
	 	 Lors de sa journée d’intégration, la nouvelle 
promotion des HK a emprunté une voie sacrée, en se 
rendant à Saint-Mihiel pour une visite guidée du 
Saillant, haut lieu méconnu d’une bataille de la 
Première Guerre mondiale.  

	 « Debout les morts ! » Après cette descente dans les 
tranchées, il était temps de prendre de la hauteur : 

- en se retrouvant sur la butte de Montsec, pour 
admirer le mémorial américain et le panorama qu’il 
couronne ; 

- en découvrant les trésors patrimoniaux que recèle la 
ville : le Sépulcre de Ligier Richier, et l’abbaye 
bénédictine, dont l’exposition temporaire désacralise 
le rapport au livre ancien.
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Journée « Grand Siècle » des Khâgneux  

au domaine de Versailles 

« L'esprit du Roi (Louis XIV) était au-dessous du médiocre, mais 
très capable de se former. Dieu lui en avait donné assez pour être un bon roi, et 
peut-être même un assez grand roi ».  

Tel fut le jugement, paradoxal ô combien, porté sur le Roi 
Soleil par son contemporain Saint-Simon, duc et pair qui vécut à la 
cour de Versailles.  

C'est en étudiant en cours de littérature l'œuvre de ce 
mémorialiste audacieux, péremptoire et exceptionnel, que germa 
dans l'esprit des Khâgneux et de leur professeur l'idée de se rendre 
à Versailles, le 31 janvier de l’an de grâce 2017.  
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	 Rumeurs à l’abbaye ! Les rumeurs sont des commentaires laissés par les 
moines sur la marge des livres manuscrits… parfois insultants pour leur auteur.
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