
N°103 - Novembre 2017“Quand je donne une place, je fais un ingrat et cent mécontents”  Louis XIV

+

  @VersaillesPlus | versaillesplus.com

Jacques Postel,  
ou l’œil de 
Versailles

Dossier : 
La ferme  
de Gally



NOVEMBRE 2017 - N°103  2

DOSSIER



Le mois de novembre, un « pic »du rayonnement culturel de 
Versailles 

Après la pause de l’été, les manifestations 
artistiques et culturelles s’enchaînent à 
Versailles, telles un festival ininterrompu 
mêlant les différentes activités du corps et de 
l’esprit pour revêtir chaque année une plus 
grande ampleur. Soin atout traditionnel, la 
culture, reste le pivot dominant, le creuset 
où s’élabore une véritable alchimie, dans 
laquelle la cité royale excelle pour rayonner 
sur la planète, mais aussi pour accueillir les 
différents courants qui s’expriment dans le 
monde. La population évolue aussi ; au socle 
des vieilles familles traditionnelles s’agrègent 
désormais de nouveaux résidents, attirés par 
le seul nom de Versailles et ce qu’il représente 
pour l’épanouissement de la personnalité, 
offrant ainsi à la ville un visage de plus en plus 
cosmopolite, avec des étrangers qui apportent 
aussi leurs savoirs.

Favoriser la culture grâce à l’histoire par la 
séduction engendrée par la littérature, la 
musique, le théâtre, voire le jeu vidéo qui vient 
désormais immédiatement après la lecture 
dans le divertissement des Français, trouve une 
série d’expressions dont nous donnons dans ce 
numéro quelques exemples. Pierre –Hippolyte 
Pénet, conservateur du patrimoine, a créé une 
troupe théâtrale en hommage à Molière  
(page 18). Il donne régulièrement des 
représentations publiques. Il a rejoint 
l’ensemble Jubilate de Michel Lefèvre qui 
présentera le Messie de Haendel au printemps 
prochain au théâtre Montansier, qui vient de 
fêter avec éclat son deux cent quarantième 
anniversaire. Autre initiative, qui s’inscrit 
dans le souhait d’étendre le plus largement la 
culture aux milieux défavorisés, la finale du 

« quiz de l’histoire de France » se déroulera le 
18 novembre dans la galerie des Batailles du 
Château, avec la présence de deux éminentes 
historiennes de l’Académie de Versailles, 
Patricia Bouchenot-Déchin et Odile Carcy 
(page 20). Signalons encore les ouvrages 
remarquables de deux universitaires italiennes 
enseignant à Naples et à Rome consacrées à 
l’étiquette à la Cour et au monde de madame 
Du Deffand (page 26). Avec, en apothéose en ce 
mois de novembre la dixième édition d’Histoire 
de Lire les 25 et 26 dans les salons de la Mairie, 
qui attire chaque année une foule considérable.

Ce florilège de manifestations ne peut se passer 
de témoignages, d’une obligation de mémoire. 
Il a un observateur fidèle depuis des lustres, 
Jacques Postel (page 6), photographe passionné, 
qui a accumulé au fil du temps un véritable 
trésor de pellicule. Partout présent, son objectif 
retrace de véritables tranches de vie, des scènes 
quotidiennes les plus simples aux grands 
événements internationaux qui ont jalonné 
la vie de Versailles. A la retraite, il poursuit 
inlassablement sa vie de témoin de l’instant, 
immortalisant récemment encore l’inauguration 
du monument de Pershing-Lafayette. Un témoin 
irremplaçable pour l’histoire de la cité royale 
et qui n’entend pas abandonner sa passion. Il 
rejoint ainsi les initiatives individuelles qui 
enrichissent progressivement le patrimoine de 
Versailles et contribuent à son rayonnement.

    Michel Garibal
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ACTUS

Retrouver toute votre 
actualité sur 
Facebook/Versailles Plus 
et Versaillesplus.fr

Le programme de l’Académie
MARDI 28 NOVEMBRE 2017 18 h 30 – Au 
siège de l’Académie, 5 A rue Richaud à 
Versailles 

« Le Pape François » par Isabelle de 
GAULMYN 

Quelque chose a changé dans l’Église 
catholique. François, ce pape jésuite 
venu du bout du monde, fait souffler sur 
Rome et au-delà un vent de réforme qui 
suscite chez les catholiques étonnement 
et espoir. Né et éduqué loin de l’Europe, 
François ne craint pas de bousculer un 
système héritier de plusieurs siècles de 
monarchie absolue. Qu’il s’agisse de la 
Curie, du gouvernement de l’Église dans 
le monde ou de la manière de s’adresser 
à la société et de lui annoncer l’Évangile, 
le pape François est en train d’opérer 
un bouleversement, qui prend appui 
sur le concile Vatican II. Quelles sont les 
réformes qu’il propose ? Jusqu’où veut-il 
aller ? À travers l’examen des chantiers 
en cours et des pistes envisagées, ce 
livre dessine les contours possibles 
de la papauté du XXIe siècle de façon 

Un concert grandiose
L’association Art Corps et Âme organise le 18 novembre prochain à 20h30, en l’église Saint-
Joseph de Glatigny un concert unique en son genre, qui alternera, des trios de Mendelssohn, 
Rachmaninov et Chostakovitch et de courts passages lus ou joués par des comédiens.

Le concert réunira sur scène le 
violoncelliste Manfred Stilz, la 
pianiste Christine Généraux et la 

violoniste Violeta Smailovic. 
 
Fondée par la pianiste versaillaise 
Christine Généraux (professeur 
au conservatoire de Marseille), 
l’association Art Corps et Âme poursuit 
plusieurs objectifs : 
- d’une part, diffuser le goût de la 
musique (écoute et interprétation) 
au-delà de ses publics traditionnels, 
favoriser les échanges, les rencontres, 
organiser des conférences autour de la 
musique dans des perspectives aussi 
larges que la santé, le développement 
personnel, le lien social… 

- d’autre part, réhabiliter la part du corps 
dans la pratique artistique en général et 
dans la musique en particulier. Comme 
le dit Christine Généraux, « le corps est 
l’instrument de l’artiste », il importe donc 
de lui porter une attention particulière, 
de le respecter, de l’habiter pleinement 
pour pouvoir ensuite exprimer avec le 
plus de vérité et d’authenticité possible, 
les émotions que véhicule l’œuvre 
musicale.  
 
Les places peuvent être réservées auprès 
de Mme Sylviane Léger (06 21 04 23 96 
ou artcorpsetame@gmail.com).

d’autant plus éclairante qu’il s’appuie 
sur d’essentiels rappels historiques.  
 
Isabelle de Gaulmyn est journaliste et 
rédactrice en chef du journal catholique 
La Croix. Elle a été son envoyée 
permanente auprès du Saint-Siège, 
puis chef du secteur religieux. Elle est à 
présent responsable du site du journal. 
Elle a publié : « Benoît XVI : le pape 
incompris » (Bayard, 2008).  
« Qu’arrive-t-il à l’Église aujourd’hui ? » 
(avec Paulin Poucouta, Paul Scolas et 
Armand Veilleux), éd. Lumen Vitae, 2011 ; 
« François, un pape pour tous », Seuil, 
2014 ; « Histoire d’un silence », Seuil, 2016

Le versaillais Tim Dup, passé par les 
vendredis du rock, signe «Mélancolie 
heureuse» son premier album avec 
la société d’édition musicale Warner 
Chappell Music.

