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XVIIe siècle

Pour l’ouverture du nouvel espace Blaise Pascal 
au  musée  d’art  Roger-Quilliot,  l’Association  des 
Amis  des  Musées  de  Clermont-Ferrand  (AMA)  fit 
l’acquisition, lors d’une vente aux enchères, d’une 
édition de 1720 des  Pensées de Pascal et surtout 
de  l’ouvrage  qui  marquera  le  XVIIe siècle : 
l’Augustinus de Jansenius.

Jansenius  (1585-1638),  évêque  d’Ypres,  y  analyse  la  doctrine  de  Saint 
Augustin sur la prédestination, apportant ainsi au débat sur la Grâce, qui agite 
le XVIIe siècle, une contribution qui fera grand bruit. Paru en 1640, cet ouvrage 
posthume trouve beaucoup d’écho dans le monastère de Port Royal : les thèses 
de Jansenius, reprises partiellement par l’abbé de Saint-Cyran et par Arnauld, 
vont faire de Port Royal la citadelle du jansénisme.

Dénoncées par les Jésuites, cinq propositions de Jansenius sont condamnées 
par  Rome et  Port-Royal  accusé  d’hérésie.   Pour  se  défendre,  Arnauld  veut 
porter le débat devant l’opinion et fait appel à un intellectuel brillant de 33 ans 
qui, en janvier 1656, fait retraite à Port-Royal, Blaise Pascal.

Ainsi  naissent  Les  Provinciales.  Œuvre  collective  au  départ,  anonyme, 
clandestine (Pascal devra même parfois changer de domicile pour échapper à la 
police), elle devient  son œuvre personnelle, dans laquelle il s’engage dans la 
lutte contre la morale des casuistes et dans une réflexion sur la question de la 
grâce et de la liberté.

Mais tous ses efforts n’empêcheront pas les condamnations successives du 
jansénisme, la mise à l’Index des Provinciales, ni la destruction de Port Royal, 
devenu, par le contexte politique dans lequel se situe le débat théologique, un 
lieu, peut-être le plus dangereux, de contestation du pouvoir absolu.

Cette édition de 1643 est celle qui a certainement permis à Blaise Pascal de 
prendre  connaissance  de  ce  texte  fondamental.  En  effet,  cet  ouvrage  fut 
imprimé par le libraire protestant rouennais Jean Berthelin (1577-1652) alors 
que la famille Pascal était installée dans cette ville depuis 1640.  Les ornements 
aux titres, bandeaux, lettres ornées et culs-de-lampe gravés sur bois de fil sont 
exécutés avec finesse. Le titre en rouge et noir, le texte sur deux colonnes avec 
notes et  le soin apporté à la variété des caractères typographiques font de 
cette édition in folio un beau témoignage de l'imprimerie du XVIIe siècle.
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