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Depuis la thèse controversée de Lucien Goldmann, qui présentait le premier
jansénisme comme une idéologie dont l’infrastructure était le mécontentement des officiers
titulaires de leurs charges face à la prise de pouvoir des commissaires au service de la
monarchie absolue1, un constat sociologique semble faire l’unanimité : si les jansénistes ne
furent pas tous juristes, si les juristes ne furent pas tous jansénistes, les milieux jansénistes et
juridiques se sont souvent recoupés en partie ou ont entretenu des relations étroites. Pour s’en
tenir à des exemples français, on peut citer non seulement la famille Arnauld, qui compte
deux avocats célèbres, Antoine Arnauld2, défenseur de l’Université contre les jésuites au
Parlement avant la naissance du jansénisme, et Antoine Le Maistre, qui renonce
spectaculairement au Palais pour devenir le premier des Solitaires de Port-Royal3, mais aussi
Jérôme Bignon4, avocat général au Parlement, ami intime de l’abbé de Saint-Cyran, père de
Jérôme II Bignon5, qui fut élève des Petites Écoles de Port-Royal et qui héritera de sa charge,
et grand-père de Madeleine Briquet6, l’une des religieuses de Port-Royal ayant mené la
résistance à la signature du formulaire condamnnant cinq propositions attribuées à Jansénius,
Jean Domat7, ami de Blaise Pascal et de sa famille, le chancelier Henri-François
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d’Aguesseau8, réputé janséniste, mais qui finit par accepter d’imposer la bulle Unigenitus au
Parlement, les parlementaires jansénistes opposés à la monarchie absolue9 ou encore l’avocat
convulsionnaire Louis-Adrien Le Paige10.
Ce fait social invite à se poser deux questions, non exclusives l’une de l’autre. Existet-il un droit janséniste, c’est-à-dire une conception, une interprétation ou une pratique du droit
spécifiquement jansénistes ? Quel rôle ont joué la culture, les doctrines, les controverses
juridiques dans l’émergence, le développement et les mutations du jansénisme ? À tout le
moins, plusieurs indices laissent supposer que, situé au croisement du religieux et du polique,
le jansénisme a une histoire proprement juridique : la défense théologique de l’Augustinus,
qui relève dans son ensemble de l’éloquence judiciaire, emprunte au droit romain la
distinction du fait et du droit pour disqualifier le jugement pontifical et se présente comme
très procédurière11 ; l’intrusion spectaculaire de cinquante avocats dans le domaine des
théologiens au sujet de la condamnation de Jean Soanen au concile d’Embrun12 ; la
contestation de la bulle Unigenitus devenue loi du royaume ; l’opposition parlementaire aux
refus de sacrements ; la réforme du droit du mariage portée par le synode de Pistoia13 ; les
implications canoniques de la Constitution civile du clergé, considérée à tort ou à raison
comme une œuvre janséniste par l’historiographie contre-révolutionnaire14 ; l’héritage
janséniste dans les théories constitutionnalistes des libéraux sous la Restauration15 ; la
question des droits de la conscience dans l’historiographie sur Port-Royal. Par ailleurs, les
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études sur Pascal ont montré des enjeux juridiques de sa pensée, qui croise celles d’autres
auteurs port-royalistes, comme Pierre Nicole, et peut être replacée dans le contexte des
réflexions des juristes aux XVIe et XVIIe siècles : dialectique de la justice et de la force16,
existence ou non d’un droit naturel17, lien entre coutume et droit coutumier18.
Toutefois, la relation du jansénisme au droit demeure complexe à saisir dans la mesure
où il reste, à bien des égards, un objet historique non identifié : il est à la fois un sujet
incontournable pour qui s’intéresse à l’époque moderne et l’une des catégories
historiographiques les plus rétives à toute tentative de compréhension globale. Ce problème
général des études sur le jansénisme se pose de manière particulière au sujet de son rapport au
droit. Forgée au XIXe siècle et devenue presque canonique19, l’opposition de « nature »20
entre un jansénisme religieux, plus justement nommé Port-Royal, et un jansénisme politique
et parlementaire21, éclate la recherche dans deux directions différentes : pour le XVIIe siècle,
l’étude doctrinale d’un augustinisme juridique22 ; pour le XVIIIe siècle, l’histoire d’un « parti
évanescent »23 dont le lieu d’expression favori fut le Parlement. Dans cette construction en
dyptique, qui relègue le jansénisme du XIXe siècle au rang d’appendice surnuméraire, le seul
fil conducteur semble être la constance sociologique évoquée plus haut et l’opposition des
milieux robins aux jésuites.
Le colloque aura pour objectif d’éprouver sans détour la double hypothèse d’un droit
janséniste et d’une influence du droit sur l’histoire du jansénisme, pour l’étayer ou la
dissoudre. Afin d’éviter les écueils que constitueraient soit une définition du jansénisme posée
a priori, soit une imprécision terminologique source de malentendus, le point de départ de la
recherche sera moins ce qu’est le jansénisme que ce qu’il fait ou ce qui le fait : effets
juridiques du jansénisme sur l’Église, sur l’État, sur les relations Église-État ; effets du droit
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sur son histoire. Toutes les conceptions du jansénisme et toutes les approches
méthodologiques seront les bienvenues, à condition qu’elles soient explicites. Le colloque
sera pluridisciplinaire, au croisement de l’histoire, de l’histoire du droit, de la philosophie, de
la littérature, et couvrira une période allant des origines du jansénisme à sa quasi extinction,
moins dans un souci d’exhaustivité que de prise au sérieux des questions juridiques dans
l’ensemble de la crise politico-religieuse que révèle le jansénisme.

Les actes du colloque paraîtront dans le n° 71 des Chroniques de Port-Royal, en juillet 2022.
Les textes devront être remis en novembre 2021.
Les propositions de communication peuvent être envoyées jusqu’au 15 novembre 2020.
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