Thimothé Duperray et ses deux 
complices sont des amis d’enfance. 
C’est à l’université qu’ils décident de se 
lancer dans l’aventure musicale. Tim 
Dup compose, chante et joue du piano. 
Jean-Baptiste Mallassinet est batteur et 
Michel Meillon bassiste.

Tim Dup revient



CITÉ
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Le 2 décembre, la place du marché 
accueillera le deuxième village 
de créateur de l’année. Après le 
succès de celui du 7 octobre et à 
quelques semaines de Noël, 35 à 
40 créateurs de Versailles et des 
environs proposeront, à nouveau, 
leur travail.

Le marché est l’œuvre de Marie-
Charlotte Bazin de la Boutique des 
créateurs (33, rue de la Paroisse). 
Aguerrie à l’organisation de ce type 

d’événement, c’est donc naturellement 
qu’elle a répondu en juillet dernier à 
l’appel d’offres lancé par la ville de 
Versailles. Lorsqu’elle le remporte, elle 
contacte l’UVCIA et l’association des 
commerçants du quartier Notre-Dame, 
Soleil d’Or, pour travailler en concertation. 
« Il me paraissait indispensable de 
répondre à cet appel d’offres. Je ne 
concevais pas que de telles journées 
soient organisées par des personnes 
extérieures à notre ville. Mon objectif 
premier est de mettre en avant les talents 
locaux et, évidemment, de proposer 
ces journées aux artisans versaillais 
en priorité. En tenant compte du tissu 
économique local et en travaillant en 
partenariat avec l’UVCIA et l’association 
des commerçants, nous répondons à une 
demande en offrant une opportunité aux 
artisans locaux sans impacter l’activité 
des autres commerçants ». 
 
Le 2 décembre, ce marché de 35 créateurs 
sera étoffé de la présence d’un stand de 
l’UVCIA et de l’association Soleil d’Or, sous 
lequel un goûter sera proposé aux enfants 
et où ils pourront, également, participer 
au concours « Dessine-moi Noël ! ». À cette 
occasion, Soleil d’Or en profitera également 
pour annoncer le lancement du concours 
de vitrine de Noël du quartier Notre-
Dame. 
 
Vous êtes artisan (avec un statut 
professionnel), vous êtes intéressé, 
contactez Marie-Charlotte Bazin par mail 
mariecharlotte@laboutiquedescreateurs.com

Un village de créateurs à l’approche de Noël



Jacques Postel, ou 
l’œil de Versailles
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Curieux destin pour ce garçon, 
originaire de la France profonde, 
qui s’est forgé dès le plus jeune 
âge une devise à laquelle il n’a pas 

dérogé : « être volontaire dans l’existence 
pour tout ce qui peut se présenter, à 
condition de ne pas s’ennuyer ». Un 
hédoniste qui conserve à l’heure de 
la retraite une joie de vivre et une 
disponibilité sans pareils. 
 
C’est d’abord un amoureux de la 
nature aux antécédents irréfutables : 
des arrières grands-parents paysans 
ayant donné vie à dix neuf enfants, un 
grand père qui cultive des orchidées 
à Cherbourg et dont le commerce est 
ruiné par la crise de 29, des parents 
venus dans le Vexin, puis à proximité 
de Versailles, jardiniers dans de grandes 
propriétés, pour finir par installer un 
magasin de fleurs au 26 rue de Satory. 
Des parents qui souhaitent que leur 
fils prenne leur suite. Mais celui-ci 
n’a déjà qu’une idée en tête : devenir 
photographe, un métier qui n’a pas 
bonne presse chez les siens. 
 
Le service militaire se passe : il l’effectue 
comme infirmier dans l’arme du Train à 
Fontainebleau. Il est ensuite étudiant en 
suivant les cours de l’EHEC (école photo-
cinéma), à Vincennes, et aux Beaux-Arts, 
tout en assurant de petits boulots pour 
financer sa scolarité. Sa facilité à se lier 
à autrui et à rendre service lui vaut de 
rencontrer par hasard Roland Faure qui 
lui permet d’effectuer un remplacement 
temporaire aux Nouvelles de Versailles… 
qui durera vingt-quatre ans ! Il devient 
ainsi journaliste, en multipliant les 
reportages écrits et en devenant aussi 
pigiste à l’Agence France Presse, qui 
est toujours la colonne vertébrale de 
l’information. Mais il n’oublie pas 
l’image, sa passion de toujours, devinant 
qu’elle prendrait la première place dans 
l’information. 
 
Tout de suite la rubrique locale le 
passionne, même si elle est la plus 
difficile à traiter. « On est amené à 
s’intéresser à tout », souligne-t-il,  

« des faits divers les plus sordides aux 
plus belles histoires d’amour, des plus 
démunis aux réunions de chefs d’Etat ». 
Il garde le souvenir du G7 qui avait réuni 
au château de Versailles les Grands de 
ce monde et qui lui permet de rencontrer 
l’élite des photographes internationaux. 
A l’occasion de ses reportages, il garde la 
même simplicité, ravi de pouvoir côtoyer 
les milieux sociaux les plus variés et 
d’emmener parfois ses trois enfants 
avec lui pour leur montrer les différentes 
faces du monde. Aujourd’hui, il dispose 
d’un véritable capital d’archives dont 
les amateurs d’histoire se montrent 
friands, ainsi que des réseaux fidèles 
avec l’armée depuis son service militaire 
et les garnisons de la région, et aussi le 
GIGN, très présent, ainsi que les services 
de police et de gendarmerie qui sont 
l’un des piliers de l’information locale. Il 
reste lié à la famille Bonnefous, ancien 
propriétaire des Nouvelles de Versailles. 
Lorsque celle-ci se retire du journal, il 
profite d’une vente de l’hebdomadaire 
pour quitter ses fonctions en l’an 2000. 
Il rebondit aussitôt, puisque la mairie 
lui propose un poste où il continue 
ses activités de reporter photographe. 
Pendant plus de quatorze ans il  sillonne 
les rues de Versailles. En 2014, à 62 
ans, il prend officiellement sa retraite, 
mais il comprend très vite combien nos 
concitoyens ne peuvent se passer de 

lui. Il est plus actif que jamais. Ainsi, 
il fait partie du comité des expositions 
mémorielles de la mairie sous la 
houlette du général Freland et prépare 
une exposition qui aura lieu en octobre 
2018 pour laquelle les Versaillais 
sont appelés à ouvrir leurs albums de 
famille sur les souvenirs de la Première 
Guerre mondiale. Par ailleurs, il est 
administrateur de la mutuelle « Les 
Ménages Prévoyants » où il milite dans 
des opérations de communication. 
Enfin, il n’a rien perdu de son goût pour 
la nature et fait partie de plusieurs 
associations de marcheurs dans les 
forêts environnantes. Bel exemple d’un 
homme toujours avide de nouveaux 
projets et qui sait vivre son bonheur au 
quotidien.
 
