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Six mois d’existence pour l’association. Six mois seulement ! Six mois déjà ! L’occasion de
faire une petite rétrospective.
Mais d’abord, Amis du dehors, qu’est-ce que cela signifie donc ? Au XVIIe siècle, on a désigné
ainsi les indéfectibles amis qui ont soutenu matériellement, politiquement, intellectuellement,
l’abbaye janséniste. Parmi eux, Madame de Sévigné, La Fontaine, Madame de Longueville, sœur
du Grand Condé, et bien d’autres « Belles amies » selon l’expression de Cécile Gazier.
Aujourd’hui, les Amis du dehors se veulent eux aussi amis fidèles du musée de Port-Royal des
Champs. Ils se sont constitués en association régie par la loi de 1901, déclarée à la sous-préfecture
de Rambouillet le 12 juillet 2006.
Les buts de l’association ont été définis ainsi :
A/ Entretenir et mettre en valeur les jardins. On sait que l’abbaye avait un potager et un jardin
médicinal dans le vallon. Ces jardins ont été évoqués progressivement dans l’arrière-cour de la
ferme depuis 1998, inspirés des plans de l’abbaye de Saint-Gall et des écrits historiques de PortRoyal. Ils sont plantés d’espèces anciennes cultivées biologiquement et constituent un support
important pour évoquer le passé du lieu ainsi que sa vocation religieuse à travers le jardin des
simples qui se présente comme un jardin clos médiéval (hortus conclusus).
L’association s’associe également au défrichage des abords de l’étang historique qui jouxte
l’abbaye et qui a été comblé il y a plus d’un siècle.
B/ Assurer en responsabilité l’accueil socio-pédagogique
- Accueil ponctuel de scolaires ou péri-scolaires ;
- Accueil suivi de scolaires ;
- Accueil suivi de patients de l’Institut Marcel Rivière (La Verrière).
C/ Aider le conservateur du musée dans l’organisation et la réalisation d’événements
culturels
Aujourd’hui, l’association est présidée par Claudette Guillaume, bénévole sur le site.
Alexandre Stouder est le trésorier, Régine Ménissier, cheville ouvrière des jardins, le vice-trésorier,
Pascal Manuel Heu le secrétaire. Janine Féland, âme de Port-Royal, complète le conseil
d’administration.
Déjà nombreux, nous comptons sur vous pour mener avec nous la campagne de recrutement.
Tout adhérent peut bien sûr s’associer au travail bénévole sur le site ou à l’administration de
l’association. Mais, par une adhésion toute simple sans contrepartie de « travail », vous
manifesterez votre intérêt pour Port-Royal et serez bienvenus.
Paul Résillot, donateur très généreux depuis la création des jardins en 1998, a été fait membre
d’honneur à vie.
Assemblée générale : le 27 janvier 2007
Les convocations et l’ordre du jour seront envoyés par courriel ou par courrier pour ceux qui
n’ont pas de courriel. Il sera procédé à l’élection du conseil d’administration. Pensez-y donc d’ores
et déjà.
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Activités et vie de l’association en 2006 :
- Entretien des jardins par une dizaine de bénévoles « permanents », réguliers ou plus
occasionnels.
- Deux adhérents compétents ont pris en charge l’entretien suivi du verger restitué en 1999 à
l’emplacement du verger tout à fait novateur que créa le solitaire Robert Arnauld d’Andilly, frère
de la mère Angélique, devant les petites Ecoles.
- Ils apportent, en liaison avec Eric Dumont, le pépiniériste qui a fourni les espèces anciennes
d’arbres fruitiers, tous les soins nécessaires. Cette année, nous avons récolté quarante kilos de
mirabelles, dix-neuf de quetsches et vingt-et-un de poires.
- Un jardin du XIXe siècle est en cours de création pour montrer les apports du nouveau
monde par rapport aux jardins potager et médicinal qui ne présentent que des espèces qu’a pu
connaître la mère Angélique.
- Des bénévoles de l’association ont accompagné le musée dans toutes les manifestations
qu’il a organisées, tant dans l’organisation matérielle que dans l’accueil du public.
- L’accueil de patients de l’Institut Marcel Rivière de La Verrière a eu lieu chaque mardi, du
16 mai au 26 septembre : visite des lieux, leur histoire, entretien du jardin clos créé par les patients
du même institut en 2004. Pose de filets, dépose, cueillette de fruits, signalisation, etc. Confection
de plats pour le repas pris en commun. Première édition des vendanges de la vigne de Port-Royal
par les patients : huit kilos et demi de raisin ont été cueillis. Confection de gelée de raisin.
- Accueil régulier le lundi après-midi d’élèves de 5ème et de 4ème Segpa (section d’éducation
préparatoire à l’apprentissage) de Montigny-le Bretonneux autour de diverses activités et visites.
- Accueil de trois classes de sixième le 12 octobre.
- Accueil d’un centre de loisirs les 3 et 30 octobre.
- Le 22 octobre, journée de défrichage de l’étang.
