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Le Petit Port-Royal : une ferme et de l’eau...
Le 27 août 2011, les Amis du Dehors ont effectué l'une de leurs sorties le long des rigoles et étangs qui
constituent, depuis le 17e siècle, le réseau supérieur et le « grand lit de rivière » destiné à drainer les eaux
vers les jardins de Versailles.

Cette promenade, de l'étang de la Tour à celui du Perray, puis le long de l'étang de St Hubert jusqu'au pont
Napoléon, était commentée par notre adhérent William Irving. L'ampleur, l'audace des travaux voulus par
Louis XIV pour alimenter ses bassins et fontaines sont à peine imaginables. Le paysage a été travaillé,
modifié, par exemple par la création de la chaîne des Etangs de Hollande en 1685.
Un rapide compte-rendu de cette promenade est disponible sur notre site.
Un point de ce parcours a pu retenir plus particulièrement les AdD : lorsque, depuis le pont Napoléon qui
sépare aujourd'hui les deux derniers étangs de Hollande, on regarde vers la rive sud, on peut évoquer, là, au
fond des eaux, une ferme et toutes ses terres cultivées.
Fondée en 1248, elle s'appelait le Petit Port-Royal...
Voici l'histoire de cette terre,
d'après un article de Michel Mazet publié en 2010 dans le Bulletin n°114-115 de la Société Historique et
archéologique de Rambouillet, aimablement communiqué aux AdD par M.Couesnon.
1204 : Fondation de l'abbaye de Port-Royal par Mathilde de Garlande : défrichage et construction des
premiers bâtiments, puis de l'église; le monastère s'appelle Notre Dame de Porrois, bientôt déformé en PortRoyal.
1248 : Jean de Montfort, partant en croisade, fait don à l'abbaye de 100 hectares situés sur le territoire du
Perray. Saint Louis confirme ce don et libère la terre de tout droit : la nouvelle propriété des religieuses,
située dans le vallon marécageux du ru Peissonnier, est nommée désormais le Petit Port-Royal.
Les religieuses font essarter, assainir, cultiver le domaine, et construire une ferme. Pendant quatre siècles, la
ferme fournit à Port-Royal des Champs bois, bétail, blé, avoine...
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C'est l'une de ces terres dont nous a parlé Ellen Weaver dans sa conférence du 8 mai 2010 : «Le monastère
de Port-Royal, aussi riche en propriétés qu'en prières » (voir Echos n°12)
Le 7 juin 1603, le bail du laboureur Simon Thiersant est renouvelé par l'abbesse de Port-Royal : elle a
12ans, elle s'appelle Angélique Arnaud. (Aux archives départementales nous avons vu le document
authentique)
Le bail sera toujours reconduit; il s'agit d'une belle
exploitation agricole d'environ 57 hectares,
augmentée par de nouveaux défrichages: une affaire
rentable. Ainsi, en 1657, un certain Blaise Pascal
plaçait auprès de l'Abbaye une somme de 4000 livres,
en échange d'une rente garantie sur les revenus du
Petit Port-Royal.
Mais la lutte entre les Jansénistes et le pouvoir royal a commencé. Louis XIV est monté sur le trône. Le sort
des religieuses, de leurs protecteurs, de leurs protégés, dépend de lui.
En 1660, un ordre royal ordonne la dispersion des amis de l'abbaye. L'un d'eux, qui a été élève puis maître
aux Petites Ecoles, écrit :
« La maison de Port-Royal avait des attraits pour moi dont je ne pouvais me défendre. N'ayant plus la
liberté d'y demeurer tout à fait, à cause des ordres du Roi, je songeais au moins à m'en approcher toujours
le plus possible. En effet, ceux qui ont une fois connu cette Maison, ne peuvent être étonnés de ce que je dis,
puisque tout respire la charité et la piété dans une si sainte solitude,( et qu'il n'y a peut-être guère de lieu
où la véritable dévotion soit mieux entendue , et mise en pratique d'une manière plus solide.).J'allai donc
m'établir dans une des fermes de Port-Royal même, nommée le Petit Port-Royal »
L'auteur de ces lignes est Pierre Thomas du Fossé (1624-1698) et il est
accompagné dans son refuge par Antoine Baudry d'Asson de Saint-Gilles
(1616-1668). Plusieurs pages de ses « Mémoires » sont consacrées au
séjour des deux jansénistes dans cette ferme du vallon Peissonnier.
Pierre du Fossé s'y déclare heureux: « Pour moi,quelque grande que fût
la solitude de cette maison que je choisissais, je ne laissai pas d'y
trouver des agréments, me sentant alors déchargé de tout le soin du
ménage, et ayant tout le temps que je voulais pour m'appliquer au
travail, dans l'éloignement où j'étais de tout commerce »
Il y travaille : il lit et écrit : « j'eus le loisir, dans le temps que je
demeurais dans cette ferme, de composer et d'achever entièrement cette
Vie [de St Thomas, archevêque de Cantorbery] qui fut depuis imprimée
et dédiée au Roi » .
Il se préoccupe aussi de relations de voisinage : « Je trouvai en arrivant dans cette ferme, que le curé de la
paroisse n'y mettait jamais le pied; et j'appris que le sujet de sa froideur était un procès, qu'il avait mal
entrepris contre les religieuses de Port-Royal, et qu'il ne pouvait se consoler d'avoir perdu avec dépens » ;
avec Antoine de Saint-Gilles, il juge que « cette glace convient peu au coeur d'un pasteur (..) Nous
résolûmes donc de l'aller voir les premiers et de faire ce que nous pourrions pour le réchauffer » .
Enfin, il éprouve la misère car « lorsque je demeurais dans cette ferme, je m'y trouvai une année de grande
cherté et famine, où nous courûmes quelque risque de notre vie, par les vols continuels que la nécessité
poussait plusieurs pauvres à faire au milieu des blés.» Et le voilà qui reproche à ces pauvres d'oublier que
l'Abbaye destine ces même blés à d'autres pauvres, dont s'occupe sa « charité incomparable ».Il conclut
« Nous tâchâmes donc de conserver ces blés par nos soins et par nos veilles » Voici comment : « M. de
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Saint-Gilles qui savait parfaitement jouer de la flûte d'Allemagne, laquelle imite d'une manière très douce
la trompette, faisait retentir dans le silence affreux de la nuit, ce son si harmonieux. »...
En 1662 (année de la mort de
Pascal), les deux amis se séparent
et quittent la ferme.
Plusieurs documents attestent que
M. de Saint-Gilles achète ensuite
des terres dans la région et les
transmet à Port-Royal.
Car il s'agit aussi d'un combat
foncier et financier : le 13 mai
1669, Louis XIV, sépare l'abbaye
de Paris de celle des Champs :
c'est le partage des biens; la ferme
du Petit Port-Royal revient à
Paris. Les produits de cette terre
ne viendront plus s'entasser (peutêtre) dans la grange au blé que
nous connaissons, ou nourrir les
moniales dans un réfectoire
bientôt détruit.

