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Accueil de visiteurs 
 

Selon l'orientation approuvée par l'AG de fé-

vrier 2019, nous avons choisi d'être présents 

dans les jardins au moins à quatre dates sai-

sonnières, et en lien avec les événements pro-

posés par le musée. 

Ainsi, les dimanches 7 avril, et 12 mai (pour 

la Nuit des musées) quelques bénévoles ont 

poursuivi leurs tâches du mardi, mais en ré-

pondant aux questions des visiteurs, et aussi 

en écoutant beaucoup : le jardinage est propi-

ce aux échanges personnels, parfois même 

aux confidences, et le     cadeau d'un petit 

plan, d'une fraise ou d'une fleur est aussi 

agréable aux enfants qu'aux donateurs. 

Il est également bon de suggérer le chemin 

vers les jardins d'évocation, à partir de l'ac-

cueil ou du point de vue sur les ruines. Nous 

expérimentons deux dépliants (verger et jar-

dins d'évocation), avec suggestion d'itinérai-

res, en attendant le plan de circulation induit 

par le transfert de la billetterie. 

Même présence, le samedi 8 juin, pour les 

Rendez-vous aux jardins , pour accompagner 

la conférence-promenade de Sylvain Hilaire. 

 

A l'automne, ce sera dans le cadre 

des journées du patrimoine. En hi-

ver, ce sera la traditionnelle dé-

monstration de taille au verger. 

Dans cet esprit d'échange, nos jardi-

niers en sabots, responsables du po-

tager, ont initié la production de 

boutures et la collection de graines. 

Deux présentoirs originaux ont été 

conçus, dont l'un dans les vénéra-

bles vitrines installées dans la gran-

ge à fruits. Programme à suivre. 

 

En plus des quatre dates saisonniè-

res testées, nous avons aussi ac-

cueilli ponctuellement nos amis pa-

risiens conduits par Alain Sathicq 

(Cadres), un groupe de randonneurs également parisiens, qui ne connaissaient que le boulevard de 

Port Royal, et une fraction des classes de maternelles venues pour Jean le potier, et peu favorisées 

par les averses. Le mardi matin, les patients de la Verrière viennent par beau temps, entretenir leur 

espace Marcel Rivière, et nous nous tenons à leur écoute. 

Vie de l’association 
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Entretien de la grange et du local 
Le musée nous prête la grange à fruits et 

nous la prêtons aux hirondelles.  

Leur présence est un bonheur, certes un 

peu sonore, et un peu polluant. Mais nos 

acrobates-bricoleurs ont tendu des bâ-

ches, et ces dames vaquent à leurs acti-

vités parentales, pendant que nous ran-

geons nos outils de jardinage.  

Le musée met aussi à notre disposition 

le Local qui, chauffé et éclairé, est un 

bienheureux point de repos et un rendez-

vous gourmand. Mais il est très apprécié 

des araignées, souris et autres invités. 

Une opération-commando l'a rafraîchi 

un mardi de travail, en équipe d'aspira-

teurs, brosses, éponges etc. 

 

Autre rafraîchissement et nouvel espace de dialogue 

 

Le site lesamisdudehors.com, âgé de plus de 5ans, a subi une refonte : moins de textes et plus 

d'images, pour coller aux tendances ; et surtout un Espace Membres, accessible aux seuls AdD. 

Son objectif est d'améliorer les échanges, et de faire participer chacun aux projets, travaux, déci-

sions. Expérimentation en cours. 

 

La culture PUNK des poiriers 
 

Au début du mois de juin, nous nous sommes retrouvés au verger un matin pour nous acquitter 

d’une délicate mission: recueillir sur une dizaine de poiriers des feuilles destinées à être envoyées 

à l’INRA à des fins d’analyses. L’opération requiert de la minutie : on prélève les spécimens sur le 

bois de l’année, en différents points de l’arbre, de jeunes feuilles tendres, bien vertes et en fin de 

croissance. Comme elles étaient encore gorgées de 

rosée, il a fallu les essuyer une à une et veiller au 

confort de leur transport en renonçant à les engouf-

frer dans la grande enveloppe à bulles préparée à cet 

effet, lui préférant un renfort cartonné où elles pus-

sent respirer à l’aise jusqu’à leur destination. Quelle 

responsabilité ! Fort heureusement, nous étions gui-

dés pas à pas dans nos démarches par les consignes 

limpides des Croqueurs de pommes.  

