
A  la recherche de refuges boisés 
Sortie de terrain du jeudi 

22 septembre 2016 



En passant par les forêts refuges 

 visites du 22 septembre 2016 
 

Refuge urbain, jardin des Etangs Gobert 
Refuge spirituel, Port-Royal-des-Champs 

Refuge mondain, Désert de Retz 

Colloque forêt refuge 
 

Organisé par le Groupe d’Histoire des Forêts Françaises (GHFF) 
en partenariat avec le Musée de Port-Royal-des-Champs, l’ENSP et  

le Laboratoire ENeC, UMR 8185, de l’université Paris-Sorbonne 
 

Du 21 au 23 septembre 2016 dans les locaux de  
l’Ecole Nationale Supérieure de Paysage  

10, rue du Maréchal Joffre, 78 000 Versailles  
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Plan d’ensemble des trois visites 
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1 : Refuge urbain - 2 : Refuge spirituel - 3 : Refuge mondain             Itinéraire suivi 2 

Source : Géoportail 0 3Km 



Programme de la journée du 22 septembre 2016 
De refuge en refuge 

• 8h15-8h30 : Rendez-vous à la gare de Versailles Chantiers dans le hall 
• 8h30-8h40 : Trajet à pied jusqu’au jardin des Etangs Gobert 
• 8h40-9h40 : Visite du jardin des Etangs Gobert, le refuge urbain 
• 9h40-9h45 : Montée dans le car stationné avenue de Sceaux  
• 9h45-10h15 : Trajet de Versailles à Port-Royal-des-Champs 
• 10h15-12h45 : Visite de Port-Royal, le refuge spirituel : aperçu du verger, analyse du paysage  
depuis le plateau, descente vers le vallon par les 121 marches pour atteindre le sentier Racine qui  
longe l’enceinte de l’abbaye, les étangs et la forêt; présentation de la forêt domaniale; passage sur  
la digue d’un étang avant 
de rejoindre et de parcourir les vestiges de l’abbaye et la «Solitude » 
• 12h45-13h : Retour au car qui nous conduit aux Granges situées sur le plateau 
• 13h-14h45 : Déjeuner dehors s’il fait beau, sinon dans les Granges 
• 14h45-15h45 : Trajet de Port-Royal au Désert de Retz 
• 15h45-18h : Visite du Désert de Retz, le refuge mondain 
• 18h-19h : Retour à Versailles 
• 19h30-20h : Rendez-vous pour le dîner de gala pour les participants ayant souscrit 
• 20h-22h30 : Dîner 
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Prévoir de bonnes chaussures de marche, car terrain éventuellement boueux,  
descente de 121 marches irrégulières pour atteindre le sentier Racine de  

Port-Royal-des-Champs et parcours vallonné dans le Désert de Retz 
! 



Localisation du  
jardin actuel  

Gare de  
Versailles Chantiers 

Le jardin  
des Etangs 

Gobert   
Versailles 
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Source : Géoportail 
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Refuge  
urbain 



Source : google.fr 

Jardin des Etangs Gobert : entre la gare et le château 

Thomas Gobert (1630-1708) 
Intendant du roi Louis XIV 
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Source : google.fr 

Le jardin boisé : un moyen de se déplacer à l’abri des bruits de la circulation,  
un pont entre l’avenue de Sceaux et la gare de Versailles Chantiers 
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Lieu où le  
car nous  
attendra 

Le bassin carré, 
jardin aménagé 

lieux  
visités 

» 

Légende 

Espace aménagé 

Bassin non  
aménagé 

Gare Versailles 
Chantiers 

Parking 

Zones de  
travaux 
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Un peu d’histoire : des étangs au jardin actuel 

Les Etangs Gobert, appelés sous Louis XIV étangs du Parc aux Cerfs, 
ont été réalisés par l’intendant du roi, Thomas Gobert, à partir de  
1675. Il a conçu l’aqueduc de Buc qui franchit la Bièvre et conduit  
l’eau de l’étang de Saclay dans les deux bassins de stockage en  
position surélevée par rapport au parc du château ce qui a permis  
d’alimenter les fontaines.  
Les aménagements hydrauliques ont été réalisés sous Louis XVI. 