Reproduction du bail Archives des Yvelines E 64 69 F°74

1685, pour le plaisir du maître de
Versailles, la captation des eaux
se poursuit : après les moulins sur
la Bièvre, la création des étangs
de Trappes et Bois-d'Arcy, la
construction de la machine de
Marly, on entreprend le draînage
du plateau de Rambouillet, et
donc la constitution des étangs de
Hollande.

Le Ru du Peissonnier est barré, l'eau monte, les terres les plus fertiles du Petit Port-Royal disparaissent.
Certes, les dames de Paris seront indemnisées, en 1686, après bien des chicanes pour évaluer le préjudice .
Dans leur calcul, les propriétaires soulignent d'une part que la ferme avait été rénovée après un incendie, et
d'autre part qu'elle possède un important verger : « 1200 pieds des plus beaux arbres fruitiers plantés il y a
dix huit à vingt ans ». On peut penser qu'on avait suivi ici l'exemple donné à Port-Royal des Champs par
Arnaud d'Andilly...
Mais cette ferme inondée n'a plus de valeur : en 1696, les religieuses font construire une nouvelle
habitation, par le petit neveu de François Mansart; elle est édifiée un peu plus au sud et un peu plus haut sur
le vallon, et sera désormais nommée Pourras.
D'après un état des lieux de 1725, le nouveau bâtiment semble assez opulent, mais les terres restantes sont
médiocres, fragmentées par les eaux de sa Majesté.
Au cours du 18e siècle, les propriétaires de la ferme de Pourras sont essentiellement occupées par des
questions... de chasse : le duc de Penthièvre, héritier du château et de la forêt de Rambouillet est leur voisin;
les bornages sont flous, les garde-chasse rivaux; le duc ne veut pas acheter la terre que les religieuses
veulent lui vendre. Celles-ci abandonnent l'agriculture pour planter des arbres : c'est le bois de Pourras que
nous voyons aujourd'hui, sur la rive sud.
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Carte de situation des fermes de Port-Royal au Perray-en-Yvelines (cartographie Patrick Hervé)