 

Depuis 2011, les Croqueurs sont associés avec l'Ins-

titut National de Recherche Agronomique(INRA). 

dans des programmes de recherche concernant le gé-

notypage, des pommiers d’abord, puis des poiriers. À 

l’origine, le projet consistait en la recherche des dif-

férentes variétés susceptibles de constituer l’échantil-

lon le plus exhaustif possible du patrimoine généti-

que français ; la   collection du verger de l’INRA n’y 

suffisant pas, l’institut a tôt fait appel aux conserva-

toires et associations pour se procurer du matériel de 



Les Amis du dehors – 7, rue Robert-Fleury 78114 Magny-les-Hameaux – contact@amisdudehors.org  – www.amisdudehors.org 

Page 4 

recherche. De gratuites, car financées au départ par les programmes de recherche, les analyses sont 

ensuite devenues payantes.  

Ces tests moléculaires permettent de mettre en lumière les erreurs de nomination dans les vergers 

et les synonymes dans les appellations entre différentes régions. Par le biais des envois de feuilles 

effectués en 2016, nous avons appris, par exemple, que notre « Beurré d’Angleterre » est à rebapti-

ser, que « Sept en gueule « à Port-Royal s’appelle « Petit Muscat » au jardin du Luxembourg…  

Le suivi des stades phénologiques de la floraison des années précédentes semble indiquer que   

notre « Epargne » au jardin n’en est probablement pas un - les pépiniéristes ne sont pas infailli-

bles ! -  et nous en saurons davantage… dans un an !   

La patience n’est-elle pas une vertu jardinière ?  

Par ailleurs, il est utile pour un verger patrimonial qui 

collectionne d'anciennes variétés d'identifier avec certi-

tude des pieds mères de référence où prélever des     

greffons sûrs pour la perpétuation des variétés.   

Ces investigations nous apprennent, autant qu’elles 

plongent le jardinier dans la perplexité, puisque l'obser-

vation au jardin n’est pas toujours corroborée par les  

résultats en laboratoire. Ainsi, des variétés aux appella-

tions identiques et aux phénotypes proches peuvent se diviser en plusieurs variétés aux profils  

moléculaires différents; au contraire, il arrive qu'une population de fruits  présente des phénotypes 

distincts mais un seul profil moléculaire.  

Ces surprenants résultats concernent surtout les pommes, fruits communs qui se sont multipliés et 

disséminés dans les campagnes et ont été renommés à l’envi. Les poires, en revanche, plus distin-

guées et encloses en châteaux et abbayes, ont gardé leur identité première.  

Adieu, « Belle fille » et « Cuisse Madame » ! Au contact des laboratoires, les nominations des  

variétés perdent de leur poésie, puisqu’ils reçoivent désormais un code MUNQ (malus unique, 

pour le pommier) ou PUNQ (Pyrus unique, pour le poirier) identique dans toute l’Europe. Par 

exemple, le PUNQ 1 est « Passe-Crassane », le PUNQ 223 « Impériale à feuille de chêne ».  

Je remercie Henri Fourey, des Croqueurs de Pommes, qui a bien voulu me venir en aide à chaque 

« pépin » rencontré sur ce pomologique sujet.  

Marie Pierre Sylvestre.  

 

Petit lexique :  Le phénotype décrit l'ensemble des caractères observables d’un organisme. par   

opposition au génotype, qui est l'ensemble des caractéristiques génétiques d'un individu. 

Le génotype est déterminé par génotypage c’est-à-dire l’utilisation d’un test biologique pour iden-

tifier l’ensemble du patrimoine génétique qu'un organisme a hérité de ses « parents ». 

 

 

Le verger du Luxembourg (27 mai 2019) 

 

Notre adhérent Jean-Yves Guyard a bénéficié en Mai 

d'une visite guidée du verger du Luxembourg. Lieu 

d'exception, attaché à une école d'arboriculture que 

deux de nos anciens ont           fréquentée et dont ils 

appliquent encore les leçons à Port Royal. 

Jean-Yves, enthousiaste et ravi de trouver un lien 

avec le verger d'Arnauld d'Andilly, nous        rappelle 

ceci : 

 

L’histoire du jardin fruitier du jardin du Luxembourg 

commence en 1650 . 
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Il est très réputé dès 1712, plus de 14000 arbres sont produits à la vente chaque année. 

 

Le verger du jardin du Luxembourg a été réinstallé sur les lieux même occupés par l’ancienne pé-

pinière du couvent des Chartreux. 

C’est en 1866 que sont définies les limites définitives du jardin du Luxembourg et de son jardin 

fruitier. 

C’est un lieu de conservation de variétés anciennes de pommiers, poiriers, cognassiers, abricotiers, 

pruniers, néfliers et figuiers. 

 

La collection compte aujourd’hui un peu plus de 1000 arbres sur 2100 m2 et rassemble 379 varié-

tés de pommes et 274 variétés de poiriers. 