                   Michel Garibal

Il est à la fois discret et omniprésent. Il virevolte sans cesse sur son scooter, s’arrête soudain, fixe 
un objectif tel un chasseur ; on perçoit un déclic, mais son arme n’est pas un fusil, mais un énorme 
appareil photo qui bat la chamade sur sa poitrine. Jacques Postel est un chasseur d’images et depuis 
des décennies rien de ce qui se passe dans la cité royale ne lui est étranger. Sans qu’il s’en doute, au fil 
des ans, il est devenu une partie de l’histoire de Versailles.

Jacques Postel, et Roland Faure

Le groupe Phoenix, photographié par Jacques Postel
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La Ferme de Gally, une histoire millénaire
Nombre de versaillais connaissent ou ont entendu parler de la ferme de Gally, cette ferme 
qui se trouve derrière le parc du château, ne serait-ce que pour y acheter des fleurs, des 
outils de jardinage ou y cueillir des fraises ou des légumes. Savent-ils que l’histoire de 
cette ferme remonte au premier millénaire.

A cette époque le val de Gallie, 
était encore couvert de forêts 
où serpentaient sous le couvert 
des arbres un modeste cour 

d’eau, poissonneux à l’époque, le ru de 
« Gallie », comme on l’appellera jusqu’au 
XVIIe siècle. Ce ru prenait sa source des 
étangs qui entouraient le village de 
Versailles, pour finir sa randonnée dans 
la rivière de la Mauldre. Le val était alors 
la propriété de l’abbaye Sainte Geneviève 
de Paris, fondée par Clovis. Opulente, 
elle était l’alliée privilégiée du pouvoir 
royal, qu’il fut Mérovingien, Carolingien 
ou Capétien. Fidèle à sa vocation de 
christianisation, elle créa dans le val de 
Gallie un simple prieuré avec quelques 
« colons » défricheurs de la forêt.  
 
Vers 1150, Etienne de Tournay indique 
qu’au « prieuré de Gallie, il y a deux 
prêtres servant Dieu ». En 1163, une bulle 
du Pape Alexandre III reconnait à l’abbaye 
la possession « des terres contiguës 
aux villages de Choisy et Trianon ainsi 

que le prieuré de Gallie, sa chapelle, 
son enclos, son étang et son moulin ». 
 
Deux siècles plus tard, l’abbaye y 
possédait « un hostel appelé Gallys 
(sic) lequel a plusieurs édifices comme 
granches (granges), bergerie et autres 
bâtiments dont la majeure partie est 
en ruine. Au dit hostel appartient 
500 arpents de terres arables (soit 211 
hectares), assis en plusieurs pièces. 
Item au dit hostel appartient plusieurs 
champarts (fermages) au naturel sur 
plusieurs terres estans en territoire 
(des paroisses) de Soisy (Choisi-aux-
bœufs) et de Trianon ». C’était alors 
le prieur de Gallie qui desservait la 
paroisse de Trianon. Pendant les deux 
siècles suivants, l’abbaye connut une 
décadence progressive, gaspillant 
ses revenus, préférant la politique à 
la gestion de ses terres, ne laissant 
au prieur de Gallie que la « portion 
congrue » pour assurer son entretien. 
Quand Louis XIV décida d’enclore le parc, 

la ferme de Gally se trouva à la limite 
du mur de clôture du parc et « comme 
les terres de la ferme de Gallie situées 
au-delà de cette enceinte convenaient 
au roi pour ses desseins, ce Prince les 
acheta à l’abbaye de Sainte Geneviève, 
pour 180 arpents » (76 hectares) en 1663. 
Quand Le Notre dessina au bout du 
grand canal la fameuse étoile royale 
avec ses cinq avenues, la ferme de 
Gally se trouva blottie entre la grande 
avenue royale de Villepreux et la porte 
de Maintenon. Puis Gally dépendant 
dorénavant de la paroisse royale Notre 
Dame, la chapelle fut détruite en 1684.   
 
Le premier fermier laïc de Gally fut un 
certain Jean-François Hédouin en 1778. 
Suivirent ensuite la dynastie des fermiers 
Pluchet et Muret qui en assurèrent le 
fermage jusqu’en 1847. Entre temps la 
propriété était passée sous la Révolution 
à un banquier avant d’être reprise par 
Napoléon dans le Domaine du château. 
En 1919, Georges Laureau qui avait 



succédé à son beau-père, cultivateur au 
domaine mitoyen de Vauluceau, se vit 
confier la gestion de la ferme de Gally par 
le conservateur du Domaine de Versailles 
avec mission de remettre en culture les 
terres en friches depuis de nombreuses 
années. C’est ainsi que, depuis près d’un 
siècle, la famille Laureau se trouve à la 
gestion de la ferme et aussi des terres de 
Vauluceau où se trouvent maintenant 
les cultures et les zones de cueillette 
des fleurs et des primeurs. Jean-Pierre, 
le fils de Georges lui succéda en 1953, 
puis Gérard son frère, auquel on doit 
une étude très fouillée et documentée 
sur l’histoire de la ferme et enfin depuis 
1983, les deux fils de Gérard, Dominique 
et Xavier, les actuels exploitants qui 
lui ont donné une toute autre destinée. 
Les bâtiments de la ferme remontent 
pour partie au Xe et XIIe siècles. Ils 
forment un quadrilatère avec sur le côté 
ouest le grand porche d’entrée de la cour 
centrale, au-dessus duquel se trouvait 
autrefois le logement de l’employé 
chargé de l’entretien de la cour. A gauche 
du portail, se trouvaient l’écurie des 
chevaux de selle, la salle aux harnais 
et la resserre aux outils de main et à 
droite le logement du prieur datant du 
XIe ou XIIe siècle, avec son puits intérieur, 
son four à pain et sa salle d’hôtes. Il se 
prolongeait par le logement du fermier 
qui avait son accès au cellier et à la 
« dépense » où étaient rassemblées les 
réserves de lard, d’huile, de chandelles 
et de bois de chauffage et au-dessus les 

greniers à grains. Le côté sud de la cour 
était occupé par la grande grange de 
quinze travées destinées aux froment, 
seigle et céréales avec en son centre une 
aire de battage s’ouvrant sur la cour par 
une grande porte cochère. Sur le côté il y 
avait un porche qui permettait d’accéder 
à la maison de berger qui date du XIe 
siècle et la bergerie de 61 mètres de long, 
et la bouverie et les écuries de chevaux 
de trait. Le côté nord de la cour était 
fermé par l’étable longue de 61 mètres 
au-dessus de laquelle se trouvaient les 
galetas pour les vachers et la laiterie.  
 