Sur la rive nord de l'étang, et sur les derniers lambeaux de l'ancien Petit Port-Royal, un autre grand chasseur
s'installe : en 1755, Louis XV commande à l'architecte Ange Jacques Gabriel le château de « Saint
Hubert ». Progressivement agrandi, il compte jusqu'à 150 appartements. Mais Louis XVI méprise cette
sorte de Versailles-bis et le fait réduire. A l'exception de la terrasse donnant sur l'étang, il est totalement
détruit en 1855: un petit siècle d'existence pour une demeure royale …
Sur l'autre rive, la maison de Pourras, elle, devenue bien de l'Etat à la Révolution, subsiste comme maison
forestière, jusqu'en 1976.
Mais le souvenir de la vraie ferme du Petit-Royal est depuis longtemps effacé. Le paysage est presque
retourné en l'état de la forêt d' Yvelines, si ce n'est la vaste et calme étendue d'eau des Etangs de Hollande,
d'abord réserve pour les fontaines jaillissantes de Versailles, et, aujourd'hui, refuge des oiseaux, des
pêcheurs et des promeneurs.

Cliché SMAGER
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IN MEMORIAM
Souvenir de Jeanne Oberlin, amie de Port-Royal et amie du dehors,
disparue en mai 2011
☼ Témoignage de Richard Guedj : Qui était pour moi Jeanne Oberlin?
C'est au cours de conférences et manifestations diverses organisées à Port-Royal des Champs que j'ai
rencontré Jeanne pour la première fois. Nous avions naturellement sympathisé avec elle et son mari.
Puis à l'instigation de Robert Daussy, alors Président de l'Association des Amis des Granges, nous avions
constitué un Groupe de Travail (qui ne comprenait que deux personnes ) pour travailler ensemble sur un
sujet d'actualité , qu'elle avait suggéré et défriché pour un Colloque à Port-Royal des Champs - sujet devenu
avec le temps de plus en plus brûlant, celui de la Civilité et des Incivilités dans notre société- C'était il y a
environ une dizaine d'années.
Que dire de cette expérience ? A l'évocation de Jeanne, les adjectifs et substantifs se présentent, dans le
désordre, mais toujours riches. C'est d'abord une amie pleine de vie, généreuse, toujours volontaire pour
partager, biens, connaissance, culture.
Une personne qui dans le travail d'équipe était très studieuse, d'une grande rigueur, avait le plus souvent un
regard malicieux, où l'humour n'était jamais très loin.
Dans ses études et recherches, elle avait généralement un point de vue neuf et éclairant: son Mémoire de
maîtrise en littérature française sur le Journal de voyage en Italie de Michel de Montaigne - soutenu en
2002 il y a un peu moins de dix ans- en est une manifestation éloquente.
Elle avait un esprit d'une grande culture, manifestait une curiosité toujours fraîche et pour tous les sujets,
montrant de façon permanente un humanisme et une tolérance qui nous forçaient à réexaminer nos
certitudes. Elle favorisait la réflexion par rapport à l'émotion, mais les deux étaient toujours présentes.
Ses peines et fardeaux s'effaçaient devant son courage. Elle n'en parlait jamais, comme jamais elle n'oubliait
d'envoyer un mot chaleureux pour demander des nouvelles de vos proches, ou d'envoyer un présent au petit
-fils.
Jeanne nous manque à tous. On peut simplement dire que l'on a eu de la chance de la rencontrer et de faire
un bout de chemin avec elle.

☼ Témoignage de Mary Arribat et de Cécile Theillac, du
cours de latin :
Jeanne était une hôtesse accueillante, très ouverte sur la
modernité. Elle avait appris à se servir d’internet et
communiquait ainsi avec les siens et avec ses amis. Elle voulait
transmettre aux jeunes générations le goût d’écrire des cartes
postales et du courrier, de coudre et réaliser de petits cadeaux
qu’elle mettait un point d’honneur à réaliser elle-même pour ses
amis. Pour nous, elle fait partie intégrante de Port-Royal.