Le jardin fruitier a été officiellement reconnu en 1991 « Verger conservatoire » par l’association 

française pour la conservation des espèces végétales (AFCEV). 

 

C’est également un lieu de 

formation où sont enseignées 

les techniques anciennes de 

culture et de taille. 

A l’abri dans leur enclos gril-

lagé, les fruitiers sont traités 

de façon traditionnelle et bio, 

le rendement n’est pas la prio-

rité. 

Le verger est agréé en Agri-

culture biologique, la protec-

tion des végétaux est assurée 

par suivi des végétaux et des 

actions de prévention permet-

tant d’agir de façon ponctuelle 

et efficace. 

 Installation de piège à 

phéromone afin de connaî-

tre les insectes présents dans le verger, 

 Utilisation de purin répulsif (Ortie, Prêle, Consoude, ail) 

 Utilisation de la technique de l’ensachage afin de protéger les fruits des ravageurs 

(Carpocapses, insectes piqueurs, guêpes), et de limiter les contaminations de tavelure. 

 Utilisation de paillage afin d’optimiser les besoins d’arrosage. 

 

Le jardin fruitier du Luxembourg est une petite merveille unique, qu’il faut découvrir et visiter 

sans modération. 

Brie Comte Robert : les AdD en visite. (Vendredi 29 mars 2019) 

 
Quatorze AdD en trois voitures, pour un trajet court mais complexe comme la grande banlieue. 

Heureusement, pas trop de bouchons, et aucun nuage : parfait pour le sandwich, assis sur les vieux 

murs ou le repas en terrasse. 

Nous pensions revenir plus savants sur le palissage à la loque et les os de moutons. Nous sommes 

revenus moins ignares en matière d'architecture défensive du 12e siècle, organisation des latrines 

dans les tours, et surtout méthode de recherche archéologique. 

Mais vraiment éblouis par le travail, la compétence, l'efficacité de l'association qui nous a reçus : 

les Amis du Vieux Château de Brie Comte Robert. (ADVC) 
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Pour apprécier ce travail ou rafraîchir vos souvenirs de ce 29/03, consulter leur site 

www.amisduvieuxchateau.org  
 

Sur place, c'est Gabrielle Antz, venue à Port Royal pour la collaboration avec la ferme d'Ithe, qui a 

retracé d'abord les étapes de la restauration du site, prise en mains en 1982 par les ADVC ; puis, 

elle nous a expliqué l'architecture du 12e, en particulier les aspects défensifs ; elle nous a fait péné-

trer dans la tour aux trois niveaux de latrines, dans la tour aux provisions, et nous a montré les 

points névralgiques des restaurations actuelles (colonnes de cheminées, taille de pierres...) 

L'après-midi, c'est M Michel Piechaczyk, vice-président et responsable scientifique, qui nous a 

éclairés sur la méthode archéologique, par la lecture d'un grand pan de mur d'enceinte. C'est là que 

l'archéologie des pierres rencontrait l'histoire arboricole : 

Entre une tour d'angle et une tour semi-adossée, tourné vers le sud-sud-est, ce mur d'enceinte était 

à demi enterré jusqu'en 1982. Brutalement décaissé, il présentait divers appareillages de pierres, 

divers enduits et zones colorées, divers trous et traces de métal et de bois, une zone de tuiles.  

Comment déchiffrer tout cela ? D'abord une étape de photographie très technique ( mosaïque de 

vues rétablies dans la même orthogonie), puis une schématisation par formes et couleurs, avec  

repérages des zones, puis interprétation des marques et des matières, puis croisement avec actes 

médiévaux et … photos du 19e. La série de trous et traces, régulièrement espacés, indiquait le   

palissage d'arbres le long du mur encore semi-enterré. De quand datait cette pratique ? Qui l'avait 

initiée ? Etait-elle courante dans la région ? Deux réflexions se croisaient ici : les archéologues 

partent d'indices et découvrent une pratique. Nous avons une pratique, et cherchons son histoire et 

ses plus anciennes manifestations. 

Concrètement, retenons que si, à Port Royal, on souhaite une étude sérieuse du mur archéologique, 

il faudrait procéder comme sur ce site (beaucoup de savoir technique, quelques moyens, une    

montagne de patience) 

Pour clore la journée, notre guide nous a ouvert leur base archéologique, lieu d'un travail de haute 

précision, des outils pointus, des milliers de boîtes, une atmosphère contrôlée etc. Ce fut une  

chance d'être admis dans cet espace pour spécialistes 
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Pêle-mêle de jardiniers 
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Histoire des jardins : causeries de Michel Cazenove,  

 
Michel Cazenove, enlumineur à ses heures et traducteur de latin et de grec, illustre parfaitement 

les deux sens de notre association : cultiver les jardins terrestres et ceux  de la pensée 

Et ceci, le sourire aux lèvres et l'oeil malicieux ; à table, c'est toujours joyeux avec Michel. 