Du côté du chemin de Saint-Cyr, la ferme 
était close par un mur d’enceinte dont 
le porche datant du XIIIe siècle existe 

toujours. L’emplacement de l’actuelle 
jardinerie constituait la cour verte où se 
trouvait un vivier pour l’élevage de carpes 
et des brochets, une autre mare pour le 
rouissage du chanvre et de l’osier, et enfin 
un jardin où les religieux cultivaient des 
simples et des plantes médicinales pour 
le « soing des vilains d’alentours ». Tout 
ceci formait un ensemble cohérent où 
vivait une vingtaine de personnes avec 
son berger, ses vachers, ses charretiers 
et autres manouvriers sous la férule du 
fermier. La fermière avait la haute main 
sur la laiterie, la préparation des repas, la 
lessive de ce petit monde et la gestion des 
boissons. La vaisselle était d’étain. Les 
livraisons sur Paris ou Versailles quasi 
quotidiennes utilisaient des chevaux de 
selle et des charrettes pour les transports 
rapides. Les chariots trop lourds étaient 
tirés par des bœufs jusqu’au 19e siècles. 
 
Actuellement les frères Laureau 
poursuivent l’œuvre de la longue lignée 
de moines, laboureurs, fermiers qui leur 
ont transmis depuis plus d’un millénaire 
le respect de la terre et la passion de la 
nature, respectant l’environnement, et 
continuant de fournir aux parisiens et 
aux versaillais les produits de leur ferme.  
 
              Claude Sentilhes 
 
Sources : LAUREAU (Gérard), Editeur Gérard 
Laureau, Dépôt légal : B.N. le 10/08/1995, 
Intenet : www.lesechos.fr/04/02/2014  
L e s E c h o s / 2 1 6 1 9 - 1 53 - EC H _ u n - fa u t e u i l -
pour-deux-a-la-ferme-de-gally. (2014) .  
Maroteau Vincent, Versailles, le roi et son 
domaine. Picard, Paris 2000.
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Quatrième été de guerre. La 
vie quotidienne se poursuit 
de manière étriquée ; tout ou 
presque est rationné et les 

prix augmentent. La carte de sucre 
est délivrée en septembre pour 51 
865 habitants dont des réfugiés. Pour 
supprimer des intermédiaires trop 
gourmands, le versaillais M. Prat, 
député de Seine et Oise, annonce dans 
la salle de l’Alhambra la fondation 
d’une coopérative, l’ « Abeille du 
Ravitaillement civil », favorable 
aux consommateurs. Les difficultés 
n’empêchent pas la publicité d’offrir 
dans la presse locale ou nationale 
ses promesses vestimentaires ou 
pharmaceutiques. 
 
La chasse aux bonnes allemandes se 
poursuit. Une suissesse allemande est 
dénoncée en août, avec le « mauvais 
patriote » qui l’employait. On surveille 
les points de lumière apparaissant la 
nuit aux vitres des chambres de bonne : 
intelligence avec l’ennemi ? Les vols de 
vélos sont en augmentation, ainsi que 
les cambriolages. Les cyclistes roulent 
souvent sur les trottoirs et la population 
se plaint d’être en danger. Dans la rue 
du Vieux Versailles, la prostitution 
augmente. Que fait la police ? Elle 
manque d’effectifs ; mais les maigres 
salaires n’attirent pas de candidats.  
 
FÊTES SOLIDAIRES 
 
Le 4 juillet est célébrée la fête nationale 
des Etats-Unis ; le 22 juillet, c’est le 
tour de la Belgique. Les drapeaux alliés 
flottent sur la Mairie. 
Fêtes et quêtes de toutes sortes se 
multiplient au cours de l’été au profit des 
dizaines d’ « Œuvres » de Bienfaisance. 
La « Journée Patriotique » du 22 juillet 
au profit du « Foyer du Soldat belge » et 
de « l’Oeuvre du Soldat blessé ou malade » 
offre un grand choix de réjouissances, 
comme le relate l’Echo de Seine et Oise : 
dans le parc du Château, un défilé de 
scouts français et belges est suivi le 
matin par un concert donné par le 
1er régiment de Grenadiers belges et 

quelques invalides de Guerre ; l’après-
midi, c’est une fête sportive, puis un 
grand gala artistique à la Colonnade 
suivi des Grandes Eaux. Même 
programme le 22 août. Ces événements 
rassemblent plus de 5000 personnes, 
dont beaucoup de parisiens. Le 30 
septembre, à la « Goutte de lait », grande 
tombola au profit des « Orphelins de la 
guerre ». 
Cinémas et théâtres ne désemplissent 
pas, toujours au profit des « œuvres ». 
L’entrée est gratuite pour les soldats 
hospitalisés. Rue de la Paroisse, la 
maison d’encadrements Imbert expose 
des dessins pris sur le front par l’artiste 
versaillais Clovis Didier, qui participe à 
la Mission des artistes aux Armées.  
 
LA GUERRE SE POURSUIT 
DEPUIS TROIS ANS 
 
Versailles n’oublie pas les siens. 
L’artiste M.Prodhomme dirige le 
service des renseignements pour les 
familles de mobilisés qui le consultent 

fréquemment. Début septembre, lors de  
l‘anniversaire de la bataille de la Marne, 
fleurs, drapeaux sont déposés sur les 
tombes au cimetière des Gonards. Sur la 
place d’Armes se déroulent des remises 
de décorations. La guerre ne devait durer 
que trois semaines, elle entre dans sa 
troisième année. Les combats meurtriers 
se poursuivent, dans l’Aisne, sur la 
Somme, en Flandre, dans la Meuse. Sur 
le « Chemin des Dames » l’hécatombe 
est sans fin. La presse de Seine et Oise 
tient régulièrement le compte des décès 
de soldats appartenant à la ville et 
survenant de partout. Des aviateurs 
versaillais sont victimes d’accidents sur 
les aérodromes de Buc ou Villacoublay ; 
le 6 août, c’est le capitaine Pierre Auger 
qui appartenait à l’escadrille prestigieuse 
des « Cigognes » ; le 22 août Georges Salze 
meurt dans la chute de son avion à Buc. 
L’abbé Edouard Cortellemont, premier 
vicaire de la cathédrale, aumônier 
militaire engagé comme brancardier, 
meurt d’un accident dans une tranchée. 
En Orient, disparaissent des personnes 

Chronique des années  
de guerre Juin-octobre 1917

Publicité patriotique. Septembre 1917



connues : Gabriel Adain, médecin- 
major envoyé à la Mission française en 
Roumanie, y décède du typhus ; 
M.Roberval, professeur de violon au 
Conservatoire, est rapatrié, lui aussi 
victime du typhus. 
 
DANS LES HÔPITAUX 
 
Dans les « hôpitaux auxiliaires », tenus 
par la Croix Rouge, sont transférés 
les blessés et malades ayant reçu les 
premiers soins. C’est à l’hôpital militaire 

Dominique Larrey que sont soignés 
les soldats les plus atteints, grâce à 
une équipe médicale compétente et à 
une pluralité des spécialités. Malgré 
tout, une dizaine d’hommes y décède 
chaque mois. De très bons médecins 
sont récompensés : le Dr Delacour, 
médecin aide-major à l’hôpital militaire, 
reçoit le 15 août la médaille d’argent des 
épidémies.   
Désormais les progrès de la chirurgie 
et de l’aseptie permettent d’éviter les 
amputations. Mais ceux qui l’ont subie 
au début de la guerre ont besoin d’une 
rééducation pour reprendre leur ancien 
métier ou s’adonner à un nouveau. 
Héliothérapie, kinésithérapie sont 
pratiquées. A Versailles, la méthode 
de mécanothérapie du Dr Cololian fait 
des merveilles. Le confort des prothèses 
s’accroît ; les premières étaient trop 
douloureuses. Selon le handicap, les 
blessés sont orientés vers des centres 
spécialisés. A Grignon, des amputés 
d’un membre supérieur apprennent les 
travaux agricoles. Le centre de Neuilly- 
sur-Marne reçoit des aveugles et les 
entraîne aux métiers artisanaux. Mais 
l’Etat n’est pas généreux.  

