VISITE À PORT-ROYAL DE CHAMPS LE 4 NOVEMBRE 2016

La visite des élèves de l’École professorale de Paris à PortRoyal obéit à plusieurs motifs. D’abord, Port-Royal des Champs
est un site célèbre de l’histoire culturelle de la France, que tout
professeur, en toute hypothèse, doit avoir visité un jour. Ensuite,
les événements qui se sont déroulés à Port-Royal intéressent à
un titre ou à un autre chacune de nos quatre classes d’élèves :
philosophes, littéraires, historiens, mathématiciens, puisqu’ils
constituent un moment important des histoires respectives de la
spiritualité, de la pensée morale, de la littérature et des
sciences en France.
Une raison prime les autres : c'est en ce lieu et dans ses
environs qu’ont existé les Petites Écoles de Port-Royal,
célèbres par leurs professeurs (Antoine Le Maistre, Claude

Lancelot, Pierre Nicole, Étienne de Bascle, Charles Walon de
Beaupuis, Pierre Coustel, Nicolas Fontaine, Thomas Guyot…),
leurs élèves (Jean Racine, Étienne Périer, Pierre Thomas du
Fossé, Pierre de Boisguilbert, Gabriel de Guénégaud,
Sébastien Le Nain de Tillemont…), leurs proches (Blaise
Pascal, Arnauld d'Andilly, le grand Arnauld, Louis-Isaac Le
Maistre de Sacy…). C'est là qu'ont été conçues, mûries et,
souvent, écrites, les œuvres scientifiques et pédagogiques
célèbres des Messieurs de Port-Royal : des méthodes
novatrices pour apprendre les langues anciennes et vivantes,
de nombreuses traductions de classiques grecs et latins, les
Quatre traités de poésie latine, française, italienne et espagnole,
la Grammaire générale et raisonnée, la Logique de Port-Royal,
les Nouveaux Éléments de géométrie, le Règlement pour les
enfants, De l’éducation chrétienne, les Règles de l’éducation
des enfants, les Essais de morale, la Bible de Port-Royal...
Nous avons vécu une journée mémorable en compagnie de ces
grands esprits, puisque nous faisions cours dans les lieux
mêmes où ils ont enseigné. Plaise au Ciel que l’École
professorale de Paris acquière quelque jour une toute petite
part de la fécondité et du renom des Écoles de Port-Royal.

Les élèves découvrent le site à l'issue d'une marche à travers la
forêt sur le Chemin Jean Racine, que le poète, élève des
Petites Écoles, empruntait souvent dans son adolescence pour
aller voir son oncle au château de la Madeleine à Chevreuse.
C'est dans ces bois de Port-Royal que, dit-on, Racine a appris
par cœur, en grec, tout Sophocle et tout Euripide, et même le
délicieux roman d'Héliodore, Théagène et Chariclée, qui faisait
froncer le sourcil de son maître Pierre Nicole.

Le monastère de Port-Royal des Champs a été entièrement
détruit en 1711 sur l'ordre de Louis XIV. Mais les fondations
demeurent, et le terrain a été respecté. De sorte qu'on se rend
assez bien compte de la situation du monastère au fond de sa
vallée et de ses vastes dimensions. La petite église que l'on voit
ici est une construction du XIXe siècle, très inférieure en taille à
l'église originelle.

M. Philippe LUEZ, Conservateur du Musée national de PortRoyal, accueille les élèves. Il leur présente le site de l'Abbaye
et le bâtiment des Granges de façon approfondie et érudite. Il
évoque les recherches historiques et archéologiques
actuellement en cours. Le Conservateur poursuit son exposé
dans le bâtiment des Petites Écoles.

Voici ce bâtiment, construit
à partir de 1651. Il abrite
aujourd’hui
le
Musée
national de Port-Royal.

Blaise Pascal est venu
plusieurs fois dans cette
vallée. Sa sœur
Jacqueline était religieuse
au couvent où elle était
chargée de l'éducation
des petites filles, puis des
postulantes. Blaise l'a
aidée à mettre au point
une méthode
d'apprentissage de la
lecture. Le neveu de
Pascal, Étienne Périer,
était élève des Petites
Écoles; il sera l'éditeur
des Pensées en 1670.

Le Grand Arnauld, auteur d'une œuvre
théologique et scientifique considérable,
familier de ces lieux.

Les élèves de l'École professorale de Paris entendent ensuite
un exposé de Mme Laurence PLAZENET, Maître de
Conférences à l'université de Paris IV, qui leur parle de
l'éducation à Port-Royal. Laurence PLAZENET est spécialiste
de l'histoire littéraire de Port-Royal. Elle est notamment l'auteur
de Port-Royal (Flammarion, 2012), ouvrage qui retrace l'histoire
du monastère au XVIIe siècle et présente des textes peu
connus, souvent extraordinaires, écrits par les religieuses,
notamment à l'occasion des singulières persécutions dont elles
furent victimes.

Les élèves suivent enfin sur place leurs cours ordinaires du
vendredi, dont les professeurs (M. Alain LANAVÈRE, Mme
Chantal DELSOL, M. Yann RIVIÈRE) ont fait le déplacement
jusqu'aux Granges.

Chantal DELSOL,
de l’Institut, assure
à l'École
professorale de
Paris, en
alternance avec M.
Jean-Noël
DUMONT, le cours
« Anthropologie
philosophique ». La
leçon donnée ce
jour- là à PortRoyal porte sur ce
qu'on pourrait
appeler une
anthropologie
négative. L'homme
ne peut se définir
dogmatiquement.
Ce qu'il est se
révèle par ce qu'on
ne peut le forcer à
être. Les
totalitarismes, les
matérialismes, les
différents réductionnismes révèlent a contrario l'humanité de
l’homme.

