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NOS VISITEURS : 

 

Le 23 mai : Les petits de la maternelle Corot de Magny: 

malgré le déluge, et les ruisseaux coulant dans la bergerie ou 

la cour de ferme, les enfants ont senti, touché, goûté quel-

ques plantes, ont écouté et chanté : le thème de cinq sens a 

été suivi, envers et contre la météo . 

 

Le 7 juin : Sur le thème « Médiations fruitières et légumiè-

res », les invités de F. Hache-Bissette  visitent le verger 

avant de regagner le Potager du roi à Versailles, où nous les 

rejoignons pour une visite guidée par M. Jacobkshon. 

 

 

Le 7 juin : les Amis du dehors présentent le fonctionne-

ment de l'association à M. Schlosser qui a créé « les amis 

du potager du roi » . 

 

Le 22 juin : l' association « Cadres pour l'emploi » de Paris 

vient une fois encore visiter le site, sous la conduite d'Alain 

Sathicq. 

 

 

 

NOS VISITES : 

 

Le 2 juin, la promenade des deux abbayes s’est enfin réalisée, le soleil étant de la partie. 

Pour relier à pied l'abbaye des Vaux de Cernay aux ruines de l'abbaye de Port-Royal des Champs, 

nous avons parcouru trois tronçons, dans trois types de paysages :  

-d'abord la vallée du Ru des Vaux de Cernay, dont le versant sud-ouest accidenté est marqué par 

les cascades de grès de Fontainebleau, qui, dans les bruyères et les fougères, prennent un caractère 

si romantique, 

-puis la vallée de l'Yvette, plus ouverte et qui, sur le sentier de découverte de Maincourt, a retrouvé 

un aspect d'autrefois avec ses zones humides et ses roselières,  

-enfin, la forêt régionale de Champ-Garnier, quadrillée pour être exploitée. Elle offre cependant 

une descente sauvage dans le vallon de PR où se faufile le Rhodon jusqu’à l'étang, en vue du     

pigeonnier de Port-Royal. 

 

Actualités de l’association 
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Le 21 septembre, en écho à cette promenade, nous 

avons visité le tout nouveau musée du petit Moulin des 

Vaux. Ouvert depuis août, ce musée, modeste mais très 

pédagogique, présente d'une part la géologie et l'utilisa-

tion du Ru par les moulins, d'autre part, l'école picturale 

qui s'est épanouie à Cernay. Il est particulièrement 

agréable, après cette visite, de remonter le cours du Ru, 

pour comprendre les ruines des moulins aussi bien que 

le plaisir de peintre sur le motif, quand la lumière joue 

sur les feuillages, les eaux et les rochers. 

 

Le 22 juin, en quatre équipages, nous sommes allés visiter le potager du château de la Roche-

Guyon. Les techniques et les efforts qui y sont déployés nous rappellent quelque chose …Après le 

pique-nique en bord de Seine, visite du château où défile toute l'histoire de France, et où certains 

relèvent le défi de grimper jusqu'au panorama. Même plaisir des yeux à l'exposition Caillebotte au 

musée des Impressionnismes de Giverny . Des plantes, des pierres, des peintures : le cocktail était 

fort agréable à partager. 

 

 

STANDS: 

 

Le 3 septembre, les ADD se sont présentés par un 

stand aux journées des associations de Magny.  

 

Le 1 et 2 octobre, nous avons encore une fois partici-

pé aux journées « Saveurs du potager » à Versailles. 
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Bruits de jardins  

 

De mémoire de pluviomètre  
 

Installé au coeur du potager depuis 2015, notre pluviomêtre nous déclare ceci : 

« Les mois de mai et juin ont été royalement arrosés : 178mm relevés : il est 

tombé en deux mois ce qui est normalement attendu en six. Je n'étais donc pas 

seul à me gorger d'eau : les bourgeons des fruitiers aussi, les bêtes parasites 

encore plus, les limaces nettoyaient tout ce qui pointait hors sol, et quelques 

chevreuils broutaient les ébauches de fraisiers. 

Renversement complet en juillet, août, et septembre : tandis que certains d'en-

tre vous étaient à la noce sous le ciel bleu, moi, je me desséchais : 18 puis 13 

puis 34mm relevés. 

Ne vous étonnez donc pas, chers jardiniers, si les ronces ont reconquis tout le terrain gagné, s'il 

vous faut une pioche pour ameublir le terrain du jardin d'ombre, et un bon coup d'œil et de poignet 

pour arracher les herbes folles dans le bouquetier. 

Quant aux récoltes de fruits, je vous avais avertis et vous n'êtes pas surpris de n'avoir aucune     

prune, aucun abricot, de rares raisins et un modeste contingent de poires : 87kg contre 200 en 

2015. 