En juin 2019, il a donné la dernière des 17 causeries qu'il a consacrées aux Jardins de l'Antiquité, 

certains mardis après-midi, au CRDI, pour une dizaine d'AdD. 

Il a bien voulu mettre à disposition les résumés de ces exposés : ils sont consultables sur notre site, 

dans la page « activités culturelles » 

 

Ces exposés sur les « Jardins antiques » évoquent 

d'une part des espaces réels, comme les parcs 

royaux des souverains perses, et d'autre part des 

jardins littéraires comme le verger d'Alcinoos, ou 

la grotte de Calypso, issus de la littéraure homé-

rique. Des uns aux autres, sont étudiés ces espa-

ces appelés jardins ou paradis, réels ou mythi-

ques, si fréquents et féconds dans la culture occi-

dentale.  

Dans une séance, Michel a développé la filiation 

entre le texte de la Genèse et l'épopée d'Altra-

Hasis, beau texte babylonien. Dans une autre, il a 

pointé les éléments d'étymologie (paradeisa = 

enceinte, en persan, ou hortus = champ du pau-

vre). Ailleurs, il a fait apparaître de sympathi-

ques divinités oubliées comme Pomone et Flora, 

et des modèles de jardiniers comme le vieillard 

de Tarente.   

« Eden, Dilmoun, Champs-Elysées, Atlantide, 

Jardin des Hespérides » : quelques étapes de   

cette promenade menée d'Octobre 2018 à Juin 

2019, sous la conduite allègre de Michel.  

Qu'il en soit remercié. 

 

 

Lectures du dehors : autour de Port-Royal 
 

Rappelons que les « lectures du dehors » ont lieu tous les deux mois, et traitent, en alternance, 

d'ouvrages liés à Port Royal, et de textes librement choisis. Les échanges ont lieu au CRDI le lundi 

après-midi. 

 

Ce lundi 15 avril 2019, 4ème rencontre : nous entendons deux présentations concernant Port-Royal 

 

La première concerne la contribution de Fabien Vandermarcq au colloque d'avril 2018 « Port-

Royal et la république ? ». L'article rédigé par le conservateur de la bibliothèque de la rue Saint-

Jacques pique la curiosité, par son titre :  « Le Pérou en mer du Nord : Nordstrand : une utopie 

janséniste ? » 

Activités culturelles 
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Dans une première partie, il éclaire crument un aspect méconnu des Messieurs de Port Royal : leur 

souci très pratique de faire fructifier leur argent. Il apparaît que les sommes investies dans les deux 

monastères de Port Royal ont été partiellement reprises quand a commencé la persécution.          

Un autre placement s'est profilé quand un groupe de catholiques a repris la construction de digues 

au duché de Nordstrand, province du Danemark ; la promesse d'une certaine liberté de culte dans 

les territoires protégés n'était pas étrangère au choix d'exporter des fonds en pays protestant ... 

Ensuite, F Vandermarcq analyse cliniquement la naissance d'une double rumeur : En Mer du Nord, 

les Jansénistes n'auraient pas seulement cherché des placements, ni même un refuge, mais aussi la 

création d'un état indépendant. De même, en Amérique du Sud, les Jésuites n'auraient pas réalisé 

une colonisation au profit du roi d'Espagne, mais pour leur propre compte.  Les uns et les autres 

ont alimenté les deux rumeurs, s'accusant de trahir et la foi et leur roi. 

Mais non, finalement, en Mer du Nord, il n'y eut pas même une « république de San Marin du jan-

sénisme » (Sainte-Beuve) 

 

La deuxième présentation est celle de Christiane Stou-

der à propos de la thèse d'Eva Martin « Esthétiques de 

Port-Royal », publiée en 2018 par les Classiques Gar-

nier. 

Eva Martin était venue présenter son travail à Port 

Royal en juin 2018 (voir Echos 27) 

Christiane rappelle l'objectif poursuivi par l'universitai-

re américaine : 

 

Cette étude propose une vison globale de Port-Royal. A 

travers un parcours interdesciplinaire, elle présente 

l'univers mental de la communauté, par son environne-

ment littéraire et matériel : architecture, paysage , dé-

cors, vêtement et musique, images et écrits. 

 

Christiane, entraînée à la lecture des tableaux, a choisi 

de réagir à la 7ème et dernière partie de l'ouvrage où 

Eva Martin étudie comment ses héroïnes -les dames de 

Port Royal- ont pu « s'anéantir » par la « contemplation 

de peintures ». Il faut donc oublier nos réflexes moder-

nes, se rappeler quelles étaient les conditions de créa-

tion d'une part, les codes iconographiques d'autre part. 

