Blaise Pascal : Pensées de Pascal sur la 
religion et sur quelques autres sujets ainsi qu�aux écrits de sa s�ur Jacqueline 
Pascal). 
 Après l�interrogation de 2 OPACS, il semble que mon sujet d�une manière 
générale ne renvoie pas à un grand nombre de références. Nous verrons que cette 
tendance se confirmera lors de la poursuite des recherches. 
 

2.3.4. La BMIU de Clermont-Ferrand 

 

Adresse de consultation : http://bmiu.univ-bpclermont.fr/ 

Consultée le 15/11/03 

La BMIU de Clermont Ferrand, ville et où vécut Blaise Pascal, m�est apparue 
prometteuse car les pôles littérature et philosophie de l�université de Clermont 
Ferrand travaillent beaucoup sur le pascalisme et la tradition janséniste. Elle abrite 
d�ailleurs le Centre international Blaise Pascal.  
La BMIU est un service commun à la ville et aux universités d�Auvergne et Blaise 
Pascal. 
Elle propose un formulaire simple de recherche déroutant qui posera des difficultés 
pour l�interrogation du catalogue. 
L�interface de recherche est en effet très limitée : 
! Ne propose pas de sélection dans les champs de base (titre, auteur, sujet�) 
! La recherche se fait donc par mot clé dans le titre, l�auteur, le résumé, 

l�éditeur indifféremment. 
! Pas de choix de support 
! Ne comprend ni les opérateurs booléens ni la troncature. Semble faire un 

ET implicite mais l�aide, très sommaire et peu utile, ne le spécifie pas. 
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DESCRIPTEURS ET 
TYPE DE REQUETES 

NB DE 
REFERENCES 
OBTENUES 

NB DE 
REFERENCES 

RETENUES 
Pascal jansénisme 24 9 
Pascal grâce 23 6 
Pascal AND (jansenis* OR 
« Port Royal ») 

0 0 

Pascal theolog* 0 0 
Pascal théologie 25 2 
Pascal Port Royal 58 11 

 

Interprétation et critique des résultats obtenus avec la BMIU de 
Clermont Ferrand 

 

Le nombre de références obtenues est relativement important mais a engendré 
beaucoup de bruit. En effet, le mode d�interrogation sommaire que cette 
bibliothèque propose implique des réponses inadaptées : quasiment tous les 
ouvrages de Blaise Pascal sont apparus, ceux de sa s�ur également de même 
parfois des ouvrages qui n�ont rien à voir avec le sujet mais dont l�auteur est un 
dénommé Pascal (Pascal Quignard par exemple est revenu plusieurs fois). 
Les requêtes 3 et 4 n�ont bien entendu pas donné de réponses. 
En ce qui concerne les références retenues, elles recoupent pour la majorité les 
références obtenues avec le SUDOC. 
L�interrogation de ce catalogue a été décevante en raison de la faiblesse et de 
l�inefficacité de l�outil de recherche. Le fonds de Clermont Ferrand est 
certainement beaucoup plus fourni que ce que j�ai pu y trouver. Il semble évident 
que des références pertinentes m�ont échappées. 
  

2.3.5. La BM de Lyon 

 

Adresse de consultation : http://sbibbh.si.bm-lyon.fr/ 

Consultée le 02/12/03 

La BM de Lyon a été choisie pour deux raisons : sa proximité dans un but de 
consultation et d�emprunt de document ainsi que sa nature non universitaire qui 
pouvait m�apporter des références d�un autre type. 
Deux modes de recherches sont disponibles : simple ou combiné. J�ai choisi le 
deuxième sans limites de support, de dates et de langue afin d�optimiser ma 
recherche. J�ai effectué une recherche par mots clé. 
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DESCRIPTEURS ET 
TYPE DE REQUETES 

NB DE 
REFERENCES 
OBTENUES 

NB DE 
REFERENCES 

RETENUES 
Pascal AND religion 
Sujet 

7 2 

Pascal AND religion 
Titre 

12 0 

Pascal AND (jansenis* OR 
« Port Royal ») 
Titre 

18 9 

Pascal AND (Jansenis* OR 
« Port Royal ») 
Sujet 

19 13 

Pascal AND Grace 
Sujet 

1 1 

Pascal AND Grace 
Titre 

2 2 

 

 

Interprétation et critique des résultats obtenus avec la BM de Lyon 

 

Comme je l�attendais étant donnée la spécificité de mon sujet, cette interrogation 
n�a donné que peu de résultats. Toutefois mon espoir de recueillir quelques 
références différentes des autres OPACS a été satisfaite. Deux ouvrages généraux 
importants ont été retenus, absents du SUDOC entre autres.  
Toutefois nombre de références recoupent les références obtenues précédemment, 
mais cela sera désormais une constante jusqu�à la fin de ma recherche. 

2.3.6. Le catalogue BN-OPALE PLUS de la BNF 

 

Adresse de consultation : http://catalogue1.bnf.fr 

Consultée le 16/12/03 

Le catalogue de la BNF propose trois formulaires de recherche : recherche simple, 
recherche combinée et recherche par équation. J�ai choisi le mode combiné qui 
offre la possibilité de chercher dans différents champs et l�aide d�opérateurs 
booléens. Le formulaire propose aussi des limitations par langue, pays, et date de 
publication. 
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DESCRIPTEURS ET 
TYPE DE REQUETES 

NB DE 
REFERENCES 
OBTENUES 

NB DE 
REFERENCES 

RETENUES 
Pascal AND jansenis* 
Sujet 

11 6 
(2 doublons) 

Pascal AND jansenis* 
Titre 

1 1 

Pascal AND « Port Royal »
Sujet 

14 7 
(2 doublons) 

Pascal AND « Port Royal »
Titre 

14 7 
(2 doublons) 

Pascal AND theolog* 
Sujet 

14 3 

Pascal AND theolog* 
Titre 

5 0 

 

Interpétation et critique des résultats obtenus avec la BNF 

 

Les résultats obtenus avec le catalogue de la BNF constituent en totalité des 
doublons par rapport aux réponses obtenues avec le SUDOC. Les mêmes réponses 
reviennent et n�apportent pas de nouvelles références. 
 Le peu de réponses obtenues avec les requêtes est assez déroutant étant donné 
l�envergure de cette bibliothèque nationale. Ce catalogue n�est peut-être pas le plus 
approprié pour ma recherche même s�il paraît souvent incontournable car 
institutionnel. 
 

2.4. LES BASES DE DONNEES ET CEDEROMS 

2.4.1. FRANCIS 

 

La base de données FRANCIS est une base multidisciplinaire, et multilingue 
comportant nombre de références en sciences humaines et sociales. Elle contient 
plus de 3 millions de références des grandes revues professionnelles et des 
principaux rapports et actes de conférence. 
Accessible depuis l�ENSSIB, FRANCIS a été consulté le 10/12/03 
 
80% des références contiennent un résumé, peu renvoient au texte intégral. Les 
descripteurs sont bilingues. Toutes les références retenue ont pu être importées à 
partir de Refworks. 
J�ai sélectionné pour cette interrogation la totalité des bases de FRANCIS 
FRANCIS propose un historique de recherche avec combinaison des étapes de 
recherche possible, option que j�ai utilisée. 
 
J�ai sélectionné le formulaire : « construire une recherche ». 
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DESCRIPTEURS ET 
TYPE DE REQUETES 

NB DE 
REFERENCES 
OBTENUES 

NB DE 
REFERENCES 

RETENUES 
Pascal AND jansenis* 
In Title 

2 2 
(1 doublon) 

Pascal AND jansenis* 
In Descriptors 

32 16 
(6 doublons) 

Pascal AND « Port Royal »
In Descriptors 

19 5 

 

Interprétation et critique des résultats obtenus avec FRANCIS  

 

La recherche sur FRANCIS  a été efficace. Elle a donné lieu à une majorité de 
références nouvelles. 
 J�ai choisi par deux fois de limiter mes requêtes aux descripteurs afin de limiter le 
bruit possible. Je n�ai eu quasiment aucun bruit pour cette recherche. La quasi-
totalité des références était liée au sujet. Mais dans un souci de précision pour mon 
commanditaire j�ai restreint le nombre de réponses retenues afin de coller au plus 
près possible mon sujet. 
Cette sélection s�est faite à partir des résumés présents dans les notices ainsi que 
les descripteurs. 
Ma première requête en revanche est inadaptés car beaucoup trop restrictive cette 
fois et donc source de silence. 

2.4.2. DIALOG 

 

Adresse de consultation : http://www.dialogweb.com 

Consultées les 12 et 13/01/04 

Pour l�interrogation de la base de données Dialog, nous disposons à l�ENSSIB de 
logins et de mots de passe pendant une période définie durant laquelle la base nous 
est accessible sans restriction. 
J�ai d�abord consulté la liste thématique des bases de données. La section 
« Philosophie et religion » propose 10 bases de données. Après étude des Blue 
sheets, j�ai retenu, en fonction de mon sujet, 4 bases a priori pertinentes. 
 