☼ Témoignage de Marie-Madeleine Pouvreau : ubi amici, ibi opes : Où sont les amis, là est la vraie
richesse
Pour Noël 2010, Jeanne avait brodé de sa main cette maxime latine sur un petit cœur de feutre et me l’avait
offert…Il est sous mes yeux chaque jour, à l’entrée de ma maison, et me rappelle ainsi ce que furent ces
années de ré-apprentissage commun du latin dans la bibliothèque de Port-Royal. Elle savait encore tout, et
j’avais à peu près tout oublié !
Son esprit vif et intact jusqu’au bout, son immense savoir des Lettres, ses « visitandines » en forme de cœur
–encore- à l’heure du thé, et surtout son regard attentif, bienveillant, amical sur chacun, nous manquent et
nous manqueront longtemps.
Note à l’usage de ceux qui l’ignoreraient : la visitandine est un savoureux gâteau.
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LE COURS DE GREC ANCIEN
Un cours de grec ancien a été ouvert au musée en octobre 2011.
Cinq étudiants reçoivent l’enseignement du pédagogue, Michel Cazenove. A cette occasion, nous nous
sommes posé quelques questions. C’est l’article de notre ami Jean Lesaulnier dans les Chroniques de PortRoyal n°59 « La secte des hellénistes de Port-Royal, lectures grecques à l’hôtel de Liancourt » qui nous
donne les réponses que nous résumons ici.
Helléniste et « secte des hellénistes de Port-Royal »
Le mot helléniste est attesté à partir de 1651 en français au
sens de « juif hellénisant ». Il désigne« les juifs
d’Alexandrie, les juifs qui parlaient la langue des Septante,
les Juifs qui s’accommodaient aux usages des
Grecs » (dictionnaire de l’Académie 1932-1935) Ils avaient
oublié l’hébreu, et avaient développé une théologie propre.
De là à se demander s’ils sont bien orthodoxes…
C’est en 1808 que le sens moderne de personne qui
s’occupe de la langue ou de la littérature grecque
s’imposera.
Le jésuite P.Labbé fait paraître en 1661 Les Etymologies
(…) contre les abus de la secte des hellénistes de PortRoyal. Il y critique vivement les ouvrages de Lancelot, sa
méthode pour étudier la langue grecque et Le Jardin des
racines grecques de 1657. Il s’agit pour lui, en discréditant
l’enseignement donné aux Petites Ecoles de discréditer les
messieurs, l’abbaye et au-delà le jansénisme. Voilà
comment Sainte-Beuve peut écrire : « Au sens d’érudit en
langue grecque, le P.Labbé inventait le mot helléniste, et le
prenait en mauvaise part ».
Nous ne résistons pas au plaisir de citer les attaques du
P.Labbé, qualifiant l’abbaye de « conventicule champêtre » et rapportant la comptine des Jésuites lors de la
fermeture des trois « petites écoles » : « Sevran est sevré, les Troux sont bouchés, et Le Chesnay
déchaîné ». Port-Royal répondra par la Grammaire générale et raisonnée et La Logique de Port-Royal.
Que faisaient les hommes de Port-Royal de leur connaissance du grec ?
Jean Lesaulnier s’appuie pour répondre à cette question sur le Recueil de choses diverses dont il a assuré la
réédition en 1992 et où sont résumées les multiples conversations à l’hôtel de Liancourt. Lancelot et Nicole
possédaient parfaitement le grec ; Arnauld d’Andilly, Lemaistre, Sacy, Racine et Boisguilbert etc. l’avaient
appris. Ils lisent ou tout au moins citent tous les auteurs anciens, dramaturges et poètes, philosophes
(Aristote) mais surtout les écrivains chrétiens et particulièrement saint Jean Chrysostome. A partir de ce
dernier, ils s’interrogent sur la primauté du pape (où se trouve-t-elle dans l’Ecriture ?), le rôle des conciles.
Et Jean Lesaulnier de conclure qu’ils font preuve d’une liberté de ton qui peut surprendre. Ces hommes
« sont des intellectuels parfois éloignés des réalités quotidiennes. Mais ils nous font entrevoir tout le parti
que Port-Royal a su tirer de sa connaissance des auteurs anciens » dans leur souci de souligner l’apport de
la Grèce et de Rome dans la culture française.
Et aujourd’hui ?
Le cours de grec ose à peine se réclamer d’un patronage aussi éminent. Notre moderne Lancelot nous guide
dans la découverte de l’Evangile selon saint Jean, en grec bien sûr, et il ne démérite pas tout à fait.
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La mère Angélique et la lettre au XVII° siècle
Anne-Claire Volongo,