« L’étang long » remis en eau après  
la Seconde Guerre mondiale, aujourd’hui vidé 

Dimensions : 100 m X 20 m 

« L’étang carré » resté vide après la Seconde Guerre mondiale   
Développement d’une végétation spontanée avec la présence de  

cerisiers sauvages, de poiriers, de saules…. 
Aujourd’hui, espace aménagé en jardin 

Dimensions : 50 m de côté 
 Emplacement d’une vanne, 

le métal remplace le bois d’origine 

Murs des  
réservoirs  

Photos ; M.Hotyat, 2016 

Capacité de ces  
deux  

réservoirs 
45 000 m3 



     Organisation du jardin des Etangs Gobert 

*Anciens réservoirs d’eau destinés à alimenter les fontaines du château de Versailles 
*Jardin et passages dans la continuité de l’avenue de Sceaux, l’une des trois branches  
du trident urbain de Le Nôtre 
*Architecte : Jean-Marie Duthilleul 
*Paysagiste : Michel Desvigne 
*Architecte plasticienne: Inessa Hansch  
*Création d’un banc architectonique constitué de 56 pièces fabriquées en Belgique 
*Lien entre la gare Versailles-Chantiers et le quartier Saint-Louis  
*Plus d’un hectare aménagé 
*Plus d’un millier d’arbres plantés : érables, chênes, charmes, merisiers… 
*Trophée de la mobilité décerné le 3 juillet 2014 
*Inauguration en 2014 lors des Journées du patrimoine 8 

Banc reprenant la forme d’un  
bosquet préexistant 

Bosquets de bouleaux dominants,  
Jeux de cachette 



9 Source : géoportail 

N 

Refuge spirituel  
 Port-Royal-des-Champs et le cadre forestier 

Port-Royal-des-Champs 



César-François Cassini (1714-1784) 

Miniature sur ivoire par  
Jean-Marc Nattier, vers 1750 

Site de Port-Royal sur  
la carte de Cassini III  

(Deuxième moitié du XVIIIème siècle) 

Les forêts de Port-Royal : d’hier … 
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Plan d’aménagement des bois  
de Pierre Antoine Rivière, 1781 



… à aujourd’hui 
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Carte de la forêt domaniale de Port-Royal 
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Nourritures spirituelles : refuge au cœur d’un vallon 
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Relevé de Roger 
de Gaignières 
1709 

Digue 

Etangs 

Grange 

Jardin  
des  
simples 

Le grand  
jardin des  
religieuses 

Canal 

Maison du fermier 

solitude de  
Monsieur  
de Pontchâteau 

Bâtiment  agricole 



Philippe de Champaigne Peinture à l’huile, XVIIème siècle 
 col. Particulière, France 

Mère Agnès et Mère Angélique Arnauld, Abbesses de Port-Royal 

Gravure de Magdeleine Hortemels (1686-1767), qui avait des  
relations avec l’abbaye de Port-Royal et qui fit une série de 15 estampes 

L’abbaye de Port-Royal à travers peintures et gravure 

Sa fille paralysée ayant été miraculeusement guérie  
au couvent de Port-Royal, Philippe de Champaigne  
peint en 1662 cet ex-voto  
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L’organisation du vallon et la « Solitude » de Port-Royal 

Peinture de l’Ecole Française– XVIIIème siècle 
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Derrière le ruisseau du Rhodon, se trouve  
la croix de la Solitude.  
A peu près à l’emplacement où les  
religieuses se retrouvaient  
pour coudre et filer au milieu des bois 

Le Rhodon 

Détail d’une religieuse filant  

Un plan circulaire ou carré ? 
Une énigme à résoudre… 



Site de Port-Royal-des-Champs 

Colombier Forêts 

Oratoire 
Marches 
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Photo : Ch.Bru-Malgras, 2015 

Rangées de vigne 
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Bâtiments à découvrir 

