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L’abbaye de
Port-Royal des Champs

Un collaborateur fidèle de la
revue L’illustrationCe livre est publié dans

la collection Mono-
graphies des villes et

villages de France, créée par
M.-G. Micberth qui compte
plus de 3 230 titres à ce jour.
« La campagne romane et
les environs d’Athènes, brû-
lés par le soleil, n’ont que le
charme du souvenir ; Lon-
dres, trop étendu, ne présente
à l’infini, en dehors de ses
magnifiques parcs, que de
longues rangées de villas
noires et tristes ; à dix  lieues
à la ronde, Bruxelles et Ams-
terdam ne possèdent d’autres
accidents de terrain que les
fossés de leurs grandes rou-
tes ; Madrid est sur un pla-
teau aride et dénudé ; Cons-
tantinople, Vienne, Berlin,
Saint-Pétersbourg, les villes
scandinaves offrent aux
voyageurs quelques belles
promenades. Paris est plus
favorisé par la nature que les
autres capitales de l’Europe.
La Seine et ses affluents for-
ment autour de la ville de
gracieuses vallées, aussi cé-
lèbres en France que les ri-
ves de l’Hudson en Améri-
que. Au premier rang se place
la vallée de Chevreuse, dont
la réputation grandit chaque
jour, les communications
avec ses jolis villages étant
devenues aussi faciles
qu’elles étaient pénibles il
y a quelques années encore.
Cette vallée est formée par
la rivière d’Yvette, qui
prend sa source sur le terri-
toire de Lévy-Saint-Nom et
se jette dans l’Orge à Ville-
moisson, après avoir par-
couru trente-quatre kilomè-
tres en ligne presque droite. »

Bientôt réédité

La découverte de la vallée de Chevreuse
commence par Palaiseau, puis l’auteur dé-
crit Villebon, Villefeux, Fourcherolle, Lo-
zère et La Vauve. Il poursuit sa promenade
par Orsay, puis les châteaux de Corbeville,
du Grand-Launay et de Grand-Mesnil, et se
dirige vers Bures. E. Meignen étudie La
Vierge, Gometz-la-Ville et Gometz-le-Châ-
tel ou Saint-Clair, la fontaine de la Haquinière
et Gif, puis il visite l’abbaye du Val de Gif et
Damiette. L’ouvrage évoque ensuite la val-
lée de Châteaufort, la côte de la Belle-
Image, Villers-le-Bâcle, Voisins-le-Thuit, le
château d’Ors, Châteaufort et Magny-les-
Hameaux. Un chapitre est consacré aux
châteaux de Chevincourt, de Beauplan, de
Courcelles et de Vaugien ; à Saint-Rémy-
lès-Chevreuse ; au château de Coubertin ;
au vallon de Saint-Paul ; à Montabé ; aux
Molières ; à Boullay-les-Troux. Un autre
étudie la vallée de Port-Royal ; Rhodon ;
Milon-la-Chapelle et la Chapelle-Milon ; Saint-
Lambert-des-Bois ; Vaumurier. L’auteur
consacre une large étude à l’abbaye de
Port-Royal des Champs. Il évoque la maison
des Granges avant de retracer l’histoire de
Chevreuse. E. Meignen poursuit sa visite
de la vallée de Chevreuse en passant par
les châteaux de Méridon et de Breteuil ;
Choisel ; le château de Mauvières ; Saint-
Forget ; Dampierre. Il décrit la vallée des
Vaux-de-Cernay ; Valence ; Senlisse ; le
château de la Barre ; Cernay-la-Ville ; la
ferme des Bouillons ; le passage des Cas-
cades ; l’abbaye des Vaux-de-Cernay. Le
dernier chapitre est consacré à Maincourt ;
Lévy-Saint-Nom ; l’abbaye de la Roche ;
Girouard ; Yvette et les sources de l’Yvette.

Georges Scott est né à Paris en 1873.
Élève d’Édouard Detaille, ce peintre
à la gouache, aquarelliste, dessina-

teur et illustrateur se spécialisa dans l’his-
toire, l’information et les sujets militaires. Il
fut un collaborateur fidèle de la revue
L’illustration, qui traitait l’actualité par le
texte et l’image. Il y publia son premier
dessin sur la catastrophe d’Anderlues, le
19 mars 1892, puis ses dessins sur la
guerre de 14-18, alors qu’il avait été nommé
peintre aux armées. De 1922  à 1931, il

exerça son métier dans différents
pays de l’Afrique du Nord et notam-
ment au Maroc. Il exposa à Paris, au
Salon des artistes français dont il fut
sociétaire dès 1897, et fut décoré de la
Légion d’honneur. Ses dessins inspi-
rés, nerveux, vigoureux, marqués du
sceau de l’atelier Detaille, influencèrent
profondément plusieurs générations.
Georges Scott est mort en 1942. La
proximité de Paris, de Versailles et de
Rambouillet, a conféré à la vallée de
Chevreuse une vocation stratégique et
économique, au cours des différentes
périodes de l’histoire. Les grandes
familles qui se partagèrent ses terres ont
légué un riche patrimoine qui offre
aujourd’hui de magnifiques témoigna-
ges des temps médiévaux et modernes.

UNE COLLECTION UNIQUE
EN FRANCE DE 3231 TITRES

Renseignements au
03 23 20 32 19

MONOGRAPHIES DES VILLES
 ET VILLAGES DE FRANCE

44 TITRES SUR
LES YVELINES

par E. Meignen
Avec 98 dessins de Georges Scott

La vallée de Chevreuse,
dont la réputation grandit

chaque jour



Fait à....................., le................................