 

Au début du 17e, Saint-Germain des Prés était un faubourg animé, religieux, commercial et artis-

tique. 

Des peintres flamands, hollandais et allemands se mêlaient à des peintres français, le plus souvent 

protestants (nous sommes après l'Edit de Nantes de 1598). Ils sont aujourd'hui représentatifs d'un 

courant de peinture « les peintres de Saint-Germain » : Sébastien Bourdon, Lubin Baugin,       

Jacques Linard, Antoine, Louis et Matthieu Le Nain, Sébastien Stoskopff, Louise Moillon...          

Ils n'avaient pas le droit de vendre des tableaux historiques ou des portraits : ces genres étaient 

réservés aux membres des corporations parisiennes. Les sujets préférés des artistes et de leurs 

clients (principalement de riches bourgeois) étaient les objets inanimés, qui exprimaient à la fois 

leurs préoccupations matérielles quotidiennes et leurs aspirations spirituelles : « vanités », « cinq 

sens » « choses mortes sans mouvement », fleurs, fruits, repas servis ….L'expression « nature mor-

te » date de la deuxième moitié du 18e. Cette préférence rejoint celle des sœurs de Port Royal. 

 

Les peintures qui viennent de Saint- Germain des Prés témoignent non seulement des compéten-

ces, des héritages artistiques et de la religion de leurs créateurs mais aussi de l'esthétique, des 
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croyances religieuses de leur clientèle. Elles peuvent être considérées comme des allégories reli-

gieuses et morales mais aussi comme des tours de forces techniques. Symboles, coloris et formes 

se confirment mutuellement. Les niveaux de signification sont multiples : les allusions morales et 

religieuses s'entrecoupent avec des exhibitions de virtuosité technique. 

 

Après ce rappel, et la référence au vocabulaire nécessaire au déchiffrement de ces œuvres du 17e, 

Christiane prend l'exemple d'un des tableaux évoqués par E Martin : 

Louise Moillon (1610-1696) 

Etude de coupe de cerises, prune et melon (1633- Louvre) 

 

L'iconographie religieuse sous-tend le choix des fruits : les prunes comme le raisin représentent le 

sang du Christ, le melon en tranche sa chair, le corps crucifié, la coupe de porcelaine brillante, la 

pureté du sacrifice. La précision optique dans la représentation, l'impression de velouté réaliste 

est remarquable. Le tableau dégage une grande sensualité : rugosité, douceur, fraicheur. 

Le plaisir de la contemplation est cependant troublé par certains éléments : l'abricot, satiné et 

doux, est attribut de la Vierge et du paradis ; mais il peut aussi évoquer la luxure et le péché. Les 

feuilles fanées, trouées, sèches évoquent les obstacles pour entrer au paradis. La luminosité      

fascine mais l'oeil peut aussi refuser l'offre et se détourner vers l'obscurité. 

Selon Eva Martin, c'est le sens des paroles d'Agnès dans son « Chapelet secret du Saint-

Sacrement » : 

« Il n'y a rien en nous digne de la sainteté de Dieu, de façon que nous devrions dire au Très Saint 

Sacrement ce que saint Pierre disait à Jésus Christ : Retirez-vous de nous, Seigneur, car nous 

sommes pécheurs » 

 

A la suite de cette présentation très éclairante, nous échangeons nos réactions à cet ouvrage diffici-
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le, déconcertant : il veut montrer la complexité du rapport des religieuses à la sensibilité, met    

l'accent sur le « premier PR » de 1602 à 1638, et s'appuie sur les écrits de la mère Angélique, de sa 

sœur Agnès et de sa nièce Angélique de Saint Jean. Nos réactions de lectrices sont donc tiraillées 

entre l'admiration pour le colossal travail sur les sources ( chaque ligne d'une lettre est minutieuse-

ment analysée), et une certaine frustration car l'idée directrice n'est pas toujours sensible ; certaines 

pages, hors des sentiers battus de la recherche historique universitaire sont touchantes de vie, mais 

l'ensemble est difficile à maitriser, surtout en absence de chronologie. 

Lors de sa venue, Eva Martin avait séduit par sa sensibilité, et elle avait su exprimer son lien pro-

fond avec Port-Royal 

 

 

Conférence de Raymond Jarnet (30 mars 2019) 

 

Le samedi 30 mars 2019, à l'invitation des 

Amis du dehors, M Raymond Jarnet, philoso-

phe,      mathématicien et président des Ro-

seaux pensants, a prononcé une conférence 

sur Blaise Pascal. 