UN CLIMAT ANGOISSANT 
 
L’hiver approche. Les jeunes sont invités 
à ramasser les marrons et les châtaignes 
pour l’industrie. Le charbon est rationné : 
la carte apparait le 8 octobre qui permet 
aux habitants n’ayant pas le gaz de se 
chauffer ; mais les quantités disponibles 
sont faibles. 
 
Sur le plan international, la population 
se tient au courant. Les Américains 
continuent d’arriver par les ports de 
l’Atlantique. Les parisiens et quelques 
versaillais en ont rencontré. On ressent 
de l’espoir et de la reconnaissance. 
Du côté de l’Est, en revanche, les 
événements de Russie sont confus et 
inquiétants. Des grèves ont éclaté en 
France, chez les hommes et les femmes, 
qui se sentent exploités. 
 
      Marie-Louise Mercier-Jouve 
 
Source : presse de Seine et Oise 
(Bibliothèque Municipale) 
 

Publicité versaillaise, septembre 1917
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L’actualité de Versailles Club d’Affaires

Publireportage

Quelques nouveautés et quelques changements pour 
novembre et décembre :  
- Un petit déjeuner thématique aura lieu le mercredi 

29/11 au Château de Versailles et portera sur « La nouvelle 
Loi de Finances et son impact sur les chefs d’entreprise » (en 
collaboration avec le groupe Meeschaert, gestion privée & 
family office, gérant 6 milliards d’encours).  
- Un changement d’adresse pour les permanences : nous 
rejoindrons nos nouveaux locaux dans la gare de Versailles 
Rive-Droite en décembre. Ce sera dorénavant le lieu des 
permanences du lundi. Ce qui ne change pas :  
- Chaque premier jeudi du mois, nous vous recevons pour un 
petit déjeuner d’affaires au Château de Versailles 
- Chaque jeudi, une formation vous est proposée avec une 
optique très opérationnelle. 

Versailles Club d’Affaires est une association 
de chefs d’entreprise, existant depuis 2004. 
Elle réunit les dirigeants d’entreprise de toute 

taille et de tout secteur. Pour en savoir plus : contact@
affairesversailles.com - www.affairesversailles.com 

Les prochains événements de Versailles Club d’Affaires 

Quelques nouveautés et quelques changements pour novembre et décembre :  

- Un petit déjeuner thématique aura lieu le mercredi 29/11 au Château de Versailles et portera sur « La 
nouvelle Loi de Finances et son impact sur les chefs d’entreprise » (en collaboration avec le groupe 
Meeschaert, gestion privée & family office, gérant 6 milliards d’encours).  

- Un changement d’adresse pour les permanences : nous rejoindrons nos nouveaux locaux dans la gare 
de Versailles Rive-Droite en décembre. Ce sera dorénavant le lieu des permanences du lundi. 

Ce qui ne change pas :  

- Chaque premier jeudi du mois, nous vous recevons pour un petit déjeuner d’affaires au Château de 
Versailles 

- Chaque jeudi, une formation vous est proposée avec une optique très opérationnelle.  

Pour tout renseignement complémentaire & réservation : contact@affairesversailles.cm - 06.62.23.52.80 - 
www.affairesversailles.com  

Date  Type 
d’événement  

Titre Lieu Horaires Tarifs 

Jeudi 
09/11/17 

Formation  Maitriser la comptabilité de base 
pour les chefs d’entreprise 

Gare de Chaville-Vélizy- 1 
place de  Verdun 78220 
Viroflay 

9h00 à 
12h00 

72 euros TTC pour 
les adhérents. 
120 euros TTC pour 
les non-adhérents.  

Lundi 
13/11/17 

Permanence Versailles Club d’Affaires vous 
reçoit dans ses locaux pour toutes 
demandes d’information sur le club  

Gare de Chaville-Vélizy- 1 
place de  Verdun 78220 
Viroflay 

9h00 à 
12h00 

Gratuit. 
Réservation 
recommandée. 

Jeudi 
16/11/17 

Atelier Atelier co-développement Gare de Chaville-Vélizy- 1 
place de  Verdun 78220 
Viroflay 

9h00 à 
12h00 

72 euros TTC pour 
les adhérents. 
120 euros TTC pour 
les non-adhérents. 

Lundi 
20/11/17 

Permanence Versailles Club d’Affaires vous 
reçoit dans ses locaux pour toutes 
demandes d’information sur le club  

Gare de Chaville-Vélizy- 1 
place de  Verdun 78220 
Viroflay 

9h00 à 
12h00 

Gratuit. 
Réservation 
recommandée. 

Jeudi 
23/11/17 

Formation Référencer son site internet sans 
être informaticien – Trucs & 
astuces 

Gare de Chaville-Vélizy- 1 
place de  Verdun 78220 
Viroflay 

9h00 à 
12h00 

72 euros TTC pour 
les adhérents. 
120 euros TTC pour 
les non-adhérents. 

Lundi 
27/11/17 

Permanence Versailles Club d’Affaires vous 
reçoit dans ses locaux pour toutes 
demandes d’information sur le club  

Gare de Chaville-Vélizy- 1 
place de  Verdun 78220 
Viroflay 

9h00 à 
12h00 

Gratuit. 
Réservation 
recommandée. 

Mercredi 
29/11/17 

Petit déjeuner 
thématique 

La nouvelle Loi de Finances et son 
impact sur les chefs d’entreprise 

ORE Ducasse Château de 
Versailles Pavillon Dufour 
– 1er étage Place d’Armes 
78 000 Versailles 

9h à 10h30 36 euros TTC pour 
les adhérents. 
72 euros TTC pour 
les non-adhérents. 

Jeudi 
30/11/17 

Formation Savoir gérer sa trésorerie Gare de Chaville-Vélizy- 1 
place de  Verdun 78220 
Viroflay 

9h00 à 
12h00 

72 euros TTC pour 
les adhérents 
120 euros TTC pour 
les non-adhérents 

Lundi 
04/12/17 

Permanence Versailles Club d’Affaires vous 
reçoit dans ses locaux pour toutes 
demandes d’information sur le club  

Nouvelle adresse !  
Gare de Versailles Rive-
Droite 

9h00 à 
12h00 

Gratuit. 
Réservation 
recommandée. 

Jeudi 
07/12/17 

Petit déjeuner 
d’affaires 

Vous devrez vous présenter à 
chacune des tables en deux 
minutes. Vous changerez de tables 
et verrez de nouvelles entreprises 
toutes les demi-heures. 