- Visites de travail des jardins de Beauregard et du jardin associatif Caillebotte, à Yerres.
- Et, pour le plaisir, sortie en commun au château de la Malmaison, à Rueil, sous la conduite
du directeur de ce musée. Une quinzaine d’adhérents et quelques invités y ont participé. D’autres
sorties sont prévues, que ce soit des sorties culturelles ou des visites de jardins.
- En projet : des ateliers le samedi après-midi (atelier peinture, écriture, latin, etc.). Pensez à
faire vos suggestions.
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LA VIE DU MUSEE en 2006
- C’était la première année du « nouveau conservateur », Philippe Luez.
- Nouvel accrochage des salles du XVIIème siècle du musée.
- Exposition de photos de Sabine Delcour sous le titre « Port-Royal des Champs, les portes du
ciel ».
- Culturel : Nuit des musées, 20 mai, trois cents personnes descendent les cent marches
bordées de flambeaux vers les ruines de l’abbaye illuminées où l’ensemble vocal de Saint-Quentin
chante des Salve Regina. Depuis quand n’avait-on pas entendu un chant sacré en ce lieu ?
Musique au jardin (première), 4 juin, concert de musique pour piano sous l’auvent de la ferme.
La belle Maguelone, de Brahms. Le 24 septembre, concert dans la Grange à blé dans le cadre
du festival d’Ile-de-France, organisé par la Région.
Leçon des Ténèbres de Porpora, le 15 octobre, dans le cadre du festival « Orgues en Yvelines »
organisé par le Conseil Général.
Cinéma en plein air : Tous les matins du monde d’Alain Corneau.
Journée du patrimoine de pays sur le thème de l’eau et des moulins. Animations, le 18 juin.
Journées du patrimoine le vendredi 15 septembre, des élèves de 3ème Segpa du collège SaintFrançois d’Assise qui avaient régulièrement fréquenté le musée en 2005-2006 pour différentes
activités présentent à d’autres élèves plus jeunes le lieu et son l’histoire à travers des saynètes et
des contes, ainsi que la maquette des Granges qu’ils ont réalisée.
Les 16 et 17 septembre, quatre représentations de Les portes des Ténèbres d’après le texte
d’Angélique de Saint-Jean par la compagnie Acta Fabula. Animations au musée et aux jardins par
les comédiens.
- Socio-pédagogique
Juillet : les Portes du temps , opération commandée par le ministère de la culture : accueil
d’enfants des centres aérés et centres sociaux de la région. Le conservateur a imaginé un spectacle
de dix minutes retraçant quelques aspects de l’histoire de l’abbaye à partir des Portes des ténèbres
d’Angélique de Saint Jean et du décret d’expulsion des religieuses de 1709, en s’inspirant des autosacramentales de Calderon. Puis les comédiens de la compagnie Acta Fabula accueillent les enfants
aux Granges en jouant le rôle des grands personnages : Pascal, madame de Sévigné etc. Des ateliers
sont proposés par les comédiens d’Acta Fabula et par l’association Ville verte l’après-midi. Mille
deux cents enfants environ et leurs animateurs ont été accueillis durant tout le mois de juillet.
Accueil des élèves d’une classe préparatoire aux grandes écoles scientifiques de Sainte
Geneviève (Ginette) de Versailles le week-end du 9 et 10 septembre ; défrichage des abords de
l’étang avec eux (direction Jean-Louis Martinot-Lagarde).
Perspectives : à l’automne 2007, exposition de pierres tombales de l’Abbaye, restaurées et
prêtées par la commune de Magny-les hameaux.
Un programme sera établi par le musée et largement diffusé auprès du public en général, et des
Amis du dehors en particulier.
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Nous avons fait un petit tour d’horizon de ce que fut cette année 2006 pour le musée et pour
l’association. Le prochain rendez-vous est donc maintenant fixé à l’assemblée générale du
27 janvier 2007.
En guise de mot de la fin, j’aimerais citer ces lignes d’Alexandre Vanautgaerden, conservateur,
directeur du musée Erasme à Anderlecht (Bruxelles), dans son ouvrage consacré à Erasme et au
jardin philosophique de la maison d’Erasme, L’Homme qui tomba des étoiles (éditions La Lettre
volée, 2001) :
« J’ai pris l’habitude, le dernier jour de l’année, de me remémorer au moins une chose dont
je suis fier et qui m’aide à penser que cette vie mérite d’être vécue.
» Une année, ce fut la rencontre d’un ami, une autre […]
» Pourtant, je sais que toutes ces joies, même cumulées, hormis celle de la rencontre
amoureuse, n’égaleront pas celle que j’aurai, le 31 décembre prochain, quand, à la question
fatidique "cette année, qu’as-tu fait ?", je répondrai sans peine : "Un jardin." »
Bonnes fêtes de fin d’année à tous.
Claudette Guillaume.
-----

Les Amis du Dehors
Association des Amis du Musée de Port-Royal des Champs

Bulletin d'adhésion 2006-2007
Nom : …………………………………………………….………
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