Histoire locale. Feuille périodique gratuite d'information culturelle et publicitaire. Directeur de la publication : M.-G. Micberth. Rédaction : Sylvie Varlet.
Révision : Annick Morel. Reproduction strictement interdite. Dépôt légal à la date de parution. Imprimé en France.

Nom  ...............................................................................
Adresse  ..........................................................................
...........................................................................................

Le Livre d'histoire
17, rue de la Citadelle
02250 Autremencourt

Tél. 03 23 20 32 19

Règlement par chèque postal ou bancaire, mandat, à effectuer au nom de : Le Livre d'histoire.

!

Parution mai 2013

Vite, commandez dès aujourd'hui cet ouvrage (attention tirage limité) à l'aide du bulletin ci-dessous
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TIRAGE LIMITÉ ET NUMÉROTÉ. Prix justifié. MERCI POUR VOTRE COMMANDE

TOTAL :TOTAL :TOTAL :TOTAL :TOTAL :

L
or

is
se

 n
u

m
ér

iq
u

e.
 R

C
S

 L
ao

n
 C

 4
13

 2
93

 2
34

.

Bulletin
de

souscription
à retourner à :

  FRAIS DE PORT : 1 ex. 5.50 € - 2 ex. 7 € - 3 ex. 8 € ...................................................................

JE CHOISIS MON MODE DE PAIEMENT
Par C.C.P. Par carte bancaire

Signature (obligatoire):

Expirant le :

Par chèque bancaire

Téléphone (obligatoire) :
....................................................................

Par mandat

N°

.................................................................................................

ex. au prix de 29,58 €...............................................................................................

5,57F/mnsur Internet...

LE LIVRE
D’HISTOIRE

Retrouvez

www.histoire-locale.frwww.histoire-locale.frwww.histoire-locale.frwww.histoire-locale.frwww.histoire-locale.fr

Je souhaite recevoir votre catalogue général 2013 (394 pages)
 – 3 201 titres disponibles – 30 000  villages traités (10 € de participation aux frais)....................................................................

☞
Notez les 3 derniers chiffres

du n° situé au verso de
votre carte bancaire :

Je commande «LA VALLÉE DE CHEVREUSE »  :

Date : le........../.....................201..

1686-3234

La jolie vallée de Chevreuse, dont E. Meignen raconte la petite et la grande histoire et que Georges Scott reproduit
avec tout son célèbre talent, si proche de la capitale, a toujours été le séjour préféré des grands seigneurs. Après
les folles terreurs inspirées par les prédictions de l’an 1000, ils y fondèrent ou dotèrent des prieurés et des

abbayes, pour remercier le ciel d’avoir retardé la fin du monde. Si les monastères n’existent plus, les châteaux ont
été réédifiés et de tous côtés de belles maisons de campagne ont été bâties. Les rois mérovingiens firent construire
sur les pentes de la colline du Pays chatrais, un château non fortifié, Palatiolum, qui devint ensuite Palaiseau. Clovis
y reçut saint Rigomier du Mans et sainte Ténestine, accusés d’entretenir des relations coupables. Ils prouvèrent leur
innocence par un miracle : en présence du roi, les cierges qu’ils tenaient à la main s’allumèrent d’eux-mêmes. En 1884,
la statue de Joseph Barra fut érigée sur la place de la mairie. A treize ans, il s’était engagé comme tambour dans les
troupes de Vendée. Prisonnier, il aurait pu être épargné à condition de crier « Vive le roi ! ». Il proclama « Vive la
République ! » et tomba, percé de coups de baïonnette. Les ruines imposantes du château, les tourelles et les murs
d’enceinte qu’on aperçoit au milieu des maisons rappellent le passé belliqueux de Chevreuse qui fut pendant longtemps
une importante place forte. Lorsqu’en 1204, Mathieu de Montmorency-Marly, seigneur d’Attichy, voulant rendre grâce
à Dieu d’avoir conquis la Normandie sur les Anglais, donna à sa femme des sommes importantes destinées à des
œuvres pieuses, celle-ci acheta le vallon de Porroy pour y établir une communauté de douze religieuses. Dix ans plus
tard, elle fut érigée en abbaye soumise à l’ordre de Citeaux sous le nom de Port-Royal. Après quatre cents ans
d’existence, la discipline y avait été abandonnée, lorsque Jacqueline Arnauld en fut nommée abbesse alors qu’elle
avait seulement onze ans. Elle rétablit la communauté de biens, le silence, l’abstinence de viandes et les veilles
nocturnes, et comme le vallon était malsain, elle transféra à Paris les quatre-vingts religieuses qu’elle avait su attirer.
L’ancien domaine fut alors dénommé Port-Royal des Champs. Le château d’Orsay fut racheté le 29 brumaire an VIII
par la belle-mère du général Moreau, au caractère faible et dont Napoléon s’inspirait pour déclarer : « C’est un malheur
toujours funeste d’être gouverné par sa femme ; on n’est alors ni soi ni sa femme, on n’est plus rien ».

LA VALLÉE DE CHEVREUSE

Réédition du livre intitulé La vallée de Chevreuse. 98 dessins de Georges Scott, paru en 1895.
Réf. 1686-3234. Format : 14 x 20. 228 pages. Prix : 29,58 €. Parution : mai 2013.