BASE 35 : DISSERTATION ABSTRACT ONLINE 

Cette base de données recensait à l�origine les thèses américaines depuis 1861, 
dans tous les domaines du savoir, de l�agriculture à la musique en passant par la 
philosophie biensûr. Depuis 1988, elle diffuse les thèses de 50 universités 
britanniques. 
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DESCRIPTEURS ET 
TYPE DE REQUETES 

NB DE 
REFERENCES 
OBTENUES 

NB DE 
REFERENCES 

RETENUES 
S1 pascal 752  
S2 jansenis* 70  
S3 port () royal 51  
S4 grace 2645  
S5 S1 AND S2 9 1 
S6 S1 AND S3 7 2 
S7 S1 AND S4 7 1 

 

Interprétation et critique des résultat obtenus avec la base 35 de 
Dialog 

Les résultats obtenus avec cette base sont faibles. J�ai obtenu peu de résultats avec 
mes descripteurs, encore moins de résultats pertinents.  
 
  BASE 7 : SOCIAL SciSEARCH 
 
La base 7 est une bases multidisciplinaire en ce qui concerne les sciences humaines 
et sociales, produite par l�ISI. Elle contient plus de 30000 références depuis 1984 
issues de 1500 périodiques internationaux en sciences sociales. 
 

DESCRIPTEURS ET 
TYPE DE REQUETES 

NB DE 
REFERENCES 
OBTENUES 

NB DE 
REFERENCES 

RETENUES 
S1 pascal 297  
S2 jansenis* 42  
S3 port () royal 27  
S4 grace 731  
S5 S1 AND S2 0 0 
S6 S1 AND S3 1 1 
S7 S1 AND S4 1 0 

Interprétation et critique des résultats obtenus avec la base 7 de 
Dialog 

 

Là encore, la recherche ne donne pas de résultats convaincants. Il semble que cette 
base, quoique présente dans la liste des bases de « philosophie et religion », 
recouvre beaucoup plus les sciences sociales que la philosophie. Le silence a été de 
règle : la base 7 de Dialog semble totalement inadéquate à ma recherche. 
 
  BASE 439 : ARTS AND HUMANITIES SEARCH 

La base 439 de Dialog est une base multidisciplinaire et internationale couvrant 
des articles de plus de 1300 périodiques spécialises en art et sciences humaines. 
Elle existe depuis 1980, avec une mise à jour hebdomadaire. 
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DESCRIPTEURS ET 
TYPE DE REQUETES 

NB DE 
REFERENCES 
OBTENUES 

NB DE 
REFERENCES 

RETENUES 
S1 pascal 952  
S2 jansenis* 149  
S3 port () royal 144  
S4 grace 1907  
S5 S1 AND S2 13 12 

(7 doublons) 
S6 S1 AND S3 15 12 

(9 doublons) 
S7 S1 AND S4 7 5 

(1 doublon) 

 

Interprétation et critique des résultats obtenus avec la base 439 de 
Dialog 

 
Cette base semble cette fois-ci appropriée à mon sujet et redonne un intérêt à la 
recherche sur Dialog pour cette recherche bibliographique. Si le nombre de 
références n�est pas très important, celles-ci sont très majoritairement pertinentes 
et seront retenues dans la bibliographie. L�avantage de Dialog ici est qu�il renvoie 
à des références internationales parfois absentes des OPACS. Quelques références 
avaient déjà été obtenues par ailleurs. L�inconvénient ici est le nombre 
proportionnellement élevé des doublons, en particulier sur un titre qui revient de 
façon récurrente. 
 

BASE 436 : WILSON HUMANITIES ABSTRACTS FULL TEXT 

La base 436 propose les références de 400 périodiques en langue anglaise dans les 
disciplines des arts et des lettres, dont la philosophie. Elle a l�intérêt de donner 
accès au texte intégral des articles de 97 périodiques depuis 1995. 
 

DESCRIPTEURS ET 
TYPE DE REQUETES 

NB DE 
REFERENCES 
OBTENUES 

NB DE 
REFERENCES 

RETENUES 
S1 pascal 724  
S2 jansenis* 189  
S3 port () royal 95  
S4 grace 6921  
S5 S1 AND S2 29 6 

(1 doublon) 
S6 S1 AND S3 15 3 
S7 S1 AND S4 152 1 
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Interprétation et critique des résultats obtenus avec la base 436 de 
Dialog 

 

Un résultat modérément bon pour cette base. Les articles retenus restent importants 
pour la bibliographie même si leur petit nombre laisserait entendre un échec. Elle 
offre quelques références différentes des autres outils de recherche. 
 
D�une manière générale, DIALOG n�est pas un outil approprié pour le type de sujet 
qui m�était commandé, pour des raisons diverses, que je ne connais pas totalement. 
Les requêtes sont-elles inadaptées ? Il est possible que mon sujet (Présence du 
jansénisme dans la philosophie de Pascal) ne soit que peu traité dans les 
périodiques offerts et les thèses effectuées dans les pays anglo-saxon. Est-il trop 
spécifique ? Etant donné l�origine américaine des bases de Dialog et des références 
proposées, il ne serait pas étonnant que le thème du jansénisme reste un sujet très 
européen, pour une communauté de chercheurs restreinte. Reste que cette 
explication est à prendre avec précaution et doit être complétée. 

2.4.3. Philosopher�s Index 

 

Philosopher�Index est une base de données spécialisée en philosophie ainsi que les 
disciplines qui lui sont liées (esthétique, religion, logique�). Je l�ai consultée le 
20/01/04 à la bibliothèque interuniversitaire de Lyon  où l�on m�a délivré un mot 
de passe suite à mon inscription. 
Philosopher�s Index recense des références d�articles et d�ouvrages philosophiques 
depuis 1940 aux USA  et 1967 en Europe. Cette base de données contient plus de 
215000 références bibliographiques tirées de 480 revues. 
 Cette base de donnée est comme Francis diffusée par Webspirs Ovide France 
(technologie Silverplatters).  
Trois formulaires de recherche sont disponibles : simple, avancé, index. 
J�ai opté pour le formulaire avancé qui propose plus de possibilités : interrogation 
par champs, opérateurs booléens intégrés� 
J�ai limité ma recherche aux descripteurs et aux citations pour une fois encore 
limiter au maximum le bruit. 
 

DESCRIPTEURS ET 
TYPE DE REQUETES 

NB DE 
REFERENCES 
OBTENUES 

NB DE 
REFERENCES 

RETENUES 
Pascal AND jansenis* 
Dans la citation 

10 2 
(1 doublon) 

Pascal AND jansenis* 
Descriptors 

0 0 

Pascal AND « Port Royal »
Dans la citation 

10 3 

Pascal AND Grace 
Dans la citation 

15 3 

Pascal AND Theolog* 
Dans la citation 

57 0 
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Interprétation et critique des résultats obtenus avec Philosopher�s 
Index 

 

D�une manière générale, cette recherche a été décevante. Philosopher�s Index étant 
une base de donné spécialisée en philosophie, j�attendais plus de résultats et 
surtout plus de réponses pertinentes. Cet outils ne semble pas adapté à mon sujet 
contrairement à toute attente. FRANCIS par exemple a été beaucoup plus efficace 
et les réponses proches de mon sujet. Peut-être celui-ci est-il trop spécifique pour 
une base telle Philosopher�s Index. 
La requête PASCAL AND GRACE qui d�habitude donne des réponses 
intéressantes n�a pas donné de bons résultats. 
Peu de réponses correspondent réellement au sujet lui-même.  
 

2.4.4. PCI Full Text (Periodical Contents Index) 
 
Présente dans la liste des bases de données en philosophie à la BIU, j�ai consulté 
PCI Full Text le 20/01/04 selon le même principe que Philosopher�s Index (mot de 
passe).  
PCI Full Text est une base de données de sommaires de périodiques de Proquest 
plutôt pluridisciplinaire. Elle recense les sommaires de plus de 3600 périodiques 
internationaux depuis 1970. 144 de ces revues sont accessibles en texte intégral à 
partir de la base.  
J�ai effectué une recherche dans le champ : Keyword. 
 

DESCRIPTEURS ET 
TYPE DE REQUETES 

NB DE 
REFERENCES 
OBTENUES 

NB DE 
REFERENCES 

RETENUES 
Pascal AND jansenis* 
 

6 6 
(2 doublons) 

Pascal AND �Port Royal� 4 4 
(2 doublons) 

Pascal AND grace 8 8 
(2 doublons) 

Interpétation et critique des résultats obtenus avec PCI Full Text 

 

A nouveau, cette base de données conseillée pour la philosophie par la BIU n�est 
pas un outil très adapté à ma recherche. Si tous les résultats ont été retenus, ils 
comportent pour chaque requête des doublons. 
Reste que cette recherche a l�avantage de n�avoir engendré aucun bruit et de 
n�avoir donné que des résultats pertinents quoique trop peu nombreux, ce qui est 
inédit jusqu�à présent et a le mérite d�être souligné.  
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2.4.5. WorldCat 

 

Worldcat est une base de données d�OCLC consultable à partir de l�ENSSIB. 
Consultée le 21/01/04 
Cette base de données est un catalogue de bibliothèque important puisqu�il forme 
un réseau international de bibliothèques : 35000 bibliothèques de plus de 74 pays y 
participent. 9000 sont membres à part entière du réseau et effectuent l�intégralité 
de leur catalogage dans la base. 90 bibliothèques françaises y participent. On y 
trouve aussi la Bibliothèque du Congrès ainsi que la British library. 
En tant que catalogue mondial comme son nom l�indique, cette base de données est 
incontournable pour ma recherche. 
Worldcat propose un formulaire de recherche avancée que j�ai utilisé avec 
interrogation dans le champ Keyword. 
Etant donné le nombre de références obtenues à la première requête et la 
pertinence de celles-ci, j�ai arrêté ma recherche dans cette base après une seule 
interrogation condensant l�essentiel de mon sujet. 
 