éditrice de la correspondance de la mère Angélique, a donné le samedi 8
octobre une belle conférence dont nous présentons ici un aperçu.
On écrit beaucoup au monastère de Port-Royal et la mère Angélique pratique assidûment l’art épistolaire. Il
s’agit d’abord pour l’éditrice d’aujourd’hui de constituer le corpus de cette correspondance. Des copies des
lettres étaient faites du vivant même de leur auteur, ce qui a permis très tôt de les publier. Mais le dessein
d’édification était manifeste, et une étude historique critique est donc indispensable de nos jours. C’est à ce
travail que se livre Anne-Claire Volongo sur les 1500 lettres recensées.
Elle étudie la répartition des
correspondants, les parents et
familiers d’abord, Angélique de
Saint-Jean et Antoine Le Maistre,
neveux de la religieuse étant les
principaux destinataires. Puis les
religieux d’autres communautés, et
enfin, les amis du dehors, les
Solitaires et la reine de Pologne qui
avait été pensionnaire au monastère
des Champs.
Elle se penche ensuite sur les
conditions d’écriture des lettres :
les lettres pour des destinataires
parisiens
étaient
directement
portées par une personne de
confiance. Pour le courrier national
et international, l’administration
postale prend forme au XVII siècle. Les maîtres de poste fournissent les chevaux dans les relais distants
entre eux de sept lieues, soit environ 28km. En 1668, le service comptait 1 675 754 relais de poste dans tout
le royaume. Pour la Pologne, distante de 1600 km environ, 4 ou 5 semaines sont nécessaires pour que le
courrier parvienne à sa destinatrice. C’est en 1849 qu’apparaîtra le premier « timbre poste » ; auparavant,
c’est le destinataire qui payait le port de la lettre.
On a peu de lettres datant des années 1610-1630, années de la formation spirituelle de la mère. Cependant,
quelques témoignages précieux : Ayant une certaine propriété dont je ne me défais jamais, et qui fait que,
dès qu’on me contredit, je ressens une douleur extrême, dont j’ai été malade quelquefois, et encore hier. Je
pense souvent que, si ce que je souhaite n’arrive pas, il est impossible que je n’en meure. Et aussi : Je me
plains souvent à Dieu de ce qu’il ne me fait pas la grâce de retenir ma plume et ma langue pour ne dire que
les choses nécessaires. Elle demande à Antoine Le Maistre, son correspondant, de prier pour elle afin que je
me corrige de la principale imperfection des filles et surtout de moi qui suis une grande parleuse. Dans les
premiers temps de sa conversion, elle est victime de sa réputation de bavarde et éprouve les plus grandes
difficultés à abréger les propos oiseux d’un capucin familier du monastère; si je ne réponds pas de même
que (lui), on dit que je fais la froide, qu’on ne me connaît plus. Voilà comment la mère s’analyse avec une
grande lucidité.
S’adressant à des religieuses et des jeunes filles pensionnaires à Port-Royal, Angélique pointe les travers de
comportements typiquement féminins : Ne doutez pas, ma chère sœur, que ce manquement d’humilité qui
paraît en toutes vos actions par votre mine dédaigneuse et votre mécontentement, lorsqu’on vous reprend,
n’ait été la source de toutes vos imperfections. Mais elle réconforte celles qui se laissent aller à trop de
scrupules Humiliez-vous tant que vous pourrez en la vue de votre misère, mais ne vous découragez jamais.
Dieu est avec vous, sa miséricorde ne vous abandonnera point, et elle surmontera votre faiblesse.
Néanmoins, la mère Angélique exprime fermement ses exigences : Vous avez le visage trop gai en parlant,
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cela que vous soyez toute rechignée mais un peu plus sérieuse. Enfin, plus inattendu pour le lecteur
d’aujourd’hui, la prévention de la mère Angélique contre le vice de propreté : L’imperfection que vous avez
pour la vaine propreté est d’autant plus importante que la plupart des personnes la tiennent pour une vertu,
et aussi est-ce une vertu de la chair et un véritable vice devant Dieu, puisqu’elle est opposée à la pauvreté
et à l’abjection dans laquelle Notre Seigneur a vécu pour satisfaire à nos volontés.
Angélique correspondit pendant une vingtaine d’années avec l’abbé Macquet, supérieur des Annonciades
de Boulogne. Elle fit office de guide spirituel pour le prêtre, en même temps qu’elle le conseilla dans son
entreprise de réforme de ce monastère. D’une façon générale, elle privilégie l’esprit qui vivifie à la lettre
qui tue. Par exemple, le risque est grand de rendre les pratiques routinières et insipides : Cela se tourne en
coutume et empêche qu’on ne le fasse avec sentiment. Elle dissuade d’introduire des converses sur
lesquelles les religieuses de chœur ont tendance à se décharger des tâches matérielles. Dans la gestion du
monastère, elle veut dissuader une autre abbesse de procéder comme elle l’a fait à Port-Royal : Je sais
combien d’années j’ai passées dans les angoisses et ma plus grande faute (…) était d’avoir emprunté pour
bâtir. Et aussi, ne vous installez pas à Paris : J’ai l’expérience de ce que coûtent les établissements et les
désordres qui arrivent à les multiplier.
Avec ses frères Antoine Arnauld et Arnauld d’Andilly, il est facile de me faire succomber à la tentation de
vous écrire. (…)Dites-moi comment se porte votre rhume demande-t-elle à son neveu. Sa plus grande
crainte, pourtant, est que leur travail intellectuel ne les détourne de la prière : Je ne doute nullement que ce
que vous envoyez ne soit très beau, mais c’est à savoir si le silence en ce temps ne serait pas encore plus
beau et plus agréable à Dieu, qui s’apaise mieux par les larmes et par la pénitence que par l’éloquence qui
amuse plus de personnes qu’elle n’en convertit.
Les lettres à la reine de Pologne, sont, elles aussi, émaillées de nombreuses marques d’affection. Votre
image de la Sainte Vierge et votre chapelet sont toujours à la petite grille et nous font souvent venir les
larmes aux yeux en souvenance de Votre Majesté. Ou bien Mon cœur écrit plus que ma main. Cette part
d’humanité que la mère Angélique laisse voir est cependant constamment équilibrée par la référence
continuelle à Dieu.
Enfin, les récits de la guerre durant la Fronde sont à la fois saisissants de réalisme et systématiquement
soumis à la lecture spirituelle par la mère Angélique qui voit dans les combats l’Apocalypse en marche.
L’abbaye servant de refuge aux habitants du voisinage, durant la Fronde, nous avions les chevaux sous
notre chambre et vis-à-vis dans le chapitre, et dans une cave il y avait quarante vaches à nous et aux
pauvres gens. La cour était toute pleine de poules, de dindons, canes et oies, dehors et dedans. (…)Notre
église était si pleine de blé, d’avoine, de pois, de fèves, de chaudrons et de toutes sortes de haillons qu’il
fallait marcher dessus pour entrer au chœur, lequel était au bas rempli des livres de nos Messieurs. (…)Le
fléau de la guerre remplit tous les sens d’horreur. Cependant, ce n’est qu’une petite figure de la vengeance
que Dieu prendra un jour des pêcheurs, quand il leur aura déclaré la guerre et qu’il aura lâché le torrent
de sa colère.
La correspondance de la mère Angélique, enfin établie de manière plus fiable, fascine par une autorité
naturelle pétrie d’humanité, et c’est cet équilibre qui en fait une des voix dominantes de la Contre-Réforme.
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Un musée en pleine rénovation
En cette année 2012, plusieurs chantiers sont en cours, aussi bien sur le site de l’abbaye qu’aux Granges.
A l’abbaye, la porterie sur le chemin Jean
Racine, était en très mauvais état. Un chantier
délicat et difficile est ouvert, nous dit
Philippe Luez, le directeur du lieu.

La porterie

La phase de démontage a commencé, les parties dangereuses ont été enlevées, les menuiseries anciennes
sont déposées et gardées. Les archéologues vont étudier le lieu qui apparaît plus clairement maintenant puis
l’architecte présentera son projet de restauration. Cette porterie devrait servir de nouvel accueil sur le site
de l’abbaye.
Aux Granges, l’architecte travaille au projet de
remise à niveau du musée et de la maison des
solitaires. Electricité et système de sécurité vont
être complètement refaits. Par ailleurs, une
convention a été signée avec l’Ecole Nationale
des Arts Appliqués et des Métiers d’Art
(ENAAMA), rue Olivier de Serres à Paris, afin
que soit élaborée en liaison avec une de ses
classes un projet de renouvellement complet de
la muséographie.
Aux Granges, toujours, la restauration du salon
de l’aile XIX° continue. Les boiseries
anciennes de ce salon,
d’un beau vert bronze,
avaient été achetées et
posées en même temps
que la maison était électrifiée. Le restaurateur a traité les murs, le menuisier va
réparer les panneaux et les réintégrer, les dessus de porte représentant l’abbaye
d’après Magdeleine Hortemels sont restaurés et vont retrouver leur place.
Enfin, la collection de gravures du musée est en cours de restauration, le montage
des années 60 ne correspondant plus aux normes actuelles.
Comme on le voit, multiples chantiers !
D’ici quelques années, le musée aura belle allure !
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Programme culturel au musée
Jusqu’au 15 août, l’exposition « Port-Royal ou l’abbaye de papier, Madeleine Hortemels,1686-1767 »
présentant les gravures de Madeleine Hortemels datant de la destruction de l’abbaye et leur extraordinaire
fortune. Nous renvoyons au site du musée www.port-royal-des-champs.eu pour la présentation plus
complète de cette belle exposition.
Commissaires : Christine Gouzi, maître de conférences à Paris-Sorbonne et Philippe Luez, directeur du
musée national de Port-Royal des champs.

Des conférences, visites, animations
Samedi 31 mars à 14h30 : mère Angélique, la petite Thérèse de Cîteaux. Comment fut instruit le processus
en canonisation de la réformatrice de Port-Royal par ses amis. Par Philippe Luez, directeur du musée
Réservations auprès des Amis du dehors 06 80 94 95 76

Samedi 5 mai à 14h30 : visite commentée de l’exposition « Port-Royal ou l’abbaye de papier » par ses
commissaires, Christine Gouzi et Philippe Luez. Réservation auprès des Amis du dehors 06 802 94 95 76
Dimanche 13 mai de 9h30 à 17 heures : »Ecrit sur l’herbe » Journée lecture-écriture organisée par la
Maison de la Poésie de Saint-Quentin en Yvelines Réservation 01 30 50 54 17 ; participation :10€
Dimanche 23 septembre : « dialogue avec mon jardinier ».Toute la journée, les Amis du dehors et les
autres personnes qui s’occupent de jardins sur le site seront présents pour rencontrer le public. Opération du
conseil général des Yvelines.
Samedi 29 septembre à 14h30 salle Gazier (site des ruines de l’abbaye) « Port-Royal des champs, abbaye
cistercienne » par Simon Icard, président de la Société des amis de Port-Royal, et visite commentée des
ruines de l’abbaye par Philippe Luez. Réservation auprès des Amis du dehors 06 80 94 95 76; participation :6€/3€
Les journées institutionnelles
Samedi 19 mai nuit des musées
Samedi 15 et dimanche 16 septembre journées du patrimoine
Pour les informations complètes sur toutes les activités du musée et leur actualisation, consulter www.portroyal-des-champs.eu et notre site www.amisdudehors.org
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Les Amis du Dehors

Adhésion 2012 :
La carte d’Ami du musée qui vous est
remise lorsque vous adhérez à l’association
permet d’accéder gratuitement au musée,
et d’obtenir une réduction sur le prix des
manifestations .
Les dons sont fiscalement déductibles,
et l’association vous adressera en retour le
reçu nécessaire.

Association des Amis du Musée de Port-Royal des Champs

Bulletin d'adhésion 2012
Nom : ………………………………………….……
Prénom : ……………………………………….……
Adresse postale : ……………………………………
………………………………………………………
Courriel : ……………………………………………
Téléphone : …………………………………………
Membre adhérent (30 €)
Couple (50 €)
Etudiant (15 €)
fait un don de …….. €
Association régie par la loi de 1901, déclarée le 12 juillet 2006
à la sous-préfecture de Rambouillet

Les "Amis du Dehors" sont membres de la Fédération française
des sociétés d’amis des musées (http://www.amis-musees.fr/).
ISNN : 1959-5050
Directrice de publication : Claudette Guillaume.
Crédits photos réservés F.Moulin

avec le soutien du Conseil Général des Yvelines, de la Communauté d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines et de Magny-les-Hameaux

Les Amis du dehors – 7, rue Robert-Fleury 78114 Magny-les-Hameaux – tél. 06.80.94.95.76 – contact@amisdudehors.org – www.amisdudehors.org

Page 12