ORE Ducasse 
Château de Versailles 
Pavillon Dufour – 1er 
étage Place d’Armes 
78 000 Versailles 

Nouveaux 
horaires ! 
9h à 10h30  

36 euros TTC pour 
les adhérents 
72 euros TTC pour 
les non-adhérents 

Lundi 
11/12/17 

Permanence Versailles Club d’Affaires vous 
reçoit dans ses locaux pour toutes 
demandes d’information sur le club  

Gare de Versailles Rive-
Droite 

9h00 à 
12h00 

Gratuit. 
Réservation 
recommandée. 

Jeudi 
14/12/17 

Formation Créer son blog sans être 
informaticien 

Gare de Versailles Rive-
Droite 

9h00 à 
12h00 

72 euros TTC pour 
les adhérents 
120 euros TTC pour 
les non-adhérents 

Pour tout renseignement & réservation : contact@affairesversailles.com - 06.62.23.52.80 - www.affairesversailles.com 
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Cyber-risque : de l’obligation à la culture 
d’entreprise

Personne n’a oublié la cyberattaque du mois de mai dernier, ses 200 000 ordinateurs infectés, 
ses usines et ses hôpitaux contraints de baisser pavillon, faute de pouvoir accéder aux 
données « prises en otage » sur leurs machines. En cause, des failles de sécurité logicielles 
non comblées.

Une simple mise à jour aurait 
donc permis d’éviter cette 
déferlante mondiale de 
malwares, selon les experts. 

Traduisez : le problème est technique et 
chacun attend des éditeurs de logiciels 
qu’ils changent les serrures et de la 
DSI qu’elle ne les quitte plus des yeux. 
Une approche « tout technologique » 
qui n’est pas suffisante : le cyber-risque 
ne pourra être réduit qu’à la condition 
qu’il soit appréhendé dans toutes ses 
dimensions et pris en charge de manière 
transversale. 
 
L’approche au cas par cas s’inscrit donc 
comme la première démarche d’une 
stratégie de cybersécurité. Et une des 
questions qu’il convient de se poser à 
ce stade est : quels sont les « trésors » 
de l’entreprise qu’il faut absolument 
protéger ? Sans surprise, la réponse 
variera en fonction du secteur d’activité, 
mais aussi de l’histoire et de la structure 
de l’entreprise. 
 
Le plus important est de se concentrer 
sur les zones non couvertes ou mal 
couvertes. Il est ainsi possible d’analyser 
quatre pistes : les failles techniques, 
les failles humaines, les attaques 
externes et les attaques internes. Cet 
état des lieux passe aussi bien par le 
test des réactions de collaborateurs 
(faux coups de téléphone pour obtenir 
des mots de passe) que par des tests de 
pénétration informatique. Il est conseillé 
de confier ces opérations à des tiers qui 
identifieront plus facilement, avec un 
œil extérieur, les failles éventuelles.  
 
Une fois cet état des lieux réalisé, vient 
le temps du diagnostic, à partager 
avec la direction informatique mais 
pas seulement, car ce sont bien les 
dirigeants et les équipes qui doivent être 
sensibilisés.  

Le risque zéro, comme ailleurs, n’existe 
pas mais des actions simples peuvent 
permettre de réduire les probabilités de 
de sinistres. Des moyens technologiques 
mais aussi, une fois encore, humains 
sont à prendre en compte. Sensibiliser 
tous les collaborateurs de manière 
régulière est un passage obligé.  
Si jamais un incident se produit 
quand même, il faut s’être préparé 
pour faire face aux conséquences. 
Pour chaque risque, on identifiera des 
contre-mesures. Si vous expliquez à 
vos collaborateurs que débrancher leur 
machine du réseau est la première chose 
à faire lorsqu’apparaît sur l’écran de leur 
ordinateur un message de cryptolockage, 
vous allez considérablement réduire les 
conséquences techniques, mais aussi 
financières de l’attaque.  

Plus généralement, un suivi des 
menaces doit être confié à une 
personne dédiée et compétente et si 
cette personne n’existe pas au sein de 
l’entreprise, cette mission peut être 
externalisée pour que vous puissiez 
vous concentrer sur votre cœur de 
métier. 
 
Jean-Marc ALLOUËT, Associé, BDO 
 
BDO, cabinet d’audit et de conseil leader à 
Versailles, et présent dans 40 bureaux en 
France et 157 pays dans le monde. Pour en 
savoir plus : contact@bdo.fr et  
https://www.bdo.fr/. 

avec Publireportage



Publireportage

Versailles portage est un 
service de livraison à 
domicile développé par les 
commerçants de Versailles 

avec le soutien de la municipalité. 
Aujourd’hui plus de 80 commerces sont 
réunis autour de trois objectifs  
Commerce Offrir à leur clientèle un 
service de livraison de proximité. 
Emploi Favoriser l’accès au monde de 
l’emploi de personnes en sit uation 
économique et sociale difficile.  
Solidarité Proposer aux personnes âgées 
ou à mobilité réduite une aide dans leur 
quotidien. 
 
Véritable institution à Versailles 
depuis 17 ans, l’Association permet 
de tisser un lien social fort et assure 
une relation originale entre les 
commerçants et leurs clients 

En 2016, Versailles Portage c’est :  
11 000 courses, fruits, viandes, poissons, 
fromages et médicaments mais aussi 
produits ménagers ou même meubles. 
1157 accompagnements de personnes 
âgées ou à mobilité réduite pour leurs 
rendez-vous esthétique ou de santé 
Un réel service à la collectivité qui 
emploie six salariés à temps complet, 
dont quatre sont en contrat aidé.  
 
L’annonce de la fin de ces contrats met 
en péril son existence. 
 
Pour le futur une réflexion est 
engagée afin de trouver de nouveaux 
financements indispensables à son 
existence. Dans l’immédiat, il faut 
assurer sa survie. Si vous désirez 
soutenir cette association à la longévité 
exceptionnelle, vous pouvez faire un 

DON par chèque à l’ordre de Versailles 
Portage. Reconnue d’intérêt Général, 
l’association vous enverra un reçu fiscal 
vous déduisant 66% IRPP et 75% sur l’ISF. 
 
Versailles Portage - 80 rue de la Paroisse 
78000 Versailles - 01 30 97 10 00

Versailles portage a besoin de vous

WWW.BOUCHERIE-GAUDIN.FR
CARRÉ AUX HERBES, PLACE DU MARCHÉ NOTRE-DAME

 78000 VERSAILLES 01 39 53 18 78
 LE MARDI, DU JEUDI AU SAMEDI DE 7H30 À 13H ET DE 16H À 19H 

ET LE MERCREDI ET DIMANCHE DE 7H30 À 13H

Avec l’arrêt des contrats aidés, Versailles Portage doit trouver des solutions
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Versailles s’avère être une ville 
riche d’artistes dynamiques 
et accessibles, allons à leur 
rencontre...