 

DESCRIPTEURS ET 
TYPE DE REQUETES 

NB DE 
REFERENCES 
OBTENUES 

NB DE 
REFERENCES 

RETENUES 
Pascal AND (jansenis* OR 
�Port Royal�) 
 

292 69 
(23 doublons) 

 

Interprétation et critique des résultats obtenus avec Worldcat 

 

Cette requête à partir d�une équation construite avec deux opérateurs booléens a 
l�avantage de garantir un grand nombre de références. L�inconvénient est qu�elle 
fait apparaître un nombre important de doublons. WorldCat offre des références 
très intéressantes, donne les ouvrages et articles incontournables sur le sujet. J�y ai 
retrouvé presque toutes mes références du SUDOC et des bibliothèques 
universitaires. L�intérêt est l�élargissement plus important aux articles et ouvrages 
étrangers, en particulier de langue anglaise. Ce catalogue est un outil essentiel pour 
le type de recherche qui m�intéresse. 

2.4.6. DocThèses 

 

Consulté le 28/01/04 

Docthèses est un cédérom disponible à l�ENSSIB recensant les thèses soutenues 
depuis 1972 en France. Il reproduit l�ensemble des notices bibliographiques 
relatives à ces thèses, au nombre d�environ 400000 à ce jour, avec une mise à jour 
semestrielle. 

DESBOIS Sophie| DESS RIDE| Rapport de recherche bibliographique| 2004  
 
Droits d�auteur réservés 

26



Partie 1 

La recherche est possible en texte intégral, sur les mots du résumé, par mot clé, 
auteur, titre, discipline, année ou lieu de soutenance, ou encore directeur 
d�université. L�utilisation des opérateurs booléens est possible ainsi que les 
opérateurs de proximité ou d�adjacence. 
 

DESCRIPTEURS ET 
TYPE DE REQUETES 

NB DE 
REFERENCES 
OBTENUES 

NB DE 
REFERENCES 

RETENUES 
Pascal (mot titre) + 
Jansénisme (mot-clé) 

2 1 

Port Royal 
Mot clé 

9 0 

Jansénisme 
Mot clé 

12 1 

 

Interprétation et critique des résultats obtenus avec DocThèses 

 

Les résultats ne sont pas très probants : il faut dire que la particularité de mon sujet 
induit un nombre limité de thèses, support lui-même spécifique. 
Reste que les deux références retenues qui viennent compléter ma bibliographie 
sont nouvelles, n�ont pas été trouvées dans les OPACS et bases de données 
précédemment. 

2.5. LA RECHERCHE SUR INTERNET 

 

J�ai effectué des recherches sur internet  à partir d�un nombre important de 
moteurs, annuaires et méta-moteurs pour une raison simple : lors de mes premières 
recherches, j�ai eu beaucoup de mal à trouver des résultats significatifs pour mon 
sujet : beaucoup de bruit ou du silence ont été les réponses courantes à mes 
requêtes.  
J�ai donc voulu par la multiplication du type d�interrogation d�une part, des 
moteurs de recherches d�autres part, vérifier si le problème venait de mes requêtes 
(mal posées, non pertinentes) ou de l�outil lui-même non adéquat à mon sujet, 
conclusion qu�il m�aurait été impossible à établir à partir de l�interrogation d�un ou 
deux moteurs ou annuaire. 
 
Au final, nous le verrons, c�est la deuxième conclusion qui s�imposera : mon sujet, 
très philosophique et spécifique est très peu présent sur la toile. 
 Il faut dire que le niveau de spécialité attendu par mon commanditaire pour cette 
recherche, m�a orienté vers l�élimination de sites trop généraux sur la philosophie, 
ou alors trop « grand-public ».  
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2.5.1. Le moteur GOOGLE 

 
Adresse Web : www.google.fr  
 
Site visité le 22/11/2003 
 
GOOGLE est un des moteurs de recherche les plus connus actuellement. Il recense 
plus de 3 milliards de pages Web venant de tous pays. Il effectue un double tri, par 
pertinence et par popularité (à partir du nombre de liens pointant sur les pages). 
Il comporte deux formulaires de recherche : simple et avancé. 
 
J�ai choisi le formulaire avancé afin de pouvoir varier les requêtes. 
 
 

DESCRIPTEURS 
et type de requête 

NB DE 
REFERENCES 
OBTENUES 

NB DE 
REFERENCES 

RETENUES 
Pascal + jansénisme 
Dans le corps de la page 

1310 2 
(1 doublon) 

Pascal + jansénisme 
Dans le titre de la page 

2 0 

Pascal + jansenism 
Dans le titre de la page 

0 0 

Pascal + jansénisme 
Dans l�URL 

0 0 

Pascal + « Port Royal » 
Dans le titre 

22 2 
(1 doublon) 

Pascal + « Port Royal » 
Dans l�URL 

13 0 

« Port Royal » 
Dans l�URL 

3250 0 
(Trop de 
réponses 

 
 

Interprétation et critique des résultats obtenus sur Google 

 
Devant ce tableau, il est clair que les deux problèmes majeurs à ces requêtes sont 
l�alternance de bruit et de silence (0 réponse). La requête  Dans le corps de la 
page donne beaucoup trop de résultats pour pouvoir être traitée. C�est pourquoi j�ai 
limité ma consultation aux 50 premiers résultats.  
Devant cette profusion de résultats, j�ai voulu limiter la requête au Titre de la page 
et à l�URL : c�est le problème inverse qui s�est posé : le silence par 2 fois. Même 
lorsque la quantité de réponses était raisonnable seuls deux résultats sont parus 
pertinents pour mon sujet. 
 
Le bruit fut important : j�ai obtenu bon nombre de réponses renvoyant à des sites 
commerciaux proposant des ouvrages de Blaise Pascal ou sur le jansénisme ou Port 
Royal (Librairies telles FNAC, A LA PAGE, AMAZON), à des articles 
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d�encyclopédies (L�encyclopédie de Yahoo par exemple�), à des sites personnels, 
ou encore à des pages conçues comme une initiation au sujet. 
 
 Dans tous les cas, ces réponses sont inadaptées à ma recherche, car elles ne 
s�adressent pas à des chercheurs, sont trop générales et inintéressantes pour le type 
de travail que j�ai à effectuer. 
 

2.5.2. Le moteur Altavista 

 

Altavista est un moteur de recherche intéressant car il est l�un des rares à accepter 
le troncature. Comme Google, il parcourt le Web mondial et parcourt un grand 
nombre de pages qu�il trie par pertinence. Il dispose aussi d�un formulaire de 
recherche avancée mais différent de celui proposé par Google. Il ne propose pas de 
recherche dans l�URL, Le titre etc�mais différents modes d�interrogation. J�ai 
choisi le mode « rechercher avec cette expression booléenne ». 
 
Adresse Web : www.altavista.fr 
 
Site visité le 22/11/2003 
 
 

DESCRIPTEURS 
et type de requête 

NB DE 
REFERENCES 
OBTENUES 

NB DE 
REFERENCES 

RETENUES 
Pascal AND jansenis* 
 

670 5 
(1 doublon) 

Pascal AND « Port royal » 
 

994 5 
(1 doublon) 

 
 

Interprétation et critique des résultats obtenus sur Altavista 

 
Devant l�importance du nombre de réponses, j�ai limité la consultation aux 40 
premiers résultats. 
Ce moteur m�a donné de meilleurs résultats que Google bien que ma recherche se 
soit limitée à 2 requêtes. Les pages obtenues sont intéressantes pour mon sujet et 
arrivent dans les premiers résultats. A partir de la troisième page de résultats, les 
réponses deviennent nettement moins pertinentes. Certaines réponses recoupent les 
résultats obtenus avec Google mais 4 références supplémentaires ont été retenues. 
Le bruit obtenu reste assez important mais est d�une nature différente de celui 
obtenu avec Google : si les librairies en ligne apparaissent de la même manière, 
viennent s�ajouter des pages concernant le tourisme dans les environs de Port 
Royal des Champs, les hopitaux du nom de Port royal, ou encore des références à 
d�autres auteurs tels Pascal Quignard. 
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2.5.3. Le moteur Alltheweb 

 

Alltheweb est un moteur qui  recense plus de 3 milliard de pages web à un niveau 
mondial.  
Comme sur Altavista, 2 requêtes ont été faites à partir du formulaire de recherche 
simple en utilisant les opérateurs booléens. La requête fut limitée au français et à 
l�anglais.  
 
