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Début 20° siècle
Arbre d’ornement pour maison
bourgeoise, avec parc.

Trait d’union vertical entre le site de l’abbaye

et celui des Granges

Soleil de septembre 2017

Nuit des Musées 2015
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27 février 2017 :
Une tornade arrache l'une des branches charpentières
(voir Echos 26 d ‘avril 2017)
Rappel : ce n'est pas le cèdre qui a été planté trop près
du « château », mais le château qui a été construit, fin
XIXe siècle, entre le cèdre et les Petites Ecoles.
L'arbre fragilisé fait l'objet d'expertises.
Pendant un an encore , il veille sur le verger, sur le
point de vue, sur l'entrée du musée…

Finalement, son « démontage » a lieu du 31/07 au 03/08/2018.
Quel âge avait-il exactement ? Quand fut-il planté à Port Royal ? Madame Catherine Lavier,
dendrochronologue, travaillant pour la Direction Générale des Patrimoines au Ministère de la
Culture, viendra en septembre, étudier la souche et les « galettes » conservées.
Quel successeur au grand cèdre ?
Une étude paysagère est lancée, repensant le parc et l'écrin d'arbres autour du musée.
Projection dans l'avenir...

Le temps des hommes

et

celui des arbres
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Activités de l’association
Assemblée Générale de l'association du 15 mai 2018 :
Le compte rendu en a été adressé aux adhérents le 29 mai.
Le bureau a été reconduit, mais Isabelle transmet sa charge de secrétaire à Cécile Vulliod.

Animation annoncée sous l'intitulé « Atelier nature » :
Le dimanche 15/04 : verger et jardins présentés au grand public, visiteurs occasionnels ou petits
groupes s'étant inscrits. Trois points d'accueil étaient prévus et les adhérents se sont relayés pour
présenter les lieux, l'histoire et nos pratiques.

Accueils, réguliers ou ponctuels :
-Les classes de SEGPA de Saint-François sont venues jusqu'en juin, le jeudi après-midi.
Ce partenariat fort ancien va évoluer à la rentrée 2018, en raison de la retraite d'un enseignant et de
nos propres contraintes d'encadrement. De beaux et grands moments ont été offerts à des
collégiens sur plusieurs années, qui leur ont appris un regard et un comportement sur un site
patrimonial. Cette mission nous a paru capitale.
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-Le mardi matin, quelques patients et soignants de la Verrière viennent entretenir leur jardin, où
la production de quelques tomates cerise devient une fête.
Le dimanche 10 avril notre adhérente Laurence Thomas a organisé avec nous la visite du site des
Granges, pour une soixantaine de Versaillais. Le temps très favorable a permis de valoriser ce qui
a été une découverte pour des voisins.
Le 30 avril, adhérente des AdD, Nicole Bres, hortithérapeute et art thérapeute organise une visite
du site et du musée pour quelques patients du centre Simon de Cyrène de Vanves. Claudette
commente pour eux les œuvres nouvellement acquises, exposées dans le salon vert. Même la
pluie n'a pas attristé la traversée de la cour et des jardins.

Le jeudi 7 juin, visite traditionnelle pour les
membres de l'association « Cadres pour l'emploi »
Le lundi 11 juin, Raymond Jarnet et Claudette font
découvrir le lieu à plusieurs prêtres, à qui Ph Luez
prend le temps d' exposer de brillantes explications
théologiques et historiques.
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Visites :
- Le mardi 3 juillet, l'association a reçu un accueil chaleureux dans un jardin privé de Magny les
Hameaux : au château de Brouessy, Mme Boursaud nous présente son potager : moment de
partage.
- Le jeudi 28 juillet, l'association est accueillie par les Croqueurs de pommes de Chambourcy,
dans leur verger conservatoire de la Marnière : vifs échanges d'impressions, de conseils, de trucs et
savoir-faire, avec un intérêt particulier pour les méthodes de permaculture en cours
d'expérimentation