M Jarnet est un familier du musée, il a été ac-

cueilli par M Luez. Tous les deux préparent 

pour  Novembre une autre conférence sur les 

liens entre Pascal, le jansénisme et Port-

Royal. Aussi, l'éclairage apporté ce jour porte 

exclusivement sur une vue d'ensemble de l'oeu-

vre et de la biographie de B Pascal, pour en 

souligner la singularité et la complexité, si 

souvent réduites dans les représentations 

qu’on se fait de cet « effrayant génie ». 

Partant de quelques définitions et des célèbres 

descriptions de Pascal par Chateaubriand et     

Voltaire, R Jarnet procède en quatre étapes 

pour présenter l’opinion commune, puis la nuancer fortement. Cécile Vulliod en présente le comp-

te rendu suivant : 

 
Pascal , l’effrayant génie . 

Qui était vraiment Pascal (1623-1662) ?  

Un savant, un chrétien, un philosophe, un mathématicien, un physicien, un inventeur, un écrivain, 

un ingénieur, un entrepreneur, etc. ? Tout cela, et plus encore ?  

Les opinions sur Pascal vont du plus favorable au plus hostile.  

 

Selon la doxa, la vie de Pascal est partagée en 4 parties :  

• Jusqu'en 1640, il est présenté comme un génie précoce : il n'a fréquenté ni l'école ni l'université ; 

il a appris à lire avec sa sœur aînée Gilberte. Son père l'a emmené très jeune à l'académie Mersen-

ne (1635). En février 1640, Pascal (le fils) publie son Essai sur les coniques, il y dépasse la géo-

métrie grecque (ce que savaient les Grecs anciens sur les coniques : l’ellipse, la parabole et      

l’hyperbole) ! Par ce coup d’éclat, il devient, à un peu plus de 16 ans et demi, un savant reconnu 

par ses pairs.  

• De 1640 à 1651, il se consacre à la science : en 1642, il invente une machine à calculer qu’on 

finira par appeler « la pascaline ». En 1646, il commence ses expériences sur le vide. En 1647, il 

s'entretient deux fois sur la question avec Descartes.  

• De 1651 à 1654, s'étend sa période mondaine.  
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• Enfin, de 1654 à 1662, c'est un chrétien fervent qui publie beaucoup d'écrits sur la religion (dont, 

en  1656 ,  l e s  Pe t i te s  Le t t re s  qu i  deviendront  Les  Prov incia le s ) . 

Mais ce découpage fait fi de certains faits :  

• Pascal a été soucieux de défendre la religion bien avant sa période dévote : en 1647, il soutient, 

avec trois amis, une controverse avec le sieur de St-Ange, docteur en théologie, qui n'apprécie  

guère d'être contesté par quelqu'un d'aussi jeune ; lorsqu'il visite, en 1648, M. de Rebours, confes-

seur de Port-Royal, à la demande de sa sœur Gilberte pour une autre affaire, il signale à Rebours 

qu’on pourrait défendre les thèses jansénistes contre les jésuites à l’aide du « sens commun » et du 

« raisonnement » ; le désir d’écrire une œuvre de controverse théologique est déjà là, 8 ans avant 

les Provinciales.  

• Par ailleurs, il continue d'être un créateur scientifique génial après 1651 : il invente avec Fermat, 

en 1654, une nouvelle branche des mathéma-

tiques : la géométrie du hasard, qu’on appelle 

aujourd’hui le calcul des probabilités. Il lan-

ce, sous un pseudonyme, en 1658, le 

concours de la roulette, c’est-à-dire de la cy-

cloïde, en promettant un prix dont il n'a pas 

un sou ; il envoie la solution et  gagne donc le 

prix sans avoir rien eu à débourser. Avec ses 

travaux sur la cycloïde, il est à deux doigts 

d’inventer le calcul intégral, mais il ne voit 

pas la généralité de sa méthode. Leibniz, dans 

le droit fil de ce que fit Pascal, prolongera sa 

méthode, et deviendra l’inventeur du calcul 

intégral, ainsi que Newton qui y parviendra 

par autre voie. Les travaux de Pascal à propos 

du calcul de sommes d’infiniment petits en 

nombre infiniment grand (dans le cadre des 

questions posées sur la cycloïde), que le 

conférencier a illustré par une animation plei-

ne de couleurs et programmée par lui, sont le 

sommet de l’œuvre mathématique de Pascal, et pourtant nous sommes en 1658, soit 4 ans après 

« la nuit de feu », son extase mystique .  
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L’œuvre de Pascal 

Pascal est l'auteur (outre ses travaux scientifiques) d'une œuvre littéraire extrêmement diverse. 