Je garde espoir puisque sous l'effet d'une petite prière à St Barnabé, une bonne averse d'automne a 

ameubli la terre et le moral en ce mardi 18 octobre. Et puis, de malins Bretons essaient une parade 

parfaitement écologique à l'appétit des chevreuils : ceux-ci fuyant l'odeur humaine, il va être     

dispersé aux coins du potager … ce qu'un coiffeur balaie dans son salon ; ces mèches brunes,  

blondes ou blanches mais sentant l'homme seront-elles dissuasives ? Je guette, et témoignerai ». 

 

 

Comité « verger » du 28 juin 
 

Après les travaux de piquetage, de préparation des sols et de pré-plantations que l'équipe mène 

chaque mardi, il faut aussi être à la hauteur des projets posés depuis fin 2015: 

Présidé par Ph Luez, et avec Sylvain Hilaire, le comité réaffirme d'abord « l'orientation patrimo-

niale et conservatoire du verger » : pour « aboutir à un premier texte de présentation et pré-projet 

de plaquette pour début 2017 », toutes les énergies et compétences des Amis du dehors doivent se 

mobiliser. 

Autre projet auquel apporter notre concours : la valorisation du mur archéologique, qui implique 

relevé photographique et métrique, et donc encore des bonnes volontés et des savoir-faire. 

Enfin – mais nous avions déjà intégré cette idée- en raison de la campagne de travaux sur les bâti-

ments du musée, la « mise en valeur des extérieurs, en particulier des jardins et du verger, prend 

un caractère déterminant ». 

Ainsi, le travail régulier de nos jardiniers et jardinières connaît un regain d'ambition, et malgré le 

calme apparent de l'hiver, nous aurons bien des actions à coordonner. Nous en rendrons compte 

dans les prochains bulletins, et présenterons nos suggestions comme M Luez nous y a invités. 

 

Opération défrichage avec Ginette du 3 septembre  
 

Les étudiants de Ginette, venus comme chaque année pour leur week-end d'intégration, ont dé-

ployé beaucoup d’énergie, avec bonne humeur et sens de l'organisation. 

Le matin, ils se sont fait la main en dégageant une vue le long du chemin Jean Racine, à la hauteur 

de la roselière. Une occasion pour eux d'évoquer les deux digues et deux étangs aménagés jadis 

pour l'abbaye, dont ils ont rapidement visité les ruines. 
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L'après midi, quatre équipes ont investi quatre points derrière la grange à blé. Les photos avant/ 

après parlent d'elles-mêmes 

 

Visite des chantiers du musée du  4 octobre 
 

Philippe Luez, directeur du musée a offert cette visite privée à quatorze Amis du dehors. 

 

En 2004, lorsque la société de Port-Royal a fait don du domaine des ruines au Musée National des 

Granges, le site a triplé de surface. Dès lors, le rapport musée/ruines/espace naturel était à repen-

ser. Après de multiples études et en fonction des normes d'accessibilité, l'orientation définie par 

M.Luez va se concrétiser. Il nous en donne l'illustration par quatre points-clés : 

 

1. Aux Granges, la « maison des solitaires » 

 

Deux corps de bâtiments composent cette « maison », dans l'alignement des « Petites Ecoles ». 

Leurs extérieurs ont été refaits. Philippe Le Leyzour, directeur de 1995 à 1999, avait le projet 

d'une résidence de comédiens. Puis, le projet d’y transférer la bibliothèque privée gérée par la So-

ciété de Port-Royal rue Saint Jacques (Paris) a été suggéré et vite abandonné. 

Aujourd’hui, un projet à 2 millions d’euros résout la question de l’accessibilité en rapprochant 

l’entrée du parking : l’accueil se fera à la hauteur de l'actuelle grille de la ferme, dans la première 

maison dite « des Solitaires » où sera la billetterie. L’autre « maison des Solitaires » sera consacrée 

à l’espace d’exposition permanente, et continuera avec les pièces actuelles des Petites Ecoles. Le 

second étage restera espace d’expositions temporaires. Les espaces sous les toits, très endommagés 

ne sont pas concernés par cette restauration. La surface consacrée à l’exposition sera de 400 mètres 

carrés, contre 300 actuellement. 
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L'aménagement intérieur est en cours, et devrait être terminé en 2018 ou 2019. 

Conséquence : le verger et la cour de ferme, placés de part et d'autre de ce bâtiment d'entrée,     

auront plus d’importance. Comment seront-ils perçus depuis la billetterie ? Comment guider les 

visiteurs vers les extérieurs ou vers l'intérieur ? Un plan de circulation nouveau et la signalétique à 

l’extérieur seront à repenser. Nos remarques d'usagers particuliers seront entendues. 

 

2. La porterie de l’ancienne abbaye 

 

A savoir : la totalité du bâti du site entier de Port-Royal des champs est classée. Les aménagements 

dépendent de la Direction des Musées, les restaurations dépendent des Monuments historiques. Il 

faut être habile diplomate pour organiser les travaux ! 