Aux jardins, quoi de neuf ? :
Le Comité verger s'est réuni à deux reprises,
pour faire le point historique sur les variétés à
planter dans les nouveaux cantons, sur l'utilisation envisageable des espaces au pied des Petites
Ecoles, sur l'étude à faire du mur archéologique,
et, plus globalement sur le classement en
« verger remarquable » : ces différents dossiers
sont suivis. Décisions et mises en œuvre seront
effectives en 2019 au plus tard.
En attendant les jeunes plants de poiriers font
l'objet de soins attentifs car les variations de
températures sont éprouvantes.
En ce juillet caniculaire, les fruits se gorgent de sucre à l'abri de leurs petits sacs.
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-Au jardin médicinal, travail de fourmis, initié par une équipe féminine :
La réfection des ardoises a entrainé, par souci de précision, un retour sur le choix et la répartition
des plantes dans les divers carrés, depuis la création ; gros travail de recherche de nomenclature, et
d élucidation de certains déplacements ; gros travail de ponçage, vernissage, écriture sur les
ardoises. La mission sera achevée à l'automne. En attendant, la fontaine centrale reflète les nuages
et le passage des jours.

Le mur du bouquetier a été refait !
Le fragment de mur qui sépare le bouquetier du potager a été refait, consolidé, et il prolonge
agréablement le mur ouest qui ferme les jardins d'évocation.
Suspendu depuis octobre 2016, notre projet bouquetier deuxième formule va pouvoir être repris.
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Activités culturelles
Activités internes, en bref :
L'atelier Enluminures et le club Lecture reprendront à l'automne.
Le groupe de Michel Cazenove après le cours de latin, de grec et d'histoire du christianisme,
adopte une nouvelle orientation : histoire des jardins, du jardin d'Eden à ceux du XXI e siècle, en
passant par Babylone. C'est le moment de vous y inscrire.
D'autre part, l'atelier d'histoire de Sylvain Hilaire se poursuit.
L'association a, par ailleurs, admiré et soutenu le projet « Paradeisos Jean Monnet » de Sylvain; ce
sera l'occasion d'une visite automnale à la maison de Jean Monnet à Bazoche.

Les conférences, en association avec le musée:
Très belle saison avec six conférences, dont Claudette a assuré l'organisation, et qui ont trouvé leur
public, certes restreint mais fidèle. Nous ne pouvons rendre compte de ces riches prestations, que
par les annonces qui en avaient été faites sur le site du Musée.

25 novembre 2017 : Valérie Murger : Le mariage sous la Restauration
Les Relations Église/État : la question du mariage sous la Restauration (1814-1830). Une conférence proposée par Valérie Guittienne-Mürger, conservateur à la bibliothèque de la Société
de Port-Royal.
L’histoire du mariage, quelle que soit sa forme, est intimement liée à celles des sociétés humaines.
Par sa nature multiple, cette institution est à la croisée des champs politique et religieux et son
histoire en Occident est liée aux tensions entre les deux autorités qui en revendiquèrent le
contrôle, l’Église et l’État.
C'est dans un univers polygame et mouvant, régi soit par le droit romain, soit par les diverses lois
germaniques, que l'Église est intervenue dès l’Antiquité tardive et au haut Moyen Âge, pour
promouvoir un mariage monogame et indissoluble. L’appui du pouvoir séculier lui a donné la
force qui lui manquait pour passer du jugement moral à la sanction appliquée. C’est à l'époque
carolingienne, que le droit laïc devient l'auxiliaire de la législation conciliaire et pontificale
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élaborée depuis le IVe siècle, en faisant entrer les règles canoniques régissant le mariage dans le
droit civil. Mais, si la législation séculière s'efforce progressivement de répondre aux vœux de
l’Église, elle reste distincte de la législation ecclésiastique en cours d’élaboration. Avec la
christianisation, le mariage est donc régi par deux systèmes régulateurs distincts. Il devient objet
de conflit entre l'État, pour qui le mariage est un fait social et économique, et l'Église, pour qui il
s'agit d'un lien spirituel et indissoluble, porteur du sacramentum qui unit le Christ et son Église.
En affirmant que le sacrement relevait de l'Église, mais que le mariage, en tant que contrat était,
comme tout contrat, de compétence séculière, les juristes laïcs commencent dès le XIII e siècle à le
soustraire aux règles de l'Église. Le développement de la notion du mariage-contrat peut donc
être considéré comme le point de départ du mouvement de sécularisation du mariage. Deux autres
facteurs vont être déterminants dans ce processus à partir de la Renaissance. D’une part l’affirmation des grands États modernes qui en revendiquent le contrôle, et d’autre part la fracture du
monde chrétien avec la Réforme, qui induit la pluriconfessionnalité et donc la nécessité d’une
forme laïque de reconnaissance des unions matrimoniales. La loi sur l’état civil du 20 septembre
1792, qui a entériné la séparation de l’acte civil du sacrement religieux, n’était donc pas une
innovation révolutionnaire, mais l’aboutissement de la réflexion doctrinale de l'Ancien Régime sur
la nature juridique du mariage, à la croisée du régalisme, de la philosophie et de l’élaboration du
droit français moderne. Reprise dans le Code civil, elle fut pourtant violemment rejetée comme
œuvre révolutionnaire et, de ce fait, remise en cause par les partisans d’un retour à l’Ancien
Régime sous la Restauration. Les tentatives de rendre l’état civil au clergé et de refondre contrat
et sacrement de mariage dans la célébration religieuse ont provoqué de vives polémiques entre
ultras et libéraux. Dans ces débats, s’inscrivant dans la ligne de leurs prédécesseurs et s’appuyant
sur la tradition juridique gallicane, quelques jansénistes ont apporté leur pierre à l’édifice.
(synthèse rédigée par Valérie Guittienne Mürger)
Rappelons que Mme Guittienne-Mürger a accueilli plusieurs fois les Amis du dehors dans les
locaux de la bibliothèque de la rue Saint-Jacques. Elle a été un guide remarquable.
De plus, peu après sa conférence à Port Royal, Valérie a soutenu avec succès sa thèse, effectuée
sous la direction de Monique Cotteret et intitulée : « Les Nouvelles Ecclésiastiques pour le XIXe
siècle , manuscrit inédit autographe de l'abbé Jean-Louis Rondeau ; édition critique ».
Nous lui adressons toutes nos félicitations.
17 mars 2018 : Olivier Andurand: le Jansénisme au XVIIIe siècle
Conférence de Olivier Andurand, docteur en histoire, en poste à
Strasbourg, proposée par l'Association des Amis du Dehors.
Racine, Pascal, Arnauld, Nicole, ces noms sont à jamais liés à
l’histoire du jansénisme. Écrivains talentueux, philosophes de génie,
ces hommes ont marqué à jamais la représentation que le public
éclairé se fait de ce mouvement spirituel du XVII e siècle. Qui se
doute pourtant que le XVIIIe siècle a été le moment où l’influence
des jansénistes a été la plus forte ? Jules Michelet, le premier, a dit du
siècle des Lumières qu’il était celui de l’Unigenitus, du nom de la
bulle de condamnation fulminée par le pape Clément XI qui met le
feu aux poudres. C’est sous cet angle théologico-politique que nous
souhaitons interroger ce moment de l’histoire où, pour défendre les
prérogatives de l’Église et du roi, quelques individus ont choisi de
penser le monde différemment et de privilégier la conscience sur l’obéissance aveugle.
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7 mai: Christophe
Le pouvoir des ruines

Bourgeois:

Les ruines de Port-Royal sont avant tout
des ruines romantiques, non seulement
par le paysage mélancolique qu’elles
dessinent mais aussi et surtout par la
relecture de l’histoire port-royaliste
qu’elles orchestrent. Cette conférence se
propose de réfléchir sur les enjeux de ce
pouvoir mémoriel pour comprendre
comment l’âge romantique invente la
canonisation littéraire de Port-Royal.
2 juin / Philippe Luez et Eva Martin

A l'occasion de la sortie de leurs livres
'Esthétiques de Port-Royal' et 'PortRoyal et le jansénisme, des religieuses
face à l'absolutisme', Eva Martin (Mary
University, Washington) et Philippe
Luez (musée national de Port-Royal)
proposent un échange sur leurs deux
visions du site de Port-Royal.

16 juin: Valérie Luquet : restauratrice en arts graphiques
Le musée a la chance d'accueillir le temps d'un après-midi Valérie
Luquet, restauratrice en arts graphiques du Musée des Beaux-Arts
d'Orléans. Elle a été chargée des montages et des encadrements de
l'exposition 'Traits divins'.
Lors de cette conférence elle vous proposera un voyage dans le
siècle de Louis XIII et Louis XIV pour découvrir quelles techniques étaient utilisées pour dessiner et de quelles manières.
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23 juin : Marie-Emmanuelle de la Broïze : Mgr Desmarets,
évêque de Saint-Malo ...
Au XVIIIe siècle, le débat religieux se concentre sur la question
de l'intervention du pape dans les affaires du royaume. En
demandant à Rome une condamnation définitive du jansénisme,
Louis XIV suscita un mouvement de résistance dans l'épiscopat
français. L'archevêque de Paris refusa de se soumettre à la bulle
papale, et entraîna ses amis, parmi lesquels l'évêque de Saint
Malo, Vincent-François Desmarets. Celui-ci, neveu du grand
ministre Colbert, et dont une tante fut religieuse à Port-Royal,
montra sa volonté de défendre le jansénisme. Quelles furent les
raisons de son opposition aux décisions romaines?
A travers lui, nous pourrons appréhender les contours du jansénisme épiscopal au XVIIIe siècle.

Visite privilège de l'exposition

« Traits divins : dessins religieux du XVIIe siècle, du musée des Beaux-Arts d'Orléans »

Inaugurée le 15 mars 2018, cette exposition a été prolongée jusqu'au 15 juillet. Elle a été conçue,
organisée et montée en un temps remarquablement bref, par M Corentin Dury. Ce spécialiste des
primitifs italiens, a été l'adjoint de M Ph Luez pendant environ 14 mois.
Le mardi 19 juin, il a offert aux Amis du dehors une visite privée commentée, d'une grande
précision, et fort précieuse pour que des amateurs mesurent la richesse des œuvres exposées.
Corentin Dury nous annonce sa nomination à Orléans, où nous lui souhaitons un brillante carrière.
Son poste est maintenant occupé par M Michel Dubus, conservateur, qui collaborera aussi à
l''installation des œuvres dans les nouveaux espaces du musée.
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Agenda d'automne :
Stand AdD au Potager du Roi: 1er et 2 octobre
Stand AdD à Troyes, avec les Croqueurs de pommes: 27 et 28 octobre
Démonstration de taille : samedi 8 décembre
Au musée :
Exposition « Sébastien Bourdon, peintre protestant ? »: 20 septembre-16 décembre,
et colloque « L'art religieux en France et le protestantisme avant la révocation de l'Edit de
Nantes »: 4-5 octobre
Colloque « Port Royal et la sainteté » par le Société des amis de Port Royal: 11 et 12 octobre
Journée d'études des Roseaux pensants : « La diversité de l'anti-Jansénisme ; le Jansénisme, un
objet construit par ceux qui le combattent ? » : 17 novembre 2018

Bulletin des Amis du dehors, association des amis du musée de Port-Royal des Champs.
Présidents d’honneur : Paul Résillot † , Philippe Sellier, professeur émérite à la Sorbonne
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