Didier Bonnot démarre sa 
carrière d’artiste peintre à 
Versailles il y a 25 ans. A 
l’époque il se sent un peu 

isolé, l’art contemporain ne lui semble 
pas très représenté en ville. Il préfère 
montrer son travail, vers les lieux 
d’exposition parisiens. Bientôt il réalise 
que nombre d’artistes versaillais ont 
la même démarche. C’est ainsi qu’il lui 
vient l’idée de fédérer ces différents 
artistes en une association baptisée : 
« les ateliers d’artistes versaillais ». Il 
crée un événement annuel local, sur le 
principe des « ateliers portes ouvertes ». 
C’était il y a quinze ans. Une initiative 
pérenne puisque le week-end 
des 18 et 19 novembre aura lieu la 
quatorzième manifestation. 58 artistes, 
seront présents majoritairement des 
peintres mais aussi des sculpteurs, 
des photographes,des graveurs, deux 
céramistes, une laquiste et un verrier 
d’art. 40 lieux les accueilleront à 
Versailles : atelier, domicile personnel, 
boutique, galerie ou maison de quartier, 
investis le temps de rencontrer le 
public dans une série d’échanges 
et de curiosité, propice à de belles 
découvertes. 
 
CRÉER SON PARCOURS 
 
La Mairie soutient l’association en 
mettant à sa disposition la grande salle 
des fêtes de l’Hôtel de Ville. Chaque 
artiste participant expose une de ses 
œuvres permettant ainsi au public 
de se faire une idée de son travail. 
L’idée étant d’offrir aux intéressés 
l’opportunité de constituer leur propre 
parcours à travers la ville, au gré des 
coups de cœur de chacun. Sachant 
qu’à travers ces pérégrinations il n’est 
pas rare de découvrir des ateliers dans 
des lieux insolites, habituellement 
dissimulés aux regards des passants, ce 
qui procure un charme supplémentaire 

à l’événement. Afin de faciliter cette 
démarche l’association édite un plan 
de Versailles recensant les artistes 
participants et leurs adresses. 
 
CRITÈRES DE SÉLECTION 
 
Chaque année l’association accueille à 
peu près vingt pour cent de nouveaux 
artistes. Le comité directeur, constitué 
de huit personnes et présidé par son 
fondateur Didier Bonnot, examine les 
dossiers de candidature selon différents 
critères. Il faut habiter Versailles ou y 
avoir son atelier, posséder une véritable  
« identité artistique », un univers 
original, une « patte », un style etc, 
s’inscrire dans une démarche de 

professionnalisation, c’est à dire vouloir 
exposer, avoir déjà exposé... Et pour finir 
proposer une œuvre de « qualité », d’art 
contemporain et bien sûr appréciée à la 
majorité. 
 
  Véronique Ithurbide 
 
le site : http://atarve.free.fr/  I 
nstagram : atelier_artistes_versaillais 
Facebook : parcours dans l’art actuel à Versailles 
atarve@gmail.com 
 
Exposition à la mairie : du 14 au 18 novembre 
Ouverture des ateliers : Les 18 et 19 novembre de 
11 à 19 heures

Les Ateliers d’artistes Versaillais  
ouvrent leur porte
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Jack Bristol
Le groupe Versaillais se produit ce mois de novembre 

dans la cité royale

Eté 2016, dans une rue de Versailles, Martin-Haussmann Ferault et 
Rodolphe de Dietrich se croisent. Chacun d’un coté de la chaussée, 
ils échangent. Ils ne le savent pas encore mais Jack Bristol est né. 
L’un avec ses textes, l’autre avec ses mélodies, en quelques mois ils 

concoctent un répertoire de chanson française. 
Rejoints entre temps par le contrebassiste et saxophoniste Franck Robin, 
ils commencent à se produire en public au printemps 2017. 
Sélectionné peu après par le Ministère de la Culture et de la 
Communication, ce groupe versaillais donne alors son quatrième concert 
dans les jardins du Palais Royal. 
Comptant à présent une dizaine de dates à son actif, Jack Bristol jouera 
quatre fois en novembre à Versailles. 
Le 3 au Carnot, le 10 « Chez Gaby », le 17 à l’occasion des Vendredis du Rock 
puis le 18 sur la scène de la Royale Factory. 
 
Pour plus d’informations, consultez les pages Facebook et  
Youtube du groupe. 
https://www.facebook.com/Jack-bristol-1378298238896042/ 
https://www.youtube.com/channel/UCIQJtkWlM3_9Ou5CQx0T7fA
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Il y a vu le jour, ses parents 
habitent au cœur de la ville 
dans le quartier Notre-Dame. 
Dès les débuts de sa scolarité à 

Saint-Jean-Hulst, il découvre l’art de 
la scène au sein de l’atelier-théâtre 
dirigé par le comédien Olivier Hermel, 
ancien élève de Marcelle Tassencourt. 
Ces premiers pas sur scène l’amènent 
à créer dès 2007 sa propre troupe, 
la Compagnie de la Dive Bouteille, 
baptisée en hommage à Rabelais, 
Molière et à ses attaches familiales 
bourguignonnes. Dès 2008, il produit 
sa première pièce : Célimène et le 
cardinal de Jacques Rampal, qui 
rencontre un succès certain. Fidélisant 
un public nombreux, il vient de 
monter deux années de suite une 

pièce sur la scène du Montansier dont 
Le Souper, en hommage à son auteur 
versaillais Jean-Claude Brisville, 
récemment disparu.  
 
Egalement passionné de chant et de 
musique baroque, il a rejoint en 2007 
l’Ensemble Jubilate de Versailles, 
dirigée par Michel Lefèvre, dont 
les concerts sont particulièrement 
appréciés d’un public choisi et qui 
présentera Le Messie de Haendel le 
3 mai 2018 au théâtre Montansier. 
Nourrissant sans cesse de nouveaux 
projets autour de son goût pour le 
théâtre et la musique, il a participé 
en février dernier au concert 
Tournoiements fantastiques organisés 
par le Rotary Club de Versailles dans 

lequel il offrait un prolongement 
historique et littéraire aux œuvres 
musicales présentées par deux 
pianistes virtuoses.  
Parallèlement à son appétit pour ces 
deux arts, il poursuit de brillantes 
études. Durant sa formation à l’Ecole 
du Louvre, il effectue un stage au 
château auprès d’Alexandre Maral 
sous la direction duquel il répertorie 
les sculptures antiques et les vases 
sculptés des jardins de Louis XIV au 
sein de deux mémoires de recherche. 
Puis en 2015, il est diplômé de l’Institut 
national du patrimoine qui forme les 
conservateurs et lui donne l’occasion 
de découvrir plusieurs musées lors de 
ses stages : de Marseille à New York 
en passant par Narbonne et Colmar.   

Pierre-Hippolyte Pénet, conservateur 
du patrimoine et homme de théâtre 

Il n’a pas encore trente ans, mais bien peu dans sa génération sont en mesure de rivaliser 
avec lui pour la connaissance de Versailles, avec une passion pour l’époque de la 

construction de la cité royale, le Grand Siècle
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Le sort des concours veut qu’il soit 
éloigné temporairement de sa ville 
fétiche pour un poste néanmoins 
prestigieux : depuis deux ans, il a 
la responsabilité des collections du 
XVe au XVIIIe siècle au Palais des 
Ducs de Lorraine – Musée lorrain 
à Nancy, qui entame tout juste 
une vaste rénovation. Il vient au 
demeurant d’y présenter une grande 
exposition à l’occasion des 250 ans de 

la réunion de la Lorraine à la France. 
Ses compétences en matière théâtrale 
et patrimoniales l’ont conduit à être 
sollicité pour organiser l’exposition 
commémorative du 240e anniversaire 
du théâtre Montansier aux Archives 
communales de la ville. En tant que 
commissaire de cette exposition, il a 
dirigé la publication qui l ‘accompagne 
et présentera une conférence sur 
l’histoire du théâtre le 6 novembre 
prochain.   
 