Pour le moment, la remise en état afin de rendre accessible la première digue est suspendue. 

Les travaux en cours concernent la porterie historique. La ferme du XIXème siècle qui avait été 

édifiée à cet endroit, et qui tombait en ruines, a été démolie. Cela a permis de bien faire apparaître 

une tour du temps de la Fronde (il y en avait huit, seule celle de la digue avait jusqu’alors été déga-

gée). On voit bien les ouvertures, au premier étage pour les arbalètes, au second pour les mous-

quets. La porte cochère est bien dégagée, avec ses deux montants en pierre du XIIIème. L’arc   

cintré qui les surmontait est à imaginer, d’après les gravures de Hortemels. L’entrée piétonne est 

également dégagée. Le décrochement dans le mur d’enceinte, à gauche de la porterie, pourrait   

indiquer l'existence d'une autre tour. 

Philippe Luez se demande si le puits avec ferronneries près de la porterie est celui qu’on aperçoit 

sur les gravures d’Hortemels. 

Les travaux sont bien avancés. A leur achèvement, l’accueil sur le site des ruines se fera soit, com-

me aujourd'hui, par le chemin de Vaumurier et la Solitude, soit par le chemin Jean Racine et la 

porterie restaurée. 

3. L’oratoire : 

 

On admet l’aspect disgracieux des marches d’escalier et du perron, qui correspondent peu à       

l’étroitesse de l’oratoire. Mais, si extérieurement l’aspect n’est pas élégant, l’intérieur est, lui, 

agréable. La toiture sera refaite. Et un petit musée-mémorial sera réinstallé, comme il en existait 

un du temps de la Société de Port-Royal. Les tableaux seront des reproductions photographiques 

sur aluminium des œuvres qui se trouvent au musée des Granges, placés de façon bien dense   

comme on le faisait autrefois dans les musées. Des vitrines anciennes sont déjà présentes. 

Cette nouvelle installation de l’oratoire permettra de parler, sur place, de l’état du site au XIXème 

siècle. 
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4. Le déboisement le long de la route de Dampierre 

 

Le PNR dégage une grande parcelle le long de la D 91 ; dégagée de ses arbres venus fermer le  

vallon au fil des années, elle répondra à celle de la Gravelle, du côté de Saint-Lambert, et ouvrira 

le paysage. Dans cette prairie marécageuse ainsi défrichée, on devrait installer des chevaux. Ne pas 

oublier que la forêt au XVIIème est partout une forêt pâturée, donc sans taillis, plus aérée que nos 

forêts actuelles. En 2017, deux petits ponts au-dessus du Rhodon seront restaurés afin qu’on puisse 

se promener sur cette parcelle transformée. 

 

 

 

Hommage  
 

 

Monsieur Jean Mesnard, doyen de l'Académie des sciences morales et politiques, spécialiste de 

Blaise Pascal est décédé le 9 août 

Il était venu à Port Royal des Champs le 11 juin, pour assis-

ter à la rencontre avec la romancière Nathalie Azoulai et 

revoir un lieu qu'il aimait 

Le 23 février 2011, ses 90 ans avaient été célébrés à la   

Sorbonne. Voici deux brefs extraits des hommages pronon-

cés ce jour-là : 

 

M. Bernard Gazier, président de la société de Port-Royal,  

déclarait : Vous cherchez (..) partout où le sens se produit, 

s’élabore et éventuellement risque de s’affadir voire de dé-

générer. Spécialiste du XVIIe siècle, vous êtes sensible en 

permanence à ce qui construit et oriente le futur. Naturelle-

ment exigeant, vous êtes aussi toujours d’humeur égale, je 

crois ne vous avoir jamais vu en colère, sans doute parce 

que vous savez très aisément faire valoir un point d’accord, 

de désaccord ou de rectification. En fait, vous êtes dans 

l’instant présent, avec – ce sera de ma part une petite ta-

quinerie pour finir – une forme de gourmandise. 
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Et M. Gérard Feyrrerolles, professeur à Pais IV Sorbonne, affirmait : 

... tous vos élèves (...) ont en commun l’idéal méthodologique reçu de vous : conjuguer autant que 

faire se peut l’érudition et le concept, éclairer le fait par l’idée mais aussi fonder l’idée sur le fait : 

« rien n’est plus affligeant, dites-vous, qu’une brillante explication d’un fait inexact. » Votre     

enseignement et votre œuvre illustrent au contraire l’indispensable alliance de l’exactitude       

historique et de l’exigence théorique – cette dernière se marquant par la place de la poétique, de 

la philosophie et de la théologie dans votre séminaire. (…) 

 Le XVIIème siècle, dans sa distance même, nous parle de nous. À fortiori si en lui on s’attache au 

génie universel de Pascal. Vous m’avez confié un jour : « Pascal me sert à penser. » Il ne s’agit 

pas pour vous de plaquer des réponses toutes faites sur nos questionnements contemporains, mais 

de mettre en œuvre les instruments élaborés par Pascal, comme la distinction des ordres ou le ren-

versement du pour au contre, pour penser le réel et la société. Ainsi, lors même que vous traitez de 

questions qui semblent étrangères au dix-septième siècle, vous restez éminemment pascalien.  

