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Actualités de l’association
Après le Prix Truffaut

Ainsi que nous l’avons déjà relaté, notre association a obtenu le Prix de la Fondation Truffaut.
Ce chèque de 6000€ va nous permettre d’une part de poursuivre la réalisation du nouveau
bouquetier. Les plans envisagés seront sans doute un peu revus en fonction de la réfection du mur
(effectuée par le musée en juillet-août) et d'une allée tracée à partir du hangar. D'autre part, au
verger, l'installation de nouvelles variétés de poiriers a été décidée. Nous les sélectionnons à la
pépinière historique R. Dumont, à Troyes qui avait fourni les premiers arbres lors de la restitution
de ce lieu en 1999.

Nos visites
Les jardins Caillebotte, le 11 juin.

Nous profitons des derniers jours de l’exposition « Caillebotte à Yerres, au temps de l’Impressionnisme » pour rendre visite à nos amis de la propriété Caillebotte. Intervention technique de
François Moulin.
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Le verger de JC Schaeffer

Ce 30 juin, François Moulin nous entraîne dans un jardin extraordinaire, auprès d'un homme
extraordinaire, au 15 rue Ernest Pinard 36210 Chabris.
Professeur de peinture, J.C Schaeffer est passionné d'arboriculture : 600 variétés de poiriers poussent dans son verger, qu'il entretient seul ; mais il peint aussi, en vraie grandeur, à l'huile, les fruits,
feuilles, bourgeons de chaque espèce, en planches dignes des grands maîtres.
Il est également l’auteur d’articles de référence sur la taille Lorette.
Et puis, il est féru d'entomologie, étonnant connaisseur des punaises françaises, qu'il peut présenter
comme des bijoux.
Une belle journée dans le monde d'un artiste du pinceau ou du sécateur.
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Troyes, le mercredi 1er Octobre :
Les AdD se transportent en Champagne, d'abord pour aller choisir, dans les
pépinières de R. Dumont, de nouveaux
plants destinés au verger, ensuite pour
suivre une visite guidée dans les vieux
quartiers de la ville (avec, au passage,
dégust at io n d'u ne ando u il let t e
AAAAA....)
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Nos visiteurs
Les jardiniers du verger conservatoire René-Nozeran
d'Orsay, le mardi 20 Mai

Créé par le professeur de botanique R. Nozeran, le verger appartient au centre universitaire
d'Orsay. L'association qui participe à son entretien vient, ce 20 mai, nous parler de ses 500
pommiers, de plus de 100 variétés anciennes. Nous leur présentons nos anciennes variétés de
poiriers, dans le verger historique d'Arnault d'Andilly. Echanges de bons procédés, dans la bonne
humeur.

« Les cinq sens » des enfants le jeudi 12 Juin

Une classe maternelle de
Magny les Hameaux exerce
ses « cinq sens » dans les
jardins d'évocation.
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Samedi 6 Septembre :
Défrichage de la seconde digue par
les élèves de Ginette.
Certes, une seule journée de travail
ne métamorphose pas le paysage,
mais ces jeunes gens qui déploient
ici leur énergie et leur curiosité,
feront sans doute de bons ambassadeurs. Le Préfet des études du
Lycée Sainte-Geneviève nous
confirme son intérêt pour ce
partenariat et remercie le musée de
son accueil.

Jardins et jardiniers
Mardi 30 Septembre : 10e anniversaire
du partenariat avec l'Institut Marcel Rivière
« jardin thérapie », « hortithérapie »? le mot importe moins que l'extrême implication des patients
qui, ce mardi, organisent un superbe anniversaire : mise en scène autour de leur jardin, gâteaux en
tout genre, tables fleuries pour accueillir M. Ph. Luez, M. le docteur Juan, directeur médical de
l'Institut, et M. D. Joseph, Directeur de la Fondation Truffaut. L’occasion de rendre hommage aux
trois initiateurs de ce beau projet : Janine Féland, Sylvain Hilaire, Huguette Pellegris.
(voir le site : http://lebonheurestdanslejardin.org et en particulier l’article « des patients hors les murs à Port-Royal des
Champs »)
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Hommage à Louis PERFEZOU,
Hameau de BY, THOMERY (Seine et Marne)