Photo : M. Hotyat, 2015  

Colombier du XIIIème siècle  

Les 121 marches  
qui relient les  
Granges 
au site de  
l’abbaye 

Photo : M. Cohen, 2015 

Fondations remises à jour  
après la Révolution                                 

L’oratoire néo-gothique construit en 1891 sur  
l’emplacement de l’ancien chœur de l’église  

abbatiale (XIIIème - XVIème siècle) 

Source : wikipedia.org 

Photo : M. Hotyat, 2015 

Aile rajoutée à la fin du XIXème siècle  
qui abrite aujourd'hui le Musée national 



 Le verger : greffes et palissage 

* En 1646 Robert Arnauld d’Andilly, frère de la 
Mère Angélique, décide de créer un verger de 60 
ares. Il souhaite obtenir de meilleurs fruits en 
pratiquant des expériences diverses comme le 
greffage de poiriers ou encore le palissage sur 
d’autres arbres fruitiers. 
 
* En 1652 il publie « la manière de cultiver  
les arbres fruitiers » 

Nourritures terrestres : une vie en autarcie  
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Robert Arnauld d’Andilly (1589-1674) 
peint par Philippe de Champaigne 

Musée du Louvre 



Le potager : légumes, simples et plantes médicinales 

Etang à poissons 

Photos : M.Hotyat, 2015 

Enclos  
des  

Granges 

Forêts 
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Vigne reconstituée 



Refuge mondain : le Désert de Retz 
Localisation et vue aérienne 
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Source : Géoportail 



Plan du Désert de Retz en 1785 

Hêtre pourpre 

Source : Le Désert de Retz, Paysage choisi  
Julien Cendres et Chloé Radiguet,  
Editions de l’Eclat, 2009 

*Le Désert de Retz créé entre 1774 et  
1789 par Monsieur de Monville (1734-1797) 
*Délaissé après la Révolution 
*Abandonné pendant deux siècles 
*Cédé à la Mairie de Chambourcy en  
2007 pour un euro symbolique 
*Restauré par la mairie 
*Ouvert au public en 2009 o 
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Hêtre pourpre 

Tilleul, classé arbre remarquable   

Source : Les arbres remarquables du Désert de Retz,  
Edité par la commune de Chambourcy, 2014 21 

Jardin anglo-chinois parsemé  
de fabriques, retraite solitaire  
pour l’homme du XVIIIème siècle 

« Cette superbe solitude doit 
éveiller les sentiments,  
susciter la surprise et 
cultiver la réflexion »  

Photos : M.Hotyat, 2015 



Source : Le Désert de Retz, Paysage choisi, Julien Cendres et Chloé Radiguet, Editions de l’Eclat, 2009 

Photo : M.Hotyat, 2015 

Les fabriques d’hier à aujourd’hui 

Importance de l’amas de  
pierres qui entoure la  

porte d’entrée à  
deux battants 
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Colonne de 15 m de diamètre et  
d’une vingtaine de mètres de haut 
au sommet tronqué, aux fausses 

fissures et au tronc cannelé, 
symbole de la ruine prochaine  

du monde 

La colonne restaurée:  
- portes-fenêtres au rez-de-jardin 
- fenêtres carrées au premier étage 
- fenêtres ovales au deuxième 
- ouvertures en forme de fissures 
au dernier étage 
 Respect du plan d’origine 
 



Photo : M.Hotyat, 2015 

Photo : M.Hotyat, 2015 

Source des documents N et B :  Le Désert de Retz, Paysage choisi,  
Julien Cendres et Chloé Radiguet, Editions de l’Eclat, 2003 

Source : ghamu.org 

Tente tartare terminée  
par un dôme  
« en manière 

siamoise » 

Bâtis insolites d’hier à aujourd’hui 

Temple dédié  
au Dieu Pan 

La glacière en forme de 
pyramide, métaphore  

de la perfection  
maçonnique 
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GHFF remercie ses partenaires pour leur aide précieuse  
dans l’organisation du colloque international  

« Forêt Refuge » 
 