 

 

Enfin, très modestement, pour nous, Amis du Dehors, le 

nom de M. Mesnard s'attache  au souvenir d'une visite 

d'exception : 

Par l'intermédiaire de deux de ses fidèles auditrices,  

Claudette et Janine, M. Mesnard nous avait proposé la 

visite de l'Institut de France, du quai Conti, où siègent les 

cinq Académies. 

Le 7 février 2012, par un froid polaire qui empêcha le 

voyage pour certains, M. Mesnard nous accueillit donc…. 

sous la coupole!, dans les couloirs de l'institut, en haut du 

grand escalier, dans la salle où siègent les académiciens, 

dans leur bibliothèque, et nous offrit une boisson au bar 

de ces messieurs. C'était un jour de travail ordinaire paraît

-il, et, pour nous, un exceptionnel privilège, offert avec 

toute la gentillesse et la simplicité d'un grand savant. 
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1. Ateliers d’histoire, troisième 

      N’est pas chartiste qui veut… 

 

Les sources écrites de Port-Royal du XIIIème siècle à la Renaissance par Catherine MARCHAL 

 

Sylvain Hilaire rappelle que depuis trois ans, le groupe de recherche sur l'histoire de Port-Royal 

des champs au Moyen-Age exhume un gisement archivistique peu exploité qui conduit à mieux 

connaître le monde cistercien et le Moyen âge local. Catherine Marchal, le maître d’œuvre, fait le 

point annuel sur cette recherche lors de la conférence du 26 mars 2016. Rapport d’étape, l’Histoire 

en train de se faire, ses découvertes, ses questionnements. 

 

Rappel des épisodes précédents 

Les chartes sont les documents écrits qui enregistrent dans la majorité des cas, des donations, des 

ventes, des échanges, elles sont détenues par les bénéficiaires (seigneurs locaux, évêques, ab-

bayes...). A travers elles, l’historien entrevoit la construction du patrimoine de l’institution étudiée. 

On montre des photographies de chartes, de leurs sceaux, qui parfois ont été conservés. 

Le chartrier (ensemble de chartes) de Port Royal a été remis au jour par Mathilde Geley, docto-

rante travaillant sur l’abbaye des Vaux de Cernay, "grande soeur" de Port Royal, en 2012. Les 

chartes étaient souvent conservées dans des meubles, à proximité voire dans l'église, selon un clas-

sement organisé. Le chartrier de Port Royal conserve 108 chartes pour le XIIIe siècle. 

les mentions au dos des actes. Les maisons cisterciennes gèrent bien leurs archives et ont déjà un 

classement, certes différent de celui d’aujourd’hui, mais on peut en montrer la logique, qui est géo-

graphique: les actes sont rangés en partant de l'abbaye (lettre A) et en s'éloignant en cercles 

concentriques. 

le cartulaire de Porrois: afin de faciliter la consultation et la conservation des chartes, on les re-

copie dans un livre, ou codex. Celui de Porrois, rédigé au XIIIe siècle, est en deux volumes de très 

petite taille (11 x 15cm), le premier comprend 132 feuillets, le second 33. 

Le premier volume, ornée de lettrines colorées alternativement en rouge et bleu comprend 349 ac-

tes, tous du XIIIe siècle. Le second volume, plus simple, a des lettrines rouges au début, il ne 

compte que 57 actes, eux aussi du XIIIe. 

Le premier volume comprend également un censier, qui récapitule les taxes dues à l'abbaye, mais 

aussi celles qu'elle doit. 

Le cartulaire "aveu et dénombrement" de 1507 : la grande majorité des actes a été recopiée à 

cette époque dans un document conservé à la BNF, à la demande de la chambre des comptes du 

roi. 

On voit aussi la vie des documents, à travers une table rédigée à la fin du premier volume, et qui 

sera recopiée au XVIe siècle. 

Des remarques sur le vocabulaire : la réclame, la rubrique (de ruber, rouge). Les Echos de Port-

Royal, consultables sur le site des Amis du dehors, ont rendu compte de tout cela : l’exposé intro-

ductif du professeur Chastang dans les Echos n°18 (mars 2013), des mentions dans les numéros 19 

et 20, un exposé technique assez complet dans le numéro 22. 

 

Aujourd’hui, où en est-on ? 

Mathilde Geley est partie vers d’autres horizons, même si le contact n’est pas rompu. Catherine 

Marchal se forme au séminaire de Laurent Morelle, à l’École Pratique des Hautes Études, et pour-

suit l’enquête. 

Lors de cette conférence, elle expose la nécessité d’une lecture toujours critique des sources sur 

Activités culturelles  
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lesquelles on travaille. Par exemple, la confusion qu’ont faite certains copistes entre Orsigny près 

de Saclay et Ursines l'ancien village de Vélizy. 

Les recherches concernant le fonds à proprement parler sont désormais quasi achevées, tous les 

documents anciens sont à peu près connus, il reste maintenant le plus important: extraire de cette 

masse les informations permettant de reconstituer autant que faire se peut la vie de ce Port Royal 

médiéval. 

A l'heure actuelle, la recherche s'oriente sur l’entrée de l'abbaye dans l'ordre cistercien, les abbayes 

de femmes ayant suivi un parcours beaucoup plus cahotique que celles d'hommes: le lien entre 

Porrois et St Antoine des champs, à Paris, est en train d'être étudié dans cette perspective. 

Peut-être notre enquêtrice aura-t-elle validé ses hypothèses lors de la présentation 2017. Mais nous 

ne doutons pas qu’elle aura alors d’autres questions en cours. 

Ainsi va la recherche historique! 

 
 

2. Conférence du 21 mai par Jean Lesaulnier :  

Racine et sa correspondance 
 

 

La correspondance de Racine qui nous est parve-

nue compte 225 lettres. L’érudit Jean Lesaulnier 

qui les a réunies les édite cette année. Il est venu 

nous parler de cette publication prochaine. 

« De nombreuses lettres ont été publiées depuis 

trois siècles, qu’elles l’aient été de manière sépa-

rée, ou regroupées au milieu des œuvres complè-

tes » : deux éditions au XIXème s et deux autres au 

20e ne font cependant pas une édition complète ni 

définitive. 

On sait en effet que le fils aîné, Jean-Baptiste a  

soigneusement collecté les lettres envoyées et    

reçues, mais aussi qu'il a beaucoup élagué à la mort 

de son père en 1699. « Sur plus de 200 lettres écri-

tes par Racine et conservées jusqu’à aujourd’hui, 

on en dénombre seulement 31 aux Rivière. Après 

la disparition de leurs destinataires, tout porte à croire que l’essentiel de ces lettres sont restées 

dans leurs familles ». Aucun espoir non plus de voir un jour les 500 lettres échangées avec La Fon-

taine. C'est donc un corpus assez mince qui est proposé . 

Que lire dans ce corpus ? Que révèle-t-il de l'homme et de l'écrivain ? 

 

Sur le père et ses filles : 

« Jean-Baptiste n’a recueilli ou gardé, semble-t-il, aucune des lettres écrites par son père à l’une ou 

l’autre de ses filles, ou qu’il a reçues d’elles. Cependant, deux lettres de Racine nous renseignent 

sur ses échanges avec sa fille Élisabeth, qui demeure chez les bénédictines de Wariville : « Babet 

m’écrit les plus jolies lettres du monde et les plus vives, sans beaucoup d’ordre, comme vous pour-

rez croire, mais entièrement conformes au caractère que vous lui connaissez » (à Jean-Baptiste, 2 

mai 1698) ; et « Babet paraît aussi [après Anne] souhaiter avec beaucoup de ferveur que son 

temps vienne pour se consacrer à Dieu. Toute la maison où elle est l’aime tendrement, et toutes les 

lettres que nous en recevons ne parlent que de son zèle et de sa sagesse… » (16 juin 1698). 

 

Sur l'homme et ses amis : 

« Il suffira de prendre quelques exemples de lettres à des amis pour rendre compte de la qualité et 
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la profondeur de la relation du poète avec eux, qu’il écrive de Paris ou d’Uzès, où il fait une sorte 

de noviciat auprès d’un oncle en vue d’avoir un bénéfice ecclésiastique, et d’où il écrit de longues 

missives aux Vitart, à La Fontaine, à l’abbé Le Vasseur, ou à sa sœur Marie : missives où il entre-

mêle prose et poésie : « Si je pouvais vous envoyer des roses nouvelles et des pois verts, je vous en 

enverrais en abondance ; car nous en avons beaucoup ici. Le printemps est déjà fort avan-

cé » (lettre de mars 1662) ou « J’irai parmi les oliviers,/ Les chênes verts et les figuiers,/ Chercher 

quelque remède à mon inquiétude ; /Je chercherai la solitude, /Et, ne pouvant être avec vous, /Les 

lieux les plus affreux me seront les plus doux » (lettre du 15 mai 1662). 