A ses yeux, Versailles reste la ville-
jardin par excellence mais aussi et 
surtout la cité des Arts qui a vu se 
produire Molière, Lully, Racine et 
tant d’autres noms célèbres qui en 
ont fait sa renommée autant que ses 
souverains. Gageons que dans les 
années futures il saura encore  
entrainer sa troupe vers de nouvelles 
aventures théâtrales à Versailles où 
l’on peut prédire qu’il exercera un 
rôle croissant dans la vie culturelle et 
artistique de la cité royale.  
 
        Michel Garibal 
 
 

 
Exposition Le Montansier, un théâtre 
pour Versailles jusqu’au 2 décembre 
aux Archives communales,  
1 avenue de Paris, du mardi au samedi, 
14h-18h, entrée libre.  
 
Sous la direction de Pierre-Hippolyte 
Pénet, Le théatre Montansier, Editions 
Gourcuff-Gradenigo, 2017, 112 pages.

  

CABINET MANSART - 28 rue Royale - 78000 Versailles  
tel : 01 30 83 16 16  - www.cabinet-mansart.com
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Le 18 novembre 2017, 500 enfants de quartiers difficiles 
de toutes origines vont participer à un quiz sur l’histoire 
de France à Versailles. Pendant la correction du quiz, 
des visites organisées au château seront proposées 

aux enfants et des prix seront remis aux lauréats. Ce projet 
est construit en partenariat entre le château de Versailles 
dont la Présidente ouvre la grande Galerie des Batailles à titre 
gracieux pour ces enfants et deux associations impliquées 
dans ces démarches : 

- L’Association 
Nouvelle du Vivre 
Ensemble, que préside 
Madame Annick 
Bouquet, maire adjoint  
déléguée à la petite 
enfance à Versailles, a 
pour objet de favoriser 
le développement, 
l’intégration et 
l’insertion de 
personnes en 
situation de 
handicap quel que 
soit le handicap, 
psychique, sensoriel, 
physique, mental 
mais aussi social 

en organisant des événements sportifs et/ou culturels 
et de mener toute action contribuant à l’intégration et 
l’insertion de ces personnes. En étroite collaboration avec des 
associations œuvrant dans les quartiers et avec la Protection 
Judiciaire de la Jeunesse, L’association Nouvelle du Vivre 
Ensemble organise aussi les Olympiades du Vivre Ensemble 
qui rassemble chaque année plus de 1000 participants à 
Versailles. 
- L’Association Force des mixités présidée par Abdellah 
Boudeur, organisateur de la Dictée des Cités et déjà des Quiz de 
l’histoire partout en France. 
 
Le « Quiz de l’Histoire de France » a été lancé en octobre 2015 
par Annick Bouquet. La volonté de ce rassemblement est 
de sortir l’école de ses murs. En sensibilisant la jeunesse 
et tous les citoyens à l’Histoire et la culture de la France, 
ils souhaitent démontrer que le savoir est une arme et 
ainsi replacer l’éducation au cœur des solutions pour notre 
République et ses quartiers. Le Quiz sera animé par Emilie 
Tran Nguyen, présentatrice du journal télévisée du 12-13h de 
France 3 et Sébastien Abdelhamid, journaliste en présence 

des historiennes Patricia Bouchenot-Déchin et Odile Carcy. 
Depuis sa création en Octobre 2015, le QUIZ connaît un succès 
grandissant, témoignage du bien-fondé de cette initiative, de 
nombreuses villes ont déjà accueilli l’événement (Argenteuil, 
Toulouse, Nantes, Montreuil, Marseille, Maubeuge... ) et 
de plus en plus de partenaires se joignent à la cause pour 
récompenser les participants.   
Pour cette finale, les associations offriront de nombreux lots : 
des livres, un goûter à tous les candidats et pour les meilleurs 
d’entre eux, une tablette, un week-end pour 2 personnes... Tous 
les participants se pencheront sur des questions sur l’Histoire 
de France à Versailles. 
 
    Guillaume Pahlawan 

Favoriser l’accès à la culture et à l’histoire de France de jeunes en situation sociale 
défavorable afin notamment de renforcer la cohésion sociale et l’égalité des chances. 

La finale du « Quiz de l’Histoire de 
France » au Château de Versailles
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L’histoire à L’honneur à Versailles

L’Hôtel de Ville de Versailles et l’Hôtel du département des 
Yvelines accueilleront le grand public, petits et grands, 
sur deux après-midi de 14H à 18H30 les samedi 25 et 

dimanche 26 novembre prochains. Un rendez-vous culturel 
incontournable qui permet au lecteur de rencontrer et de 
dialoguer avec les 150 écrivains et historiens, et d’assister 
à des conférences, des débats, des cafés d’auteurs. Les 
animations en manquent pas sur le week-end. On ne saurait 
trop encourager chacun à consulter le site du salon www.
histoiredelire.eu qui présente la liste des auteurs présents 
le samedi ou le dimanche, ou les deux jours, ainsi que le 
programme de toutes les animations. 
 
Pour cette dixième édition, Histoire de Lire réserve quelques 
surprises… le salon rend hommage au 240 ans du Théâtre 
Montansier, avec la présentation d’un ouvrage qui lui est 
consacré. Et le le Théâtre accueillera le soir du 15 novembre 
une lecture de La Montansier intime, adaptation de l’ouvrage 
de Patricia Bouchenot-Déchin paru aux Editions Perrin, avec 
Catherine Salviat de la Comédie française. 
 
Cette année le «plateau» des auteurs sera enrichi avec de 
nouveaux invités ; le public pourra également retrouver des 
historiens fidèles au salon depuis le début de l’Aventure. 
Nouveaux auteurs, nouvelles parutions... 
 
Afin d’offrir un plus grand confort de visite et plus de 
diversité, la bande dessinée, les essais et les romans ne 
seront plus concentrés sur des espaces dédiés mais au 
contraire mis en valeur sur tous les espaces des Hôtels 
de Ville et du département. Le salon sera ainsi l’occasion 
d’une autre promenade à travers l’Histoire au cœur de ces 
deux magnifiques monuments. Le public pourra découvrir 
en particulier les salons de l’Hôtel du département 
traditionnellement fermés aux visiteurs. La jeunesse 
disposera à nouveau d’un espace spécifique sous un 
magnifique chapiteau élevé devant l’Hôtel de Ville, là aussi 
avec de nouveaux auteurs, écrivains et illustrateurs, venus se 
joindre à nous. 
 
L’Histoire vient également remplir son devoir de mémoire. 
Cette année, la salon accueillera le réalisateur d’un 
documentaire sur le massacre d’Oradour-sur-Glane, Brandon 
Waret, jeune youtubeur, dans une démarche formatée 
et orientée vers les jeunes générations. Le DