MEMBRES D’HONNEUR
MM. Edouard BONNEFOUS, Membre de l’Institut ; Louis de
BROGLIE, de l’Académie française, Secrétaire perpétuel de l'Aca
démie des Sciences; Jacques GANDOUIN; Henri GOUHIER, Mem
bre de l’Institut ; Julien GREEN, de l’Académie française ; Jean
GUITTON, de l’Académie française ; Léo HAMON ; Roger HEIM,
Membre de l’Institut ; Madame Ch. MAURICHEAU-BEAUPRÉ ;
Georges POISSON, Conservateur en Chef du Musée de l’Ile-de
France ; Monsieur le Préfet des Yvelines ; Monsieur le SousPréfet de Rambouillet ; Monsieur le Directeur Général de l’Assis
tance Publique ; Monsieur le Recteur de l’Université de Paris ;
Monsieur le Directeur du Groupe hospitalier Cochin.

RESUME DES STATUTS
La Société des Amis de Port-Royal, fondée en 1913, a pour objet
d’intéresser le public à l’histoire générale de Port-Royal et des per
sonnages qui y ont été mêlés, de contribuer à l’entretien des ruines
de l’abbaye et à la conservation de tous objets ou souvenirs s’y rat
tachant par le moyen de réunions, visites et publications, et en liai
son avec les administrations et collectivités publiques.
Elle se compose de membres fondateurs, bienfaiteurs et adhé
rents, ainsi que de membres d’honneur.
L’apport des membres fondateurs ne saurait être inférieur à
500 F. La cotisation des membres bienfaiteurs est de 200 F, celle
des membres adhérents de 100 F.

CHRONIQUES DE PORT-ROYAL

Actes du colloque tenu à PortRoyal des Champs les 7 et 8 octo
bre 1983 à l’occasion du tricente
naire de la mort d ’Isaac-Louis Le
Maistre de Sacy.
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