Nous pourrions multiplier les exemples de lettres où la richesse de l’expression rivalise avec la 

profondeur des sentiments. On peut se contenter de la lettre que Racine écrit à sa sœur Marie le 13 

août 1663 sur le décès de leur grand-mère : « Tout affligé que je suis, je crois être obligé de vous 

mander la perte que vous avez faite avec moi de notre bonne mère […]. La mort de ma [grand-]

mère nous doit porter à nous aimer encore davantage, puisque nous n’avons plus tantôt            

personne». Au-delà de l’histoire des relations personnelles de Racine avec sa femme : « Adieu, 

mon cher cœur, embrasse tes enfants pour moi », lui écrit-il en mai 1692, ou avec ses proches et 

ses amis, on peut renvoyer aux lettres concernant Port-Royal, son abbesse, la mère Agnès Racine, 

tante de Jean, avec laquelle il a beaucoup correspondu, mais aussi ses religieuses et ses Mes-

sieurs. » 

Le jour de cette conférence, l'auditoire est particulièrement réceptif à ces échanges avec les gens 

de Port-Royal. Les lettres sont parfois très émouvantes. Par exemple cette lettre d’Antoine Le Maî-

tre à l’élève Racine âgé de 17 ans. 

Pour le petit Racine, à Port-Royal, (Paris), ce 21 de mars (1656) 

Mon fils, 

Je vous prie de m’envoyer au plus tôt l’Apologie des saints Pères, qui est à moi. [suit un 

descriptif précis du livre. Puis vient la formule finale :] Aimez toujours votre papa comme 

il vous aime. Ecrivez-moi de temps en temps. Envoyez-moi aussi mon Tacite in folio. 

Spontanéité de l’expression des sentiments ! Imaginait-on les Solitaires ainsi ? Et rajout pratique 

avec la réclamation du Tacite. 

Ou encore, la terrible lettre « d’excommunication » des Messieurs qui lui disent qu’il n’est plus 

l’enfant de Port-Royal, puisqu’il a choisi la voie du théâtre (et des comédiennes). 

 

M. Jean Lesaulnier nous propose cette conclusion provisoire : 

« Les lettres de Racine « nous font entrer, écrit R. Picard, dans l’intimité banale de l’homme, mais 

nullement dans l’atelier ». N’allons pas y chercher « le secret de sa création esthétique », mais seu-

lement le secret d’un homme aux facettes multiples, à la personnalité dont les tréfonds psychologi-

ques sont bien difficiles à saisir, mais la langue et le style toujours aisés à apprécier. » 
 

Compte rendu de Claudette Guillaume 
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3. Rencontre avec la romancière Nathalie Azoulai  
 

 

 

Ce 11 juin, dans la salle Ga-

zier, M. Luez accueille la 

r o ma nc iè r e  N a t ha l i e    

Azoulai, prix Médicis 2016 

pour « Titus n'aimait pas 

Bérénice  » (P.O.L),  

en  présence de M. Jean 

Mesnard, académicien, spé-

cialiste de Pascal et de Ra-

cine, et de M. Bernard Ga-

zier, président de la Société 

de Port-Royal. 

 

 

 

Q. Qu'est-ce que Port-Royal pour Nathalie Azoulai ? 

R. D'abord une expérience intellectuelle, artistique avant d'être une expérience sensorielle. 

Et un désir : se situer dans l'enfance d'un créateur ; avec un postulat : l'enfance est matrice, plus 

que la maturité, et il y a souvent conjonction enfance-lieu. 

 

Q. Quelle est la part objective de la documentation? 

R. Difficile à évaluer car la documentation s'est incorporée à la matière créée ; environ 20, 30%. 

Avant tout, volonté de faire un roman sur un créateur avec un point de vue non institutionnel, non 

académique, en prenant une figure majeure, mais en se tenant à distance. J. Racine est cet écrivain 

statufié, à la fois proche et lointain, auteur de marbre à qui rendre de la chair. 

Remarque de B. Gazier : Le rapport Racine-Port-Royal est par nature fécond : à la fois fidélité et 

arrachement, conflit, clivage, rupture : ce sont des éléments fondateurs pour la personne et pour 

l'artiste. 

Q. Quel intérêt pour le cas Racine en tant qu'orphelin? 

R. Seulement comme l'un des manques qui sont le socle de toute bataille pour se construire. 

Plus important encore : le rapport ambivalent de la romancière à la langue de J. Racine : lire Raci-

ne au XXIe siècle, c'est une étrangeté absolue et pourtant d'une efficacité totale. Stupeur devant 

l'extrême codification de la langue XVIIème, et la liberté d'usage de J. Racine, qui semble en    

disposer comme d'un laboratoire : il essaie ellipses, aplats, anomalies, densité... 

 

Q. de Ph. Luez : quelle influence du lieu sur l'écriture, même si votre visite a été tardive? 

R. Pas d'influence mais la confirmation de l'intention de développer l'éducation sensorielle du   

jeune J. Racine, sous l'influence de M. Hamon. 

B. Gazier fait remarquer à la romancière combien Port-Royal était en réalité plus bruyant et vi-

brant d'activités que dans le roman. 

Intervention de J. Mesnard qui rappelle combien le lieu a été poétisé, pas seulement par Racine 

apprenti poète mais aussi par bien des auteurs jusqu’à Sainte-Beuve ; le lieu porte à une vision non 

réaliste, vers un univers poétisé.  

 

Q. de Ph Luez sur les rapports Racine-Louis XIV:  

R. : Hypothèse d'une répartition des rôles, d'une sorte de pacte : l'un pour le « faire » l'autre pour le 

« dire »;  hypothèse (invérifiable) d’un désir de créer un langage pour un roi, Racine se hissant 

dans l'écriture à la hauteur des ambitions et volontés royales. 
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Q. Quelle relecture de l'oeuvre du dramaturge pendant l'écriture du roman? 

R. Pas systématiquement mais souvent, pour entretenir le tempo, sans aucun souci de « faire du 

Racine » d'imiter, de pasticher. Chez Racine, il y a duel entre deux langues : celle pratiquée à Port-

Royal, et celle pratiquée à la Cour. 

M. Gazier rappelle l'exemple de Virgile. N.Azoulai n'étant pas helléniste, n'a pas travaillé cette 

direction. 

 

M. Mesnard donne un conseil amical : serrer de plus près la biographie de Racine, en particulier à 

l'aide de l’ouvrage de Forestier et des travaux plus récents. Pas seulement pour l'exactitude de   

certains événements mais aussi pour une relecture des rapports entre un poète et un honnête hom-

me au XVIIème siècle. 

 

Q. de Ph Luez : Quel est le héros du roman? 

R. Jean, assurément, - pas le Jean Racine de tout le monde ; et Bérénice est le personnage pivot, 

sortie d'une pièce elle-même pivot dans l'oeuvre du dramaturge. Au cours de la rédaction du           

roman, le personnage moderne s'est imposé, et l'histoire contemporaine s'est construite comme un 

écho, déformé, au XVIIème. L'éditeur aurait aidé ou poussé au développement de ce versant, 

conçu comme un 6ème acte, embourgeoisé, et permettant une forme de vengeance à une femme 

nommée Bérénice. 

 

Pour conclure , est-ce un roman sur la tragédie de l'amour? 

Réponse : Non, mais sur l'acte créateur d'un auteur tragique. 

 

Notons que ce roman a été lu dès sa publication au sein de notre club « Lectures du dehors » et 

qu'il a provoqué de vives discussions aussi bien sur le sujet que sur la langue. Réaction finale :  

relire Racine... 

 

 

4. Journée d'étude : Une histoire de la nature à l’âge moderne 
Entre Versailles, Port-Royal et Rambouillet 

avec Sylvain Hilaire et le CRDI 

 

 

C’est Grégory Quenet qui ouvre la journée sur la multiplicité des rapports à la nature, depuis cent 

ans: jardins, chasseurs, protection de la nature etc. Quelle diversité d’approches ! Le XVII° siècle, 

avec Versailles, a durci les oppositions entre jardins et nature sauvage, culture et nature. Mais cette 

dichotomie, encore admise par  

l’Unesco, est-elle si pertinente ? Il 

faut examiner comment la techni-

que (la construction des canaux à 

Versailles par exemple) modifie 

« l’environnement » dans sa totali-

té (hydrographie, végétaux,       

animaux etc.). Il convient de voir 

aussi comment le vivant, agricultu-

re, chasse, influe. Et enfin, quel est 

le rôle de la patrimonialisation. 

Le conférencier a consacré un   

ouvrage à cette question : Versail-

les, une histoire naturelle, aux édi-

tions La Découverte.  
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On peut regarder aussi avec grand plaisir l’ouvrage Versailles, le 

grand parc, par Marotaux et J.de Givry. 

Grégory Quenet présente ensuite ses recherches actuelles sur   

Rambouillet. Au départ, parc de chasse, tout comme Versailles, 

Rambouillet est aujourd’hui l’anti Versailles. Le rapport au pouvoir 

a été en effet radicalement opposé. Pourtant, on y trouve une histoi-

re de la République et de la nature, depuis Louis XVI, et toujours 

en cours. 

En conclusion, la nécessité de penser conjointement nature et cultu-

re, protection de la nature et modernisation est manifeste. Homme 

et nature sont liés. Les humanités environnementales restent à    

développer. 

 

 

Après la visite des Granges 

centrée sur la nature, guidée 

par Sylvain Hilaire, le se-

cond conférencier Guillaume Blanc dresse un panorama 

des racines politiques de l’environnement, de la loi de juil-

let 1850 à nos jours. Il s’attarde sur la création des parcs 

nationaux en 1967 en France. Que signifie cette mise en 

parc de la nature ? Que décide-ton de conserver ? Quelle 

représentation de la    nature sous tend ce projet ? Comment 

les parcs vont-ils dire le paysage ? On peut citer l’exemple 

des castors, totalement disparus dans les Cévennes depuis le 

XV° siècle. Ils ont été largement réintroduits par le parc. De 

quel patrimoine, quelle « mémoire culturelle du territoire » 

s’agit-il ? 