Louis PERFEZOU était originaire du Finistère (Le Faou) où ses parents cultivateurs lui transmettent le respect de la nature et l’amour de la terre. Tout au long de sa vie il consacrera son temps
libre à sa passion pour le jardinage et principalement à la culture du raisin tout près de Thomery,
haut lieu viticole d’Ile de France durant plus d’un siècle.
Déjà des problèmes de logement à Paris, son épouse Colette originaire de Veneux Les Sablons
(77) nommée aux Postes à Paris et lui-même, inspecteur des PTT, font le choix de s’installer en
Seine et Marne.
Il y a trente cinq ans, Louis et Colette ont fait l’acquisition du Clos Pomone au
nom prédestiné, à Thomery, c’est là que Louis, au moment de sa retraite et jusqu’à son dernier souffle, a pu assouvir sa passion pour le jardinage et bien sûr
pour la culture du raisin de table, Chasselas Doré de Fontainebleau, Frankenthal.
A l’occasion de visites au Clos Pomone, j’ai pu apprécier leur gentillesse à tous
les deux et les riches échanges professionnels avec Louis Perfezou.
Toujours avec humilité, il savait si bien transmettre et faire passer ses idées ainsi que ses précieux
conseils sur cette culture viticole si particulière du Chasselas en Ile de France, sans oublier
pommiers, poiriers et les légumes du potager.
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Personnellement, je me souviens d’une superbe grappe de Chasselas offerte début janvier il y a
quelques années, en parfait état de conservation dans l’une de ses caves. Un pied de Frankenthal
issu d’une de ses boutures et même quelques flacons servant à la conservation figurent en bonne
place au Potager du roi de Versailles.

L’HISTOIRE DU RAISIN A THOMERY
Le hameau de BY, commune de Thomery (77810) est situé sur un versant qui domine la Seine, le
sol est sablonneux, profond, frais, des caractéristiques pédologiques excellentes pour la culture du
Chasselas.
Les jardins de production du chasselas sont clos de murs, c’est sur ceux-ci que l’on cultive le raisin
en treille depuis 1730. Les parcelles sont étroites, 7 à 10 mètres de largeur sur une longueur
pouvant atteindre 100 mètres. On y cultivait aussi poires, pommes, pêches, brugnons, prunes et
cerises.
Chasselas doré et Frankenthal sont les deux principaux cépages cultivés à Thomery et bien sûr ceux qu’entretenait Louis PERFEZOU sur
son terrain du hameau de BY.
Si la culture du raisin commence à Thomery vers 1730, c’est à partir
de 1848 que débute l’âge d’or de la production de raisin avec la mise
au point par Mrs Charmeux et Valleaux, d’un procédé de conservation dit «à rafles fraîches ». En effet, ce procédé consiste à cueillir
chaque grappe avec un morceau de sarment et à plonger celui-ci dans
un flacon rempli d’eau. On peut ainsi conserver le raisin à l’état frais
jusqu’en avril –mai. Durant la seconde moitié du XIXème siècle, le
chasselas deThomery était le seul fruit frais vendu en hiver aux halles
de Paris et son prix pouvait décupler entre octobre et mai.
A partir de 1920, la viticulture et l’arboriculture fruitière de Thomery subissent durement la concurrence des fruits exotiques d’outre-mer, on lance alors une campagne nationale de promotion des fruits français sur le thème « consommez français ».
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Pire, déjà en 1911, pour compenser une récolte médiocre, un viticulteur « importe » du chasselas
du sud-ouest et le vend en «caisses Thomery », il récidive en 1912 et perd un procès gagné par le
syndicat des viticulteurs.
Le développement des moyens de transport sonne comme le début inexorable de la mondialisation
et c’est en 1970 qu’est expédié à Paris le dernier colis de Chasselas, il en ira de même en région
parisienne pour la culture des pêches sur les sites de Montreuil et ses environs.
LA CULTURE DU RAISIN DE TABLE A THOMERY

Principales interventions
La taille hivernale : taille à la Thomery (taille courte à deux yeux)
Le palissage : culture en espaliers (cordons verticaux ou cordons à
bras horizontaux) et contre-espaliers (treille sur berceau ou pergolas), matériaux utilisés, lattes de châtaigner puis fils de fer tendus.
Le travail du sol : après la taille, aération du sol et désherbage à
l’aide de binettes manuelles et bineuses, sorte de petites charrues
tirées à mains d’homme.
Le ciselage : se pratique à l’aide de ciseaux à partir de la
nouaison, début de formation des grains. Le but est d’aérer les grappes en
supprimant les plus petits jusqu’à un quart voir un tiers de celles-ci.
La lutte phytosanitaire : contre les insectes ravageurs,
principalement les chenilles faisant
d’importants dégâts. Contre l’oïdium (le blanc), maladie cryptogamique, lutte par soufrage. Les
cépages Chasselas et Frankenthal sont sensibles à cette maladie.
La récolte et conservation en rafles sèches : le raisin est récolté en paniers d’osier puis placé en
fruitier après avoir vérifié chaque grappe en évitant qu’elles se touchent et qu’ainsi elles soient
plus faciles à contrôler en cours de conservation.
La vente : soit par mandataires aux halles de Paris, soit directement à des particuliers (détaillants,
restaurateurs, épiceries de luxe…) La livraison s’effectue par bateaux pouvant naviguer journellement sur la Seine, puis à partir de 1850, le transport ferroviaire prend le relais, les bateaux sont
vendus. Mais alors commencent les plaintes envers les chemins de fer, manque de ponctualité,
hausse des tarifs, brutalités à la manipulation…
Les expositions : au milieu du XIXème siècle, les viticulteurs de Thomery et ses environs participent à de nombreuses expositions et manifestations horticoles dont certaines à Paris organisées par
la SNHF. La liste est longue de récompenses accumulées par
Thomery, y compris lors de manifestations internationales.
Ce court résumé de l’histoire du patrimoine viticole de Thomery, comme un hommage à Louis
PERFEZOU, est largement tiré d’un des ouvrages de Michel PONS sur Thomery, Association de
Préfiguration du Musée de la Vigne, THOMERY (S. & M.) Clichés Bibliothèque nationale de
France.
J’ai eu la chance de rencontrer à plusieurs reprises Mr PERFEZOU aux pieds de ses vignes, passionné toujours prêt à transmettre et partager son savoir, sa longue expérience de la culture du raisin en particulier et fruitière en général, sans oublier quelques boutures, flacons de conservation et
même une magnifique grappe fraîche de chasselas en janvier.
J’associerai tout naturellement à cet hommage Madame PERFEZOU son épouse, dont l’accueil
chaleureux, amical en toutes circonstances est un exemple pour nous tous.
Bien respectueusement
François MOULIN,
Ancien responsable du verger du Potager du roi
Viroflay le 20/07/2014
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Activités culturelles
« Jardins et médecine, histoires croisées »
« En tant qu’abbaye, Port-Royal a une longue tradition de jardins et de soin de la personne par le
jardin » dit Sylvain Hilaire, responsable du CRDI au musée qui ajoute : « Au XVIIe siècle, c’est
un lieu qui participe à l’évolution de la pensée médicale et horticole ». Partant, quoi de plus normal que d’organiser une journée de rencontres et d’échanges sur ce thème ? C’est ce qu’a brillamment fait Sylvain, le samedi 24 mai 2014.

Bernard Beck, sous le titre « L’herboriste, l’apothicaire et la sorcière » a d’abord présenté les simples médecines, ou simples, celles que l’on peut voir dans le jardin médicinal que nous entretenons.
Puis, Michel Racine, architecte et urbaniste, a déploré le manque de contact avec la nature des hôpitaux, Ehpad et autres lieux de soins. Mais il relate que depuis les années 90 sont apparus aux
Etats-Unis et en Angleterre les « healing gardens ». Cependant, « jardins thérapeutiques » ou
« jardins de soins » ne doivent pas du tout être des machines à guérir. Il faut les penser « à l’intérieur d’une réflexion sur le temps et l’espace des établissements de santé » dit-il. Béatrice Saurel,
plasticienne et collaboratrice de Michel Racine, a eu la charge de parler de leurs réalisations communes : le jardin des 4 saisons à Auxone, le jardin des Portes vertes de Chailles
(http://lebonheurestdanslejardin.org/page/6/).
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Anne et Jean-Paul Ribes, autre couple emblématique de ces réalisations de « jardins de soin » ont à
leur tour présenté leur conception http://lebonheurestdanslejardin.org/2012/10/15/ce-que-jai-appris
-a-chaumont/ et leurs réalisations, par exemple http://lebonheurestdanslejardin.org/2013/10/07/
anne-ribes-nous-ouvre-les-portes-de-son-jardin-a-la-pitie-salpetriere/ « Le jardin doit privilégier le
vivant et la simplicité. Pour écouter le jardin, il ne faut pas lui ajouter des messages qui le
perturbent » dit Jean-Paul Ribes.
Ensuite ont été présentées trois expériences locales : le jardin de l’Institut Marcel Rivière de la
MGEN sur le site de Port-Royal des champs, collaboration de l’Institut et des Amis du dehors dont
nous vous avons déjà maintes fois entretenus (voir notre site internet. Les jardins de Cocagne,
consacrés à l’insertion et voisins proches de Port-Royal et le centre Athéna qui entretient depuis
2010 à Port-Royal un jardin avec des jeunes en difficulté ont ensuite communiqué leur expérience.
Edith Heurgon, du Centre culturel international de Cérisy a conclu cette riche journée :
« Les jardins ont une capacité à soigner la société en apportant sérénité et équilibre. Ils sont aussi
un facteur d’intégration sociale et de liens. »
La journée s’est terminée par une visite des jardins et une tisane… du jardin, bien sûr.

Cet article très succinct doit tout à l’article d’Isabelle Bourcq, journaliste
http://lebonheurestdanslejardin.org/page/2/
Plongez-vous dans ce blog « Le bonheur est dans le jardin » qui présente toutes les expériences
jardinières, de soin ou autres. Son titre dit tout. C’est un enchantement.
Cl.G.
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Ce samedi 28 juin 2014, sur le thème « Ecrire au 17ème siècle », Sylvain Hilaire a réuni
Laurence Plazenet, Tony Gheeraert, Pascal Thouvenin, Jean Lesaulnier et Eugène Green, metteur
en scène, cinéaste, écrivain.
Dominique Langlois accueille ces intervenants dans le salon vert. Dans l'auditoire, on compte
M.Mallet député.

Laurence Plazenet explique les conditions concrètes de l'écriture .
Rappelons d'abord que l'écrivain du 17ème ne se revendique pas comme tel, il n'explique rien de
son acte d'écriture.
Après avoir décrit les outils de l'écriture (papier de chiffon , encres de qualité) qui font du livre un
objet onéreux, L. Plazenet montre que la diffusion des œuvres, si elle se fait évidemment par l'imprimerie, doit encore beaucoup à la copie : les manuscrits sont couramment copiés et recopiés, ce
qui est d'abord une manière d'assimiler le contenu (la « ruminatio »)
La notion de droit d'auteur n'apparaît qu'à la fin du siècle et on ne parle pas de propriété littéraire
Enfin Laurence évoque le rôle des salons, où se font les lectures, les critiques, les réputations Une
première en matière de « réclame » : La parution de « la Princesse de Clèves » a été annoncée par
le Mercure galant.
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Tony Gheeraert parle de l'énigme Ch Perrault : serait-il bien l'auteur des « Contes
de ma mère l'Oye ? »
L'édition des « Contes de ma mère l'Oye » de 1697 est pleine de coquilles, terminée par des errata,
lesquels seront reproduits et multipliés dans les éditions suivantes. Trois « auteurs » sont plausibles :
-P. Darmancour, troisième fils de Charles Perrault qui signe le texte, et parle d'une création orale,
populaire. Il a 19ans.
-Charles Perrault, membre d'une famille de parlementaires jansénistes
-une création collective du cercle Perrault, père, fils et d'autres.

Pascale Thouvenin apporte son témoignage sur sa récente découverte : le manuscrit
des « Mémoires » de Nicolas Fontaine, et son « Histoire des Solitaires », à rapprocher
des « Mémoires sur Anne d'Autriche et sa cour » de Mme de Modeville
Textes remarquables par les circonstances de leur rédaction : Sur son lit de mort, Angélique de
Saint-Jean demande formellement à Nicolas Fontaine d'écrire les Mémoires de Port-Royal.
Fontaine s'exécute vers 1690. Même proximité entre Anne d'Autriche et Mme de Modeville, née
Bertaux, dont la mère était espagnole et amie de la reine.
Textes remarquables aussi par la façon de procéder ( énormément de notes et de documents) et par
le conditionnement du milieu :cercle des Arnault pour l'un, famille de poètes pour l'autre.
Textes piquant la curiosité enfin, car la chasse aux manuscrits, toujours préférables aux éditions
plus ou moins retouchées, se fait dans les testaments et inventaires après décès.

Jean Lesaulnier présente brièvement son édition savante récente de « L’Abrégé de
l'histoire de Port-Royal » de Jean Racine.
Ouvrage de référence dont nous reparlerons.

Invité de Laurence Plazenet,
Eugène Green développe son
idée d '« Oxymore baroque » :
au 17e siècle, croyance et science ne
sont pas antagonistes ; les hommes
du baroque vivent et surmontent cette
contradiction. Pascal et le Dieu
caché ,(Deus absconditus) font
l'amorce d'échange savant entre
E. Green et R. Jarnet
L. Plazenet choisit de montrer des
extraits du film « Toutes les nuits »,
puis du « Pont des arts » de 2004.
Diction monocorde, refus du contrechamp, plans rapprochés pour montrer la partie pour le tout : ce sont
quelques uns des procédés d'E. Green, pour qui le théâtre, art du faux, n'existe plus puisqu'on ne
tient plus compte de ce « faux » . Un humour caustique se fait jour dans les scènes projetées
Après ces exposés, les échanges se sont poursuivis autour du goûter, offert dans le local des Amis
du dehors, et E.Green y a soufflé quelques bougies d'anniversaire.
Cl.G.
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Journées du Patrimoine : la ferme d’Ithe
Pour les Journées du Patrimoine, réalisation d’un vieux projet: les AdD visitent la ferme d’Ithe,
site en cours de restauration par l’association Apsadiodurum (http://apsadiodurum.wifeo.com).
Catherine Marchal témoigne de cette visite:
La ferme d'Ithe est un endroit étonnant: ancienne ferme (grange) cistercienne des Vaux de Cernay,
dont le premier bâtiment date environ de 1150, (la terre d'Ithe et celle des Vaux ont toutes deux été
données par les seigneurs de Neauphle)- son occupation agricole s'est poursuivie sans interruption
jusqu'à la seconde guerre mondiale. A cette époque et depuis avant la Révolution, elle faisait partie
des possessions du château de Pontchartrain qui se trouve à côté, et elle était même au XVIII° siècle une sorte de ferme modèle dont les bâtiments devaient s'inscrire dans le grand projet de Le
Nôtre autour de l'aménagement de la plaine, projet qui n'a pas vu le jour, mais dont il reste le départ de chemins pavés autour de la ferme. Déserté après la guerre, le site a servi au tournage du
film "Paris brûle t-il", qui reste visiblement l'un des rares témoignages du bâti tel qu'il se présentait
à ce moment. Dans les années 80, les bâtiments ont été vendus aux démolisseurs qui ont récupéré
les matériaux, commençant par démolir le plus ancien et probablement le plus soigné des
bâtiments, le premier bâti par les moines des Vaux.

Le sauvetage a débuté dans les années 2000, et les fouilles sur le site ont permis de mettre au jour
des structures, bases de murs, radiers de rue, d'origine clairement gallo-romaine: la ville de Diodurum, dont on supposait l'existence dans les alentours, sortait enfin de l'oubli. Les fouilles menées
par Olivier Blin ont permis de définir que la ville s'étendait probablement dans toute la cuvette de
la Mauldre, entourée par les buttes de Pontchartrain, Bazoches sur Guyonne et Jouars, dont le nom
dérive directement de Diodurum. Olivier Blin ne regrette pas forcément les destructions, sans elles
on n'aurait rien retrouvé, les champs alentour étant labourés très profondément, les seules traces
bien visibles de Diodurum sont sous les bâtiments de la ferme! Ces découvertes ont permis de
constater, entre autres, que le bâtiment cistercien déjà évoqué, qui n'était pas exactement aligné sur
le quadrilatère de la cour de la ferme, l'était en revanche le long d'une rue gallo-romaine dont le
tracé était sans doute encore très visible au XII° siècle. Le long du site, un chemin part tout droit
dans les champs: c'est le reste d'une ancienne voie romaine, qui mène en une quinzaine de kilomètres à l'abbaye des Vaux: une belle promenade à prévoir!
Catherine Marchal
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Le stand des Amis du Dehors au
Potager du roi de Versailles, les 4 et
5 octobre 2014 pour la manifestation
Saveurs du potager

Agenda

Mardi 25 novembre à 16h30 : Visite guidée de l’exposition
Bernard Dorival « de Champaigne à Zao Wou-ki », pour les
associations amies du musée, par Mr Philippe Luez .
L’exposition est ouverte au public jusqu’au 21 décembre. (tous
les jours sauf le mardi)

Samedi 29 novembre à 14h30 : Conférence de Mr Philippe Luez, en partenariat avec les Amis
du Dehors : Peintures et liturgie.

Au cours du XVIIe siècle, de nombreux peintres reçurent des commandes de peintures destinées à être placée sur de
nouveaux autels des églises de Paris. Parmi ces œuvres aujourd’hui bien connues figurent la Cène commandée à
Philippe de Champaigne pour Port-Royal. Mais connaît-on la manière dont ces œuvres furent commandées et utilisées
dans les églises ? L’œuvre célèbre de Philippe de Champaigne est-elle représentative de cette utilisation de l’image
dans la liturgie à la fin du règne de Louis XIII ?

Réservation indispensable au 06 80 94 95 76 ou contact@amisdudehors.org
Vendredi 5 décembre à 21h : conférence organisée par l’amicale de Levy-Saint-Nom
« Saint-Quentin-en-Yvelines : mémoires et perspectives » par Sylvain Hilaire
Inscriptions au 01 34 61 20 86
Samedi 13 décembre à 14H : démonstration de taille des arbres fruitiers dans le verger
historique, par François Moulin. Inscription nécessaire auprès des Amis du Dehors.
Samedi 10 janvier 2015, 14h30 : « témoignages d’historien : rencontre avec Mme Marie-Josée
Michel », professeur d’histoire moderne et auteur de «le jansénisme et Paris »
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Les Amis du Dehors

Adhésion 2014 :
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 2014
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 Directeur de publication : Gérard Mansion.
Réalisation : Janine et Christian Rouet. © photos : AC de Batz - D.R.

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