Adresse Web : www.alltheweb.com 
 
Site visité la 22/11/2003 
 
 
 

DESCRIPTEURS 
et type de requête 

NB DE 
REFERENCES 
OBTENUES 

NB DE 
REFERENCES 

RETENUES 
Pascal  AND jansenism 
 

919 0 

Pascal AND jansénisme 
 

1046 2 

Pascal AND « Port Royal »
 

14718 1 

 

Interprétation et critique des résultats obtenus avec Alltheweb  

 

Un nombre important de résultats apparaissent avec Alltheweb mais ne 
correspondent que rarement à ce que je recherche pour mon sujet. 
A nouveau, devant la quantité importante de réponses je n�ai consulté que les 40 
premiers résultats. Seuls 2 ont été retenus qui figurent aussi dans mes recherches 
avec Google et Altavista. Ce moteur ne m�a apporté aucune nouvelle référence. 
J�ai pu remarqué à partir de ma première interrogation en anglais (Alltheweb ne 
comprend pas la troncature) qu�elle m�apportait un bruit d�un nouveau genre, rares 
jusque là : les pages en majorité américaines consacrées aux différentes Eglises 
(catholique, protestante�) ont été nombreuses ou encore un site dédié à l�ordre 
des Franciscains. Ces pages peuvent être intéressantes mais n�ont pas été retenues 
car elles ne revêtent pas un caractère « scientifique », ne sont pas liées à la 
connaissance. 
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2.5.4. L�annuaire Yahoo 

 

Yahoo propose un moteur d�une part, un annuaire d�autre part. cela signifie qu�il 
nous propose des sites et non des pages indexés par l�homme et rangés selon des 
catégories qui contiennent elles-même des sous-catégories etc�J�ai débuté cette 
recherche par la catégorie SCIENCES HUMAINES. 
 
Adresse du site : www.yahoo.fr 
 
Site visité la 22/11/2003 
 
Chemin de recherche: 

SR : sites retenus 

 

SCIENCES HUMAINES       PHILOSOPHIE 

(dans Autres rubriques) 

   LABORATOIRES ET CENTRES DE RECHERCHE 

SR : 0 

 

   ASSOCIATIONS ET ORGANISMES  SR : 0 

 

   PHILOSOPHES   PASCAL  SR : 0 

   PHILOSOPHES   SCOLASTIQUE  SR : 0 

 

SCIENCES HUMAINES      HISTOIRE 

  

THEMES   RELIGION SR : 0 

 

J�ai ensuite procédé à une recherche « dans cette rubrique » à partir 
alternativement des descripteurs PASCAL et JANSENISME , sans résultat 
concluant. 
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Interprétation et critique des résultats obtenus avec l�annuaire 
Yahoo 

 

Le recherche sur l�annuaire Yahoo, comme le montre le schéma, s�est avérée peu 
efficace et n�a donné lieu à aucun nouveau site. L�outils ne semble pas 
correspondre à ma demande. Trop peu spécialisé, il offre un panel de sites certes 
importants mais beaucoup trop généralistes.  
Lors de ma recherche dans la rubrique religion par exemple, seule les grands 
courants religieux y figurait mais en aucun cas le mouvement janséniste n�était 
mentionnée. 

        

2.5.5. Le méta-moteur Copernic 

 

Copernic est un méta-moteur client disponible à partir des postes de l�ENSSIB. Il 
effectue des recherches sur le web français et mondial dans plusieurs moteurs ( 
Altavista, Hot Bot, All The Web, Yahoo, MSN Web search, Open directory Project, 
Aol Search�). Il peut fait apparaître les résultats de ces moteurs par pourcentage 
de pertinence en enlevant les doublons. 
J�ai effectué mes 3 requêtes à partir du formulaire simple. 
 
 

DESCRIPTEURS 
et type de requête 

NB DE 
REFERENCES 
OBTENUES 

NB DE 
REFERENCES 

RETENUES 
Pascal  + jansenism 
 

30 0 

Pascal + jansénisme 
 

41 2 

 

 

Interprétation et critique des résultats obtenus avec Copernic 

 
Plusieurs remarques s�imposent devant cette recherche : 
 

# La totalité des pages retenues avec les moteurs de recherche précédents ne 
figurent pas en totalité dans les 40 premiers résultats de Copernic. 
Comme pour les autres recherches je n�ai consulté que les 40 premières 
réponses. 
J�obtiens 6 réponses pertinentes avec Copernic, 8 au total avec Google, 
Altavista et All the Web. Les 2 réponses manquantes ont été trouvées dans 
les 40 premiers résultats d�Altavista et non dans ceux de Copernic avec 
pourtant les même équations de recherche. 
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# La requête « Pascal + « Port Royal » » fait apparaître 2 références retenues 
lors de l�interrogation des moteurs en première et seconde position. 

 
# La requête « Pascal + jansénisme » propose une référence en deuxième page 

considérée comme pertinente à 61%. Or cette référence est une référence 
majeure récurrente lors de l�interrogation des moteurs. 

 
L�interrogation de Copernic a cet avantage de présenter rapidement les références 
les plus pertinentes : j�y ai retrouvé 6 références retenues par ailleurs dans un 
temps beaucoup plus court. 
Seulement, 2 références manquent, d�où la prudence d�interroger des moteurs de 
façon indépendante. 
Copernic aurait peut-être dû être interrogé en premier. Toutefois, il n�apporte 
aucune nouvelle page. 
 

2.5.6. Les signets de la Mazarine 

 

www.bibliotheque-mazarine.fr/mazliens.htm 

Site visité le 20/01/2004 

Les signets de la Mazarine font partie de la bibliothèque de la Mazarine interrogée 
plus haut. Ils comportent cet avantage d�être spécialisés en particulier sur la 
littérature l�histoire religieuse et la philosophie de ces époques. Cette bibliothèque 
possède un fonds important sur le courant janséniste. 
 
Ils comportent 2 sections intéressantes pour moi : 
 
$ Histoire religieuse du XVIe au XVIIIe siècles 
$ Histoire littéraire du XIVe au XVIIIe siècles 
 

J�ai donc parcouru les deux sections présentées sous forme de liste (il n�y a pas de 
moteur de recherche). La recherche s�est avérée fructueuse : 
4 sites Web ont été retenus (dont 3 déjà sélectionnés avant lors de l�interrogation 
des moteurs et méta-moteurs). 
 

! Société des amis de Port Royal 
! CERPHI (Centre d�études en rhétorique, philosophie et histoire des 

idées) 
! CERHAC (Centre d�études sur les réformes, l�humanisme et l�âge 

classique) 
! Textes et contexte du XVIIe siècle 
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3. TEMPS ET COUTS 

3.1. Temps de recherche 

3.1.1. Recherche manuelle 

 

BM part Dieu 4h 

BIU Lyon 3 h 

BU Dijon 3 h 

 

3.1.2. Lieux ressource 

 

Site de la bibliothèque de Port-

Royal 

½ h 

CIBP (centre international Blaise 

Pascal) 

2 h 

 

3.1.3. Les OPACS 

 

SUDOC 2 h 

BM LYON ¾ h 

BNF ¼ h 

Mazarine 2 h 30 

BU Clermont ferrand 2h 

 

3.1.4. Les bases de données 

 

FRANCIS 2h30 

DIALOG 4 h 

Philosopher�Index 1h30 

OCLC (Worldcat) 1 h 
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PCI Full text ¼ h 

 

3.1.5. Cédéroms 

 

Doc�thèses ¼ h 

 

3.1.6. Internet 

 

Google ½  h 

Altavista ¼ h 

All the Web ¼ h 

Yahoo ¼ h 

Copernic ½ h 

Signets de la Mazarine ¼ h 

 

TEMPS TOTAL :  environ 31 heures  

3.2. Coût de la recherche 

 
Le coût de la recherche ne peut être estimé que pour la connexion aux bases de 
données DIALOG. Toutes les recherches ont été effectuées à partir des postes de 
l�ENSSIB qui est abonnée à plusieurs bases de données ou à partir des postes de la 
Bibliothèque interuniversitaire (pour les bases de données Philosopher�s Index et 
PCI Full text). Dans ce cas, le coût ne peut être connu. 
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DIALOG 
 
 
 FILE 35 FILE 7 FILE 436 FILE 

439 

Estimated cost file $1.24 $1.21 $3.72 $1.25 

INTERNET $1.16 $0.92 $1.86 $1.40 

Estimated cost this 

search 

$2.40 $2.13 $5.58 $2.65 

Estimated total 

session 

$14.43 $14.43 $14.43 $14.43 

 
Coût total : 14$43 
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4. CONCLUSION 

Pour conclure cette recherche, L�on peut dire que les consultations les plus 
fructueuses ont été les OPACS car très liés à la recherche universitaires et 
proposant souvent des références pointues. 
 Un décalage subsiste entre le nombre de références retenues lors de mes requêtes 
et le nombre de références présentes dans ma bibliographie. En effet, un constante 
durant mon travail a été d�obtenir quasiment toujours un même noyau de 
références identiques. 
L�inconvénient est qu�après l�interrogation du SUDOC, très riche pour mon sujet, 
seule une poignée de références nouvelles venait s�ajouter à ma bibliographie, ce 
qui n�est pas toujours encourageant. 
L�avantage au contraire est que cette redondance m�est apparue comme un signe de 
pertinence de ces références, un signe de cohérence dans la constitution des notices 
des différents catalogues. 
Ma bibliographie en ce sens n�est pas extrêmement exhaustive pour cette raison 
mais également parce que j�ai volontairement limité celle-ci aux ouvrages les plus 
pointus et spécialisés sur mon sujet (mis à part une partie « ouvrages généraux »). 
 
Les bases de données ont donné des résultats moyens dans l�ensemble. FRANCIS 
est pour ma recherche la plus utile, celle qui a donné le plus de références inédites. 
Dialog s�est avérée décevante. 
 Le Web quant à lui ne semble pas être l�outils le plus pertinent pour mon sujet. Il 
m�a apporté néanmoins quelques sites et pages Web intéressantes pour mon 
commanditaire. 
 Les Signets de la Mazarine sont apparus l�outils le plus efficace sur le web car 
d�emblée liés au domaine étudié. 
 La sélection d�un si petit nombre de références est aussi due à ma volonté de 
recenser des sites très spécialisé, rejetant alors tout site général sur la philosophie 
alors que le Web en comporte beaucoup. 
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DEUXIEME PARTIE : SYNTHESE  

Ont été utilisés pour élaborer cette synthèse sept ouvrages : 

GOLDMANN Lucien. Le dieu caché : étude sur la vision tragique dans les 
Pensées de Pascal et dans le théatre de Racine. Paris : Gallimard, 1972, 454 p. 
Collection : Bibliothèque des idées 
GOUHIER Henri. Blaise Pascal : Commentaires. Paris : Vrin, 1984, 408 p. 
Collection : Histoire de la philosophie. 
GOUHIER Henri. L�anti-humanisme au XVIIe siècle. Paris : Vrin, 1987, 182 p. 
MESNARD Jean. La culture au Dix-septième siècle : enquêtes et synthèses. Paris: 
Presses universitaires de France, 1992, 640 p.  
MESNARD Jean. Pascal. Paris : Hatier, 1987, 207 p. Collection : Connaissance 
des lettres. 
MESNARD Jean. Les Pensées de Pascal. Paris : Sedes, 1993, 443 p. 
SELLIER Philippe. Pascal et Saint Augustin. Paris : Armand Colin, 1970, 645 p. 
Collection : Bibliothèque de l�évolution de l�humanité. 
 
Certains documents sont généraux, d�autres entrent beaucoup plus dans le détail, 
sont plus spécifiques. Les deux types d�ouvrages ont été d�une grande utilité. Un 
va-et-vient entre les deux a permis une vue synthétique du problème posé par mon 
sujet. 

1. Introduction 

Le jansénisme proprement dit est né avec Jansenius en 1640 lors de la 
parution de l�Augustinus, ouvrage de théologie positive reprenant les grandes 
lignes de la pensée augustinienne. Ce courant se propagera dans les milieux 
intellectuels et religieux de l�époque, en particulier au monastère de Port-Royal 
des Champs, considéré comme le berceau du jansénisme. 
Pascal, au c�ur de ce dix-septième siècle, est proche de Port-royal. La présence du 
jansénisme dans sa philosophie est un problème vu par les commentateurs 
essentiels de sa pensée. Problématique,  il pose une série de questions : 
 
Une question de définition d�abord : que signifie et que recouvre le jansénisme ? 
Ce courant recouvre-t-il la doctrine de Jansenius lui-même et lui seul ? Cela est 
peu probable. Dans ce cas, à quelle réalité et à quelle pensée renvoie le mot 
jansénisme ?  
 
Si l�on en croit le philosophe lui-même il faut remonter à Augustin lui-même. Jean 
Mesnard3 s�en tiendra à cette acception et prétendra qu�à défaut de jansénisme, 

                                                 
3 MESNARD Jean. Les Pensées de Pascal. Paris : Sedes, 1993, p. 138. 
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terme impropre, il vaudrait mieux employer le terme d�augustinisme pour qualifier 
l�héritage de  la philosophie de Pascal. Peut-on au-delà penser plus loin dans le 
temps et assimiler la pensée janséniste à la pensée de Saint Paul lui-même ? Le 
jansénisme dans son contenu dépasserait le 17e siècle, aurait des origines et une 
réalité bien antérieure à Jansenius, cela est incontestable.  
De ce problème découle donc un problème d�unité de la réalité décrite par le terme 
jansénisme. 
Au sein même des penseurs de Port-Royal, l�unité ne paraît selon Fortunat 
Strowski4 pas être la règle de sorte que celui-ci parle de jansénismes, au pluriel, 
estimant difficile d�unifier à la fois les influences de ce courant, à la fois les 
principes qui le régissent. 
Un autre problème surgit : lorsque l�on parle de jansénisme, parle-ton d�une 
doctrine, d�un mouvement, d�une école, voire d�une hérésie ? 
La philosophie de Pascal est imprégnée de ces différentes influences intellectuelles 
et religieuses. Il s�agit pour nous ici de comprendre ces influences à la fois par 
l�histoire et le contexte intellectuels et religieux de l�époque, l�implication de 
Pascal dans le monastère de Port-Royal : c�est l�époque des Provinciales5, des 
Ecrits sur la grâce6, c�est aussi le problème de la querelle du formulaire, à la fois 
par sa philosophie elle-même, en particulier à travers les Pensées7. 
 
Dans quelle mesure Pascal suit-il les préceptes jansénistes ? Les suit-il tout au long 
de sa vie ? En quoi Pascal, penseur de génie qui ne se contente pas d�une adhésion 
aveugle et passive infléchit la pensée janséniste, la renouvelle ?8  
 
Il s�agira d�abord de déterminer le jansénisme dans ses grands principes 
(l�opposition aux jésuites, la grâce efficace, l�anti-mysticisme) sa spécificité  au 
dix-septième siècle, d�établir les grandes lignes de ce mouvement ainsi que les 
répercussions religieuses de l�Augustinus à l�époque :  la place et l�engagement de 
Pascal auprès des jansénistes sera établie.9 
 
La présence de ce jansénisme dans la philosophie de Pascal sera ensuite analysée 
dans l��uvre maîtresse du philosophe, les Pensées, à partir de trois axes : le 
problème de l�Eglise et de la tradition, le problème de la grâce et de la 
prédestination, le problème de la morale et la casuistique.10 
 
Enfin il s�agira de montrer en quoi Pascal infléchit la pensée janséniste : nous 
partirons du détachement de Pascal de Port-Royal après la querelle du formulaire 
pour déterminer plus spécifiquement l�originalité de l�apologétique du philosophe 

                                                 
4 Cité par GOUHIER Henri. L�anti-humainsme au XVIIe siècle. Paris : Vrin, 1987, p. 87. 
5 PASCAL Blaise. �uvres complètes. 2 Vol. Paris : Desclée de Brouwer, 1964, Collection : Bibliothèques européenne. 
6 Opus. Cit. 
7 Opus. Cit.  
8 MESNARD Jean. La culture au XVIIe siècle. : enquêtes et synthèses. Paris: PUF, 1992, p.  
9 MESNARD Jean. Pascal. Paris : Hatier, 1987, 207 p ; GOUHIER Henri. Blaise Pascal : Commentaires. Paris : Vrin, 
1984, 408 p ;  GOLDMAN Lucien. Le dieu caché. Paris : Gallimard, 1972, 454 p. 
10 MESNARD Jean. Les Pensées de Pascal. Paris : Sedes, 1993, 443 p ; SELLIER Phillipe. Pascal et Saint Augustin. 
Paris : Armand Colin, 1970, 645 p ; GOLDMAN Lucien. Le dieu caché. Paris : Gallimard, 1972, 454 p.  
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à partir de deux éléments clé de sa philosophie : la théorie des figuratifs d�une 
part, sa conception de l�histoire d�autre part.11 

2. Contexte, définition du jansénisme : place de 
Pascal. 

 

L�on peut considérer le courant dit janséniste comme une tendance déjà 
ancienne, bien antérieure au XVIIe siècle. Mesnard12 souligne que le jansénisme 
naissant du XVIIe siècle n�est qu�un prolongement d�une tradition dont la 
particularité est son évolution en opposition constante avec le mouvement jésuite. 
C�est au coeur d�un conflit interne au sein du catholicisme que se situent le 
jansénisme d�une part, le jésuitisme d�autre part. Ils ont ce point commun de 
s�insurger contre la Réforme protestante qu�ils entendent combattre. 
 
Les jésuites se caractérisent d�une façon générale par leur modernité et leur 
humanisme. Si l�homme est imprégné du péché originel, il dispose de son libre-
arbitre. Nous avons donc affaire ici à une conception optimiste de l�homme qui 
accorde à l�homme d�être seul auteur de son destin. Dieu lui accorde la grâce 
suffisante, c�est-à-dire la suggestion du bien que sa volonté acceptera ou refusera 
ensuite. La morale jésuite sera alors une morale  proche de la casuistique, qui 
déterminera un « niveau minimum  de vie chrétienne, suffisant pour obtenir le 
salut ».13  
 
C�est pour réagir à ce mouvement et pour lutter plus efficacement contre le 
protestantisme que se constitue selon Mesnard14 à partir du XVIe siècle déjà le 
courant qui portera le nom de jansénisme au XVIIe siècle. 
Quelles sont ses traits principaux ? 
D�abord ce courant est caractérisé par un retour à la tradition, en particulier à 
l�antiquité chrétienne, aux pères fondateurs, en particulier Saint Augustin. Est mise 
en valeur une conception de la pénitence et de l�eucharistie. Si ces anciens auteurs 
doivent être étudiés à travers les Ecritures, c�est que la vérité est immuable, 
anhistorique. 
Le pessimisme est une seconde caractéristique, tout droit héritée de Saint 
Augustin : l�homme est corrompu par le péché originel et vit dans un règne de 
concupiscence et d�amour-propre qui l�éloigne de la vérité, de Dieu.15 On est bien 
loin de l�optimisme jésuite. 
Aussi la toute-puissance de la grâce, la grâce efficace, prend la place de la grâce 
suffisante des jésuites. Mais cette grâce n�agit en aucun comme un nécessité à la 
manière calviniste, elle ne détruit pas la liberté. Est mis en valeur non plus 
                                                 
11 MESNARD Jean. La culture au XVIIe siècle : enquêtes et synthèses. Paris : PUF, 1992, 640 p ; GOUHIER Henri.  
Blaise Pascal : Commentaires. Paris : Vrin, 1984, 408 p ; ;  GOLDMAN Lucien. Le dieu caché. Paris : Gallimard, 1972, 
454 p. 
12 MESNARD Jean. Pascal. Paris : Hatier, 1987, p. 67. 
13 Opus cit. p.69. 
14 Opus cit. p.69. 
15 Opus cit. p.70. 
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l�homme mais la souveraineté absolue de Dieu. Dieu élit de toute éternité un 
certain nombre d�individus portés par la grâce : ils sont prédestinés. 
Une morale découle de ce principe : si l�on suit le janséniste Saint Cyran, une 
conversion totale est nécessaire, il ne suffit pas de faire de bonnes actions. « Il faut 
passer de l�état de péché à l�état de grâce ».16 
 
D�une manière générale, ces caractéristiques générales du jansénisme font de lui 
selon Gouhier « une réaction de la conscience chrétienne à une certaine époque 
devant les humanistes ».17 Toutefois le problème se pose de savoir si le jansénisme 
reflète une réalité propre à une époque ou bien a une existante persistante dans le 
temps et depuis quand. C�est aussi l�unité du jansénisme qui est à étudier. 
Brémond parle d�un « jansénisme éternel ».18 Si l�on s�en tient au monastère de 
Port-Royal-des-Champs, celui-ci est réformé en 1609 : 30 ans d�histoire de Port-
Royal sans jansénisme à proprement parlé puisque l�Augustinus ne paraît qu�en 
1640 à Louvain et 1641 à Paris, souligne justement Gouhier, alors que la doctrine 
de la grâce efficace et tout ce qui l�accompagne existe déjà depuis longue date.19 
Difficile donc de dater cette pensée mêlée d�augustinisme, de la pensée de Saint 
Paul, de la tradition des pères de l�Eglise�Toujours est-il qu�elle ne naît pas avec 
Jansenius, la précède. 
 
Quatre grandes positions jansénistes peuvent être établies : « S�accommoder � à 
contre-c�ur- du mal et du mensonge du monde ; lutter pour la vérité et le bien 
dans un mode où ils ont une place � réduite sans doute � mais réelle ; confesser le 
bien et la vérité en face d�un monde radicalement mauvais, qui ne saurait que les 
persécuter et les proscrire ; se taire en face d�un monde qui ne saurait même pas 
entendre la parole d�un chrétien, ce sont là les quatre positions type (�) qui 
correspondent aux quatre principaux courants du mouvement janséniste ».20 Leurs 
points communs selon Goldman réside dans d�une part la condamnation du monde 
sans espoir d�un progrès historique de celui-ci (accompagné d�une primauté du 
spirituel sur tous les pouvoirs, parfois même d�une rupture avec la société), l�anti-
mysticisme d�autre part (il n� y a pas d�union directe à la divinité). 
 C�est aussi un état d�esprit et un style de vie qui unifient le jansénisme à travers 
les époques plus qu�une doctrine établie : souci de perfection, pureté, idéal 
ascétique, indépendance.21  
 
C�est dans cette atmosphère que Pascal intègre non d�une façon brutale mais 
progressive le mouvement janséniste. Si Pascal s�intéresse aux débat provoqués 
par ce jansénisme naissant, il garde au départ une posture extérieure : Pascal n�est 
pas un fervent partisan de théologie positive, encore moins de controverses 
mondaines. 
Toutefois, l�épisode dit de la « querelle du formulaire » à partir de 1649 jettera 
Pascal au c�ur de la polémique. 

                                                 
16 Opus cit. p.71. 
17 GOUHIER Henri.  L�anti-humainsme au XVIIe siècle. Paris : Vrin, 1987, p.81. 
18 Cité par Gouhier, Opus cit. p. 81. 
19 Opus cit. p. 81 
20 GOLDMAN Lucien. Le dieu caché. Paris : Gallimard, 1972, p. 158. 
21 GOUHIER Henri.  L�anti-humainsme au XVIIe siècle. Paris : Vrin, 1987, p. 87. 

DESBOIS Sophie| DESS RIDE| Rapport de recherche bibliographique| 2004  
 
Droits d�auteur réservés 

41



Partie 2 

Rappelons les faits : en 1640 paraît l�Augustinus de Cornelius Jansenius. En 1649, 
le jésuite Nicolas Cornet demande devant la Sorbonne la condamnation de 5 
propositions jugées hérétiques renfermant la doctrine de Jansenius. Ces 
propositions seront effectivement condamnées par le pape Innocent X dans une 
bulle arrêtée le 31 mai 1653 : le sens de ces 5 propositions est contraire à la foi. 
Naît la querelle du formulaire. Le problème  est celui de sa signature ou non. 
Deux postures de défense sont possibles devant ce problème : « ou bien soutenir 
que les cinq propositions, outre leur sens hérétique, étaient susceptibles d�un autre 
sens qui était le véritable sens de Saint Augustin et de Jansenius, ou bien 
reconnaître le caractère hérétique des propositions en niant qu�elles fussent dans 
Jansenius ».22 Arnaud optera pour la première posture considérant qu�elle sauve la 
grâce efficace, et signe. 
 
Pascal refuse de suivre ses amis  de Port-Royal : les propositions ne sont pas dans 
l�Augustinus au sens condamné. En ce sens il n�est pas pensable de signer 
purement et simplement le formulaire, il faut y ajouter une explication. « Selon 
Pascal, l�explication doit être une restriction explicite sur le fait ».23 Il faut 
impérativement faire une distinction de droit et de fait. Se soumettre au droit c�est 
se soumettre aussi au fait selon Pascal. Pascal rédigera l�Ecrit sur la signature 
explicitant sa position : « D�où je conclus que ceux qui signent purement le 
formulaire sans restriction signent la condamnation de Jansenius, de Saint 
Augustin, de Saint Paul, de la grâce efficace. Je conclus en second lieu que qui 
excepte la doctrine de Jansenius en termes formels, sauve la condamnation et 
Jansenius et la grâce efficace� ».24 Pascal défendra par ailleurs les principes 
jansénistes dans les Provinciales qui évolueront parallèlement au débat de 
l�époque : un certain nombre de thème seront défendus en accord avec ses amis de 
Port-Royal. Les Provinciales sont d�ailleurs le fruit d�une collaboration avec 
Arnaud et Nicole : la grâce y trouvera une place centrale, la critique de la morale 
jésuite également. 
 
A l�issue de ces considérations historiques, il apparaît que Pascal se situe au c�ur 
des débats de l�époque, se range clairement du côté janséniste, approuve la 
doctrine janséniste et y participe activement dans divers écrits. C�est 
l�augustinisme qu�il entend défendre lorsque l�on attaque Jansenius, et avec lui 
toute l�Eglise ainsi que la grâce. 
Comment cette influence se manifeste-t-elle dans son �uvre proprement 
philosophique, en particulier dans les Pensées25 ? Quelle conséquence sur la 
présence du jansénisme dans sa pensée aura la divergence avec d�autres jansénistes 
sur le fait et le droit concernant la signature du formulaire ? 
 
 
 
 
 
                                                 
22 MESNARD Jean. Pascal. Paris : Hatier, 1987, p. 73. 
23 GOUHIER Henri. Blaise Pascal : Commentaires. Paris : Vrin, p. 312. 
24 Pascal Blaise. Ecrits sur la signature. Cité par GOUHIER Henri. Blaise Pascal : Commentaires. Paris : Vrin, p. 312 
25 PASCAL Blaise. �uvres complètes. 2 Vol. Paris : Desclée de Brouwer, 1964, Collection : Bibliothèques européenne. 
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3. Héritage janséniste 

 
Plutôt que de jansénisme à proprement parlé, Mesnard souligne la prudence 

avec laquelle il faut retracer l�influence de cette pensée sur la philosophie de 
Pascal. C�est pourquoi il suggère de parler directement d�augustinisme et non de 
jansénisme. Cela évite selon lui bien des inconvénients : car en effet, le terme de 
jansénisme « laisse entendre que (�) le rôle principal aurait été tenu par le 
théologien flamand Jansenius. »26 Si l�Augustinus n�est pas fidèle à Saint Augustin, 
il serait une sorte de déviation de la pensée du maître et par là une hérésie. S�il 
reprend exactement les principes du maître alors autant parler d�augustinisme. 
C�est cette seconde option que préconise Mesnard.27 
Qu�y a-t-il d�augustinien dans la philosophie de Pascal ? 
 
L�augustinisme fait constamment référence à la tradition et à l�Eglise. L�idée que 
la vérité religieuse dépend exclusivement de la tradition, de l�autorité est très forte 
chez Pascal. La raison n�a pas le pouvoir de découvrir cette vérité, seule l�autorité 
peut nous l�apporter. Celle-ci passe par les Ecritures, les livres sacrés, mais aussi 
par le témoignage même des Pères fondateurs porteurs de la parole divine. Pascal 
suit sur ce point de très près Saint Augustin ainsi que Jansénius par la suite qui 
reste aussi fidèle au maître. La Préface au Traité du vide28 est claire sur ce point : 
horreur pour ceux qui « emploient le raisonnement seul dans la théologie au lieu de 
l�autorité de l�Ecriture et des Pères. (�) Où cette autorité a la principale force, 
c�est dans la théologie, parce qu�elle y est inséparable de la vérité et que nous ne la 
connaissons que par elle : de sorte que pour donner la certitude entière des 
matières les plus incompréhensibles à la raison, il suffit de les faire voir dans les 
livres sacrés (�) parce que ses principes sont au-dessus de la nature et de la raison 
et que, l�esprit de l�homme étant trop faible pour arriver par ses propres efforts, il 
ne peut parvenir à ces hautes intelligences s�il n�y est porté par une force toute-
puissante et surnaturelle. »29 Une infinie distance sépare l�homme de Dieu. La 
raison est impuissante : tels sont les deux points essentiels pour comprendre notre 
rapport à la vérité. Seule l�Ecriture sainte ainsi que les Pères de l�Eglise, les 
conciles, l�expérience des Saints peut nous enseigner la vérité. 
 
Pour mieux comprendre cela, il nous faut remonter plus loin, au problème de la 
chute qui orientera toute la condition humaine.30 Source de notre penchant au mal 
source de notre concupiscence, seule la rédemption de Jésus, méritant la grâce, 
rend à l�homme le pouvoir de faire le bien. Chute et rédemption étaient important 

                                                 
26 MESNARD Jean. Les Pensées de Pascal. Paris : Sedes, 1993, p. 138. 
27 Opus Cit. p. 141. 
28 PASCAL Blaise. �uvres complètes. 2 Vol. Paris : Desclée de Brouwer, 1964, Collection : Bibliothèques européenne. 
29 PASCAL Blaise. Préface au Traité du vide. Cité par : MESNARD Jean. Les Pensées de Pascal. Paris : Sedes, 1993, 
p. 144. 
30 SELLIER Philippe. Pascal et Saint Augustin. Paris : Armand Colin, 1970, 645 p. Collection : Bibliothèque de 
l�évolution de l�humanité, p. 28. 
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dans les écrits d�Augustin, l�originalité de Pascal sera d�y porter une attention 
exclusive car ces concepts contiennent  toutes les autres vérités.31 
La Chute signifie deux états de l�homme : avant la Chute, après la Chute. Cela 
signifie aussi dualité de l�homme : physique/ moral, esprit/ volonté, bien/ mal.32 
L�homme est désormais corrompu et ne bénéficie plus de cette liberté originaire. 
C�est la concupiscence qui le définit à présent. Définie comme un attrait vers le 
mal, elle est mue par un désir de bonheur. Elle infecte l�être tout entier, se glisse 
dans ses membres et oriente par là la volonté corrompue. Elle est universelle et 
comprend trois aspects : les voluptés, la curiosité et l�orgueil.33 En cela elle est 
cause de l�ignorance e de l�homme, deuxième vice fondamentale de l�homme sans 
Dieu chez Saint Augustin. 
La Chute a détruit cette relation de l�homme à Dieu : l�homme se préfère lui-même 
à Dieu. C�est l�amour de soi qui est donc porteuse de la misère de l�homme, et qui 
est d�ailleurs une forte expression de la concupiscence. Au moi constitué de ces 
trois ordre de choses : la chair, l�esprit et la volonté correspond la distinction des 
trois concupiscence à l�origine établies par Saint Jean : « Tout ce qui est au monde 
est concupiscence de la chair ou concupiscence des yeux ou orgueil de la vie. 
Libido sentiendi, libido sciendi, libido dominandi. »34La nouveauté de Pascal est 
de ne pas interpréter la concupiscence de la chair dans un sens restreint : la chair 
renvoie aussi bien au corps qu�à la recherche de puissance et de richesse. Rien 
dans ces concupiscences ne peut apporter bonheur ou satisfaction. 
Par là il a perdu sa nature première au profit d�une seconde nature caractérisée par 
cet amour de soi. L�amour-propre est déjà une caractéristique fondamentale de 
l�homme déchu chez Saint Augustin  mais Pascal va plus loin ici dans l�idée d�une 
fausseté de l�homme, d�une double-nature. De plus il « va placer l�être humain au 
milieu d�un infini tourbillonnant.35 » Le vertige définit désormais la place de 
l�homme en ce monde. 
 
Le problème est que l�homme a substitué à l�amour de Dieu l�amour-propre. Or, 
seul Dieu est digne d�amour : tout doit converger vers lui. La morale véritable fait 
appel à al science et à la conscience, à un retour à l�autorité et au Pères de l�Eglise. 
C�est l�amour de Dieu et la charité qu�il faut retrouver. Aussi le c�ur peut être 
éclairé par la grâce. Aimer Dieu, de haïr : tels sont les deux principes de la morale. 
Cet amour de Dieu nécessite une conversion que seule la grâce peut produire. 
 
L�intervention de la grâce signifie que la Chute n�est pas irrémédiable. Dieu élit un 
certain nombre d�homme et leur accorde la grâce. Le premier fut Jésus-Christ le 
Sauveur. Celui qui est élu sera libre de se vouer à Dieu et de n�aimer que Dieu, 
porté qu�il est par la grâce. C�est une grâce efficace qui ne signifie donc pas 
absence de liberté de l�homme. Sous l�empire de la grâce l�homme agit 
conformément à  sa nature profonde.  

                                                 
31 MESNARD Jean. Les Pensées de Pascal. Paris : Sedes, 1993, p. 148. 
32 MESNARD Jean. Les Pensées de Pascal. Paris : Sedes, 1993, p. 149. 
33 SELLIER Philippe. Pascal et Saint Augustin. Paris : Armand Colin, 1970, 645 p. Collection : Bibliothèque de 
l�évolution de l�humanité, p. 169-190. 
34 Cité par : MESNARD Jean. Les Pensées de Pascal. Paris : Sedes, 1993, p. 154. 
35 SELLIER Philippe. Pascal et Saint Augustin. Paris : Armand Colin, 1970, 645 p. Collection : Bibliothèque de 
l�évolution de l�humanité, p. 30. 
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Sur le thème de la grâce, Pascal suit clairement son maître Augustin mais trouve 
une interprétation renouvelée par les querelles de l�époque. Il s�agit de lutter 
contre les deux « erreurs contraires »36 : l�erreur des calvinistes et l�erreur de 
molinistes jésuites. Les premiers étouffent presque complètement l�idée d�une 
liberté de l�homme par l�idée que Dieu, avant même la Chute a fait le choix de ses 
élus. Les jésuites au contraire accordent un rôle déterminant à l�autonomie de 
l�homme dans ses choix car la grâce divine accordée à Jésus  rétablit la liberté 
première 
Or, selon l�augustinisme cette grâce divine était exclusivement l�apanage d�Adam 
le premier homme. Coupable, cette grâce lui fut ôtée. Seule la grâce efficace 
subsiste désormais. Le lien qui unit l�homme à Dieu à travers cette grâce reste de 
l�ordre du mystère car l�homme n�est pas la mesure de Dieu. 
Pascal, s�il reprend cette doctrine de la grâce augustinienne, elle-même présente 
chez Jansenius, dans les Pensées37 la développe non plus dans une perspective 
doctrinale mais une perspective apologétique. 
 
Il apparaît clairement que les thèmes récurrents de la philosophie de Pascal 
proviennent directement soit de Saint Augustin soit des Saints en général mais 
toujours à partir d�une interprétation à la fois fidèle à la fois réinterprétées dans le 
sens d�une radicalisation plus grande, dans un dessein apologétique. Reste que 
pour Pascal jansénisme est synonyme d�augustinisme, les deux termes semblent 
donc appropriés à ceci près que Pascal n�entend à aucun moment faire comme 
Jansenius dans son Augustinus, une théologie positive. 
 
 

4. Pascal novateur ? 

 
Si la fidélité de Pascal à Augustin est claire, on peut s�interroger sur l�originalité 
de la philosophie de Pascal par rapport à ses influences. Certains épisodes 
biographiques nous invitent à revoir l�association de Pascal aux jansénistes de son 
époque, en particulier Nicole et Arnauld. La querelle du formulaire semble avoir 
quelque peu entaché le lien qui unissaient Pascal aux Port-Royalistes. Le différend 
entre Pascal, Arnauld et Nicole exposé plus haut en est l�origine. Aucun désaccord 
sur la doctrine elle-même mais, nous l�avons vu, sur la façon  de sauver Jansénius 
et la grâce efficace, sur la question de droit et de fait. 
 
Quelles sont les conséquences de cette querelle ? Selon Gouhier, à aucun moment 
les amis de Pascal dont Arnauld n�ont imaginé que celui-ci pourrait ne plus faire 
partie de cette « unité de corps » qu�est Port-Royal.38 Pourtant dit-il, cela est à 
envisager. Ce qui est sûr, c�est que Arnauld et Nicole n�ont pas rallié pascal à leur 
position concernant le formulaire. Strowski affirme que Pascal était « prêt à 
                                                 
36 Opus Cit. p 297-312. 
37 PASCAL Blaise. �uvres complètes. 2 Vol. Paris : Desclée de Brouwer, 1964, Collection : Bibliothèques européenne 
38 GOUHIER Henri. Blaise Pascal : Commentaires. Paris : Vrin, p.325. 
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rompre avec l�Eglise »39 Pascal romprait avec Port-Royal, ne se préoccuperait plus 
de L�Augustinus, cesserait même d�être janséniste. Cet épisode aboutirait à la 
retraite de Pascal, deux ans avant sa mort, se consacrant exclusivement aux affaires 
de son salut à travers son Apologie, retiré des débats mondains et des 
préoccupations scientifiques. « Deux ans avant sa mort, Pascal livre un dernier 
combat contre l�ambition, qui est la passion naturelle de l�homme de science. Il a 
pris la résolution de n�être plus vraiment du monde tout en restant dans le monde 
et de ne plus travailler qu�à ce livre entrepris pour la seule gloire de Dieu. »40 Déçu 
que ses amis de Port-Royal se consacrent uniquement à la sauvegarde d�un Port-
Royal temporel, se comportant plus comme des « politiques avisés » que comme 
des « docteurs de la foi », Pascal s�oriente vers sa vraie vocation apologétique.41 
S�agit-il de émancipation de l�esprit janséniste ? Selon Mesnard42, aucun document 
ne permet de l�affirmer. Au contraire, Pascal n�aurait fait que pousser jusqu�au 
bout les principes jansénistes, par son attitude face au formulaire d�une part, dans 
sa philosophie d�autre part, en particulier dans les Pensées. 
 
C�est par la théorie des figuratifs et par sa conception de l�histoire que Pascal 
radicalise sa position et par là se démarque de ses contemporains et de son 
héritage.43 L�importance des figures est certes très présente dans la tradition 
religieuse. La théologie janséniste elle-même traite le problème du rapport entre 
l�Ancien et le Nouveau Testament. Arnauld parle d� « état figuratif et 
prophétique » de l�Ancien Testament. La figure est mise en valeur : l�Ancien 
Testament est une figure du Nouveau Testament, une préparation à ce dernier : 
cela signifie que la religion juive est une forme imparfaite de la religion 
chrétienne, une étape dans la révélation. Cela est bien entendu tiré de Saint 
Augustin et Pascal en héritera directement sur divers points : 
« Tout ce qui ne va pas à la charité est figure »[Pascal. Pensées. Fr. 670 [Laf. 
270]]44. l�important est de trouver ce qui mène à Dieu, à la charité. Pascal fondera 
sa théorie des contradictions sur cette idée.  
« La nature est une image de la grâce, les biens matériels une image des biens 
spirituels et les miracles visibles une image des miracles invisibles »45 
« Jésus-Christ est l�objet de tout et le centre où tout tend » [ Pascal. Pensées. Fr. 
556 [Laf. 449]]46 
Toutes ces formules sont tirées de la Cité de Dieu de Saint Augustin. Cela signifie-
t-il que Pascal se contente de reproduire la pensée de son maître et se fonde dans la 
tradition janséniste de l�époque ? 
Selon Mesnard, pas du tout. Il marque sa différence sur différents points qui font 
de sa philosophie un jansénisme novateur voire radical.  
La différence principale  réside dans l�absence chez Pascal de pédagogie divine, 
idée chère à Augustin, reprise par la suite par les jansénistes : pour Pascal, 

                                                 
39 STROWSKI F. Pascal et son temps. Vol 3. Paris : Plon, 1928, p.372, cité par : GOUHIER Henri. Blaise Pascal : 
Commentaires. Paris : Vrin, p 326. 
40 GOUHIER Henri. Blaise Pascal : Commentaires. Paris : Vrin, p.360. 
41 GOUHIER Henri. Blaise Pascal : Commentaires. Paris : Vrin, p.362. 
42 MESNARD Jean. Pascal. Paris : Hatier, 1987, p.123. 
43 MESNARD Jean. La culture au XVIIe siècle : enquêtes et synthèses. Paris : PUF, 1992, p 429-461. 
44 MESNARD Jean. La culture au XVIIe siècle : enquêtes et synthèses. Paris : PUF, 1992, p 436. 
45 Opus. Cit. 
46 Opus. Cit. p 437. 
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l�Ancien testament n�a pas de valeur en lui-même, ne prépare pas historiquement 
la religion chrétienne mais ne fait que le figurer. Il y a restriction, pas de valeur 
littérale à l�Ancien testament. « Avant la Rédemption, personne ne méritait d�être 
sauvé : la vérité devait dons être cachée. Seuls quelques élus de la grâce de Dieu 
ont joui à l�avance des mérites de la Rédemption et ont percé le chiffre. Avec 
Jésus-Christ, nous aurons un peu plus de clarté ; la clé du chiffre nous sera donnée. 
Telle est la position de Pascal : jamais la tradition ne nous avait offert un point de 
vue aussi radical. »47 
 
De cette vision de la figure concernant la religion découlera une pensée de 
l�histoire singulière.48 Deux figures la dominent : Adam et Jésus Christ : le premier 
homme selon la nature et le premier homme selon la grâce. L�histoire s�articulera 
autour de ces deux figures de la Création d�une part, de la Rédemption d�autre 
part, misère et gloire. Trois événements et temps en découleront : la nature, la 
grâce et la gloire, nature impuissante sans la grâce et grâce en vue de la gloire. 
Chacun de ces temps conditionne le suivant dont il est l�image, la figure et par-là 
la promesse. C�est la Rédemption qui donne tout son sens à l�histoire humaine. 
Trois époques et trois peuples :  le peuple païen, le peuple juif puis le peuple 
chrétien. La Loi divine, en ce sens est à comprendre dans un sens figuratif qui n�a 
pas été vu par le peuple juif qui l�a prise à la lettre, et l�a par là conduit aux biens 
matériels et charnels. C�est dans l�esprit qu�elle doit être saisie. « Au centre de 
l�histoire, la Rédemption du Christ étend donc sa portée sur la totalité du temps, et 
son efficacité se manifeste toujours de la même manière, par l�inspiration de 
l�amour de Dieu . »49 En ce sens, Pascal est révolutionnaire et radical lorsqu�il 
borne l�Ancien Testament à un rôle purement figuratif dont découle toute une 
pensée de l�histoire originale. 
 

5. CONCLUSION 

 
A l�issue de cette synthèse, il ressort que la philosophie de Pascal comme l�homme 
lui-même est imprégné de jansénisme, mais un jansénisme auquel il donnera une 
couleur nouvelle à différents niveaux : si les querelles au sein de Port-Royal ont 
affaibli les liens qui l�unissaient aux jansénistes et l�ont conduit à une 
distanciation, c�est pour mieux affirmer une radicalisation de la doctrine à cette 
différence qu�elle constitue une véritable apologétique. Si sa théorie des figuratifs 
et sa pensée de l�histoire en sont des aspects manifestes, Pascal a su par son génie 
singulier au sein de Port-Royal donner à la fois une portée littéraire au mouvement, 
à la fois donner sa propre marque philosophique et religieuse  par rapport à ses 
prédécesseurs. S�il hérite de l�austérité de Port-Royal il en retient également 
l�esprit d�indépendance. « Approfondissement et transformation des données de 
l�apologétique traditionnelle au contact de Saint Augustin et par une référence 

                                                 
47 Opus. Cit. p 446. 
48 MESNARD Jean. Les Pensées de Pascal. Paris : Sedes, 1993, p 162-165. 
49 Opus. Cit. p 164. 
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constante à L�Ecriture dans une atmosphère janséniste, telle est la formule qui 
nous semble définir le mieux (�)  la position de la pensée de Pascal par rapport à 
celle de ses prédécesseurs et de ses contemporains. »50

                                                 
50 MESNARD Jean. La culture au XVIIe siècle : enquêtes et synthèses. Paris : PUF, 1992, p 439. 
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