La fièvre patrimoniale des années 1980 apparaît au moment 

où on prend conscience que la nature peut disparaître. 

La question de la nature à l’âge moderne a été présentée d’une façon particulièrement riche et 

complexe ; ce fut d’autant plus intéressant que les auditeurs connaissaient bien les lieux présentés. 

Ce fut donc une journée passionnante dont nous remercions Sylvain Hilaire 

 

 

5. En marge du Colloque de la Société des amis de Port-Royal  

 
Le colloque annuel de la Société des amis de Port-Royal, société savante, s'est déroulé les  

6 octobre à Paris, et le 7 au Musée. Le sujet en était un peu ardu : Le Christ à Port-Royal. Cepen-

dant, l'assistance était nombreuse et les discussions passionnées. 

Trois amies du dehors y assistaient et l'une d'elles fut particulièrement remerciée : 

 Nos lecteurs attentifs se souviendront peut-être qu'Anne-Claire Volongo, chartiste, conservateur 

de bibliothèque, a déjà présenté au musée la correspondance de la mère Angélique dont elle prépa-

re l'édition complète. En 2015, elle y a découvert une lettre inédite, comportant la recette de la 

confiture de coings. Et voilà notre amie Janine Féland, cherchant coings et miel tout près du clo-

cher de Magny l'Essart, recalculant les quantités, et œuvrant à ses fourneaux. 

 

Chaque intervenant du colloque est reparti avec un pot de confiture "Bonne mère", recette exclusi-

ve. Autre exclusivité pour nos lecteurs : la lettre que la confiturière Janine a adressée à la mère An-

gélique, par delà les siècles. 
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A Mère Angélique Arnaud 

chez Anne-Claire Volongo 

 

Chère Mère Angélique, 

 

Merci de nous avoir fait parvenir la recette de la confiture de coings, fruit 

dont votre frère aîné Robert connaît bien les avantages puisque, le premier, 

il a imaginé la greffe de ses poiriers sur cognassier et non plus sur aman-

dier, ce que nous pratiquons toujours. 

 

Vous écrivez qu'il faut confire les coings avec du sucre, qui a fait son appari-

tion à Port Royal. 

Ce sucre est certainement un sucre complet qui donne une couleur foncée à 

la confiture, toutefois on en trouve du blond , 

ceci permet de faire des pots de couleurs diffé-

rentes. 

 

Quant au miel pour cuire les pelures de coings, 

il vient en partie de Port-Royal mais également 

d'ailleurs qui est meilleur marché comme vous 

le préconisez. 

 

Vous avez raison : il faut bien surveiller la 

cuisson, surtout à la fin car cela va très vite 

brûler au fond du chaudron, surtout que votre 

source de chaleur n'est pas très contrôlable. 

 

Il est probable que cette confiture est vite 

consommée et qu'il n'y a pas besoin de la 

conserver dans des pots en grès comme ceux 

des apothicaires. 

 

Aujourd’hui le miel n'est plus utilisé dans nos 

contrées pour l'usage des lavements mais pour 

les maux de gorge en général..... le miel a tant 

de vertus ! 

 

Vous serez peut- être contente de savoir que les coings se sont épanouis à 

Magny l'Essart tout près de l'église Saint Germain de Paris, dont l'origine 

est la chapelle des Marly-Montmorency, fondateurs de votre chère abbaye 

des champs. Peut-être avez-vous eu l'occasion de voir le donjon encore    

debout ?......et si Saint-Jérôme apporte sa protection, peut-être savez-vous 

qui a offert le tableau de Guido Réni ? 

 

Bien respectueusement 

 

Janine Féland pour les Amis du dehors 
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Adhésion : 
 
 La carte d’Ami du musée qui vous est 

remise lorsque vous adhérez à l’association 

permet d’accéder gratuitement au musée, 
et d’obtenir une réduction sur le prix des 

manifestations. 

 
 Les dons sont fiscalement déductibles, 

et l’association vous adressera en retour le 

reçu nécessaire. 

 
 

 

 

Les Amis du Dehors 
Association des Amis du Musée de Port-Royal des Champs 

 

Bulletin d'adhésion  

Nom : ………………………………………….…… 

Prénom : ……………………………………….…… 

Adresse postale : …………………………………… 

……………………………………………………… 
Courriel : …………………………………………… 

Téléphone : ………………………………………… 

 

 

Membre adhérent (30 €) 

Couple (50 €) 

Etudiant (15 €) 

fait un don de ……...….. € 

 

 
Association régie par la loi de 1901, déclarée le 12 juillet 2006 

à la sous-préfecture de Rambouillet 

 
Les "Amis du Dehors" sont membres de la Fédération française des sociétés d’amis des musées  

(http://www.amis-musees.fr/). ISNN : 1959-5050  Directeur de publication : Gérard Mansion. 
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