C'est : 

• un polémiste (cf. Les Provinciales à partir de 1656, mais aussi L'art de persuader qui date sans 

doute de 1655, où il explique comment convaincre) ;   

• un philosophe (voir les Pensées) et un épistémologue (voir la préface du Traité du vide, en 

1651). Pascal ne construit pas de « système philosophique » mais interroge la raison, ses limites, 

certes, mais aussi son usage, souvent indispensable ; il n’hésite pas à parler de la « force de la   

raison ».  

• un moraliste et un anthropologue qui s'interroge sur nos mœurs, qui pense que l'homme est un 

être complexe, allant du plus vil au plus sublime ;  

• un théologien et un exégète dont la théologie est « christocentrique » : nous ne connaissons Dieu 

et nous ne nous connaissons nous-mêmes que dans notre relation avec Jésus-Christ ; 

• un écrivain qui sait nous toucher par des formules brèves et saisissantes (Le cœur a ses raisons 

que la raison ne connaît point…) et des images inattendues, mais parlantes (L’homme est un ro-

seau pensant…).  

• un entrepreneur : en 1662, il invente les transports en commun urbains (5 lignes, avec des véhi-

cules qui passent deux fois par quart d’heure environ, la possibilité de changer de ligne et un prix 

modique ; ce progrès, qui connaît un grand succès dès le début, est torpillé par un arrêt du Parle-

ment qui en interdit l'accès aux plus pauvres sous prétexte d'éviter la promiscuité ). 

 

Pascal, mystique et raison : 

 Il vit " la nuit de feu ", le 23 novembre 1654, dont il existe deux versions, la 2ème sur parchemin 

pour être conservée sans dommage dans une poche.  

 Il commence une apologie de la religion chrétienne, son chef-d’œuvre, dont il existe au moins, 

depuis 1670, soit presque 350 ans, une centaine d’éditions dont le contenu est différent ! Ces diffé-

rences sont liées à l’inachèvement du projet d’apologie. Les fragments que Pascal nous a laissés 

constituent cependant un énigmatique chef-d’œuvre qu’on finira par appeler : les Pensées. (Le 

conférencier a donné au musée, il y a quinzaine d’années, une conférence pour expliquer cette in-

croyable variété éditoriale et en a proposé une typologie). 

 

Mais presque rien de l’œuvre de Pascal, d’une diversité inouïe, n'a été édité de son vivant. 

 

Le conférencier a su sensibiliser son auditoire (une trentaine de personnes) aux liens entre œuvre 

littéraire et œuvre scientifique, et montrer que les divers Pascal de la tradition sont autant de    

facettes d'un seul et même diamant, qu'il est difficile et passionnant d'appréhender. 

Le 23 novembre prochain, le portrait sera complété par la conférence à deux voix de R Jarnet et 

Ph Luez.   
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Exposition Bernard Picard– visite privée pour les AdD  

 

L'idée de l'exposition est née de la série de dessins de Bernard. Picart possédés par le musée (une 

vingtaine ) . 

B. Picart est né en 1673 dans une famille janséniste. Son père Etienne, dit le Romain, graveur du 

roi et professeur à l'Académie royale, possédait une boutique rue St-Jacques où il vendait des    

e s t am pe s  d e  g ra nd  l u xe  so u s  l e  pa t r o na ge  d u  d uc  d 'O r l éa n s . 

Attiré par la peinture, Bernard copie beaucoup de tableaux, notamment ceux offerts chaque année 

à Notre-Dame pour le 1er mai par les orfèvres de Paris, et il est l'élève de Lebrun à l'Académie. 

Mais il est formé à la gravure. Pour sa formation, vers l'âge de 25 ans, il voyage en Hollande ; 

Amsterdam est alors la principale ville pour l'impression.  

Il se convertit au protestantisme, sans doute en 1708, après avoir lu le protestant Claude, dernier 

pasteur de Charenton, et le traité sur l'Eucharistie écrit par Arnauld contre les protestants, qui ne le 

convainc pas.  

Il émigre en Hollande en 1710 après avoir perdu épouse et enfants, peut-être aussi à cause de la 

récession provoquée, en France, par la guerre de Succession d'Espagne.  

Il apporte à Amsterdam la grande manière française. Vers 1720, il y est devenu un des artistes les 

plus en vue et il produit beaucoup de dessins qu'il donne ensuite à graver à son atelier, ce qui nuit 

parfois à la qualité de son œuvre. Il s'intéresse à tout : à la caricature, au dessin d'actualité, à l'illus-

tration d'œuvres littéraires. En tant que professeur municipal, il donne également des feuilles 

d'académie comme modèles. 

Mais il est surtout connu pour avoir dessiné et fait graver plus de trois cents planches pour le livres 

des Cérémonies et coutumes religieuses de tous les peuples du monde, montrant tour à tour les   

cérémonies juives, protestantes, catholiques, musulmanes et jusqu’aux rites d’Orient et d’Améri-

ques. Plus qu’une œuvre pré-encyclopédique, c’est surtout une machine de guerre, reprenant les 

grands thèmes déjà utilisés par Calvin contre l’Eglise romaine. 

Cette exposition est la première consacrée à Bernard Picart dessinateur et permet de découvrir le 

talent un artiste entièrement inconnu comme dessinateur. 

Cécile Vulliod 

 

L’homme a autour de trente ans. Il a l’air affable, la 

bouche légèrement serrée esquisse un sourire plutôt 

doux. Il est vêtu d’une robe d’intérieur, le col de sa 

chemise est ouvert, sans jabot. Mais il poste sa   

perruque soigneusement peignée. L’autoportrait 

répond toujours aux mêmes exigences : réalisé dans 

un miroir, le sujet regarde généralement le specta-

teur droit dans les yeux avec une intensité qui    

donne au modèle une forte présence. 

Ce dessin a probablement servi pour le portrait à  

mi-corps de l’artiste gravé par Nicolaas Verkolje  

en 1715. 

Philippe Luez 
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le site amisdudehors.org 

Le site de l’association a été 

rénové. 

  

Il est « responsive » :  

ce terme barbare souligne sa 

capacité à s’adapter de façon 

automatique à la taille de 

chaque écran, et notamment 

à celui des téléphones mobi-

les. (le menu horizontal est 

alors remplacé par un menu 

vertical, plus lisible. 
 

L’espace membres est accessible à partir du                                                                                      

bouton vert, sur la page d’accueil, ou d’un lien 

plus discret, en bas de chacune des pages.  

Le mot de passe est conservé en mémoire par vo-

tre ordinateur, qui ne le redemande que lorsque sa 

mémoire « cache » est vidée. 

   Le calendrier de la page d’accueil peut être 

consulté sous forme d’agenda (par défaut), par jour, semaine ou mois. Cliquer sur un événement 

ouvre une fenêtre, puis une page entière d’explications. Avec des codes d’accès appropriés et un 

peu de formation, son responsable pourra le mettre à jour directement. 
 

Les pages publiques sont moins nombreuses, et moins ambitieuses, avec l’objectif de donner 

moins d’informations, mais en privilégiant la navigation sur le site, et ses mises à jour  

Il s’agit avant tout de faire connaître l’association aux non-adhérents , et pour cela de susciter  

l’envie : envie de visiter le site, envie d’en savoir plus… envie de rejoindre l’association. 
 

Neuf rubriques sont actuellement prévues dans l’espace membres, mais il reste parfaitement évolu-

tif.  

Publier des informations sur une page d’un site présente l’avantage d’un classement, et d’un archi-

vage plus simple qu’en allant rechercher dans sa boîte mail un message dont on a oublié la date et 

l’intitulé.  

Pour autant, il reste nécessaire de prévenir par mail les adhérents concernés par une publication, 

afin qu’ils consultent le site –au moins jusqu’à ce que les habitudes soient prises; et il faut que les 

informations restent faciles à consulter. Il faut aussi tenir compte du fait que l’actualisation d’une 

rubrique, avec mise en ligne d’annexes, comptes rendus, photos … demande un minimum de    

formation, et prend plus de temps que la rédaction de documents Word, ou de mails ! 
 

Enfin je rappellerais qu’un site est visité, soit parce que son adresse est connue (une affiche, un 

flyer, un article, un site référent…) soit parce qu’en tapant des mots clefs dans un moteur de      

recherche, (exemple : « jardins Port Royal des Champs »), il apparait dans la liste des propositions. 

Mais encore faut-il alors qu’il soit dans les premières, or celles-ci sont classées par ordre de popu-

larité. Dans cet exemple, le site n’apparaît qu’en bas de seconde page. C’est un cercle vicieux : il 

faut que le site soit très visité pour monter dans le classement, mais il faut qu’il soit bien classé 

pour être visité !  

D’où la nécessité pour les adhérents de se mobiliser s’ils souhaitent faire connaître leur site : le 

visiter eux-mêmes très souvent, diffuser son adresse, utiliser les réseaux sociaux etc… 
Christian Rouet 
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Adhésion 2019 
 

 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 2019 

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. 

Réalisation : Janine et Christian Rouet. © photos : AC de Batz , J.Rouet , R.Menissier, B.Rax  

L’équipe du 9 juillet 2019 

http://www.amis-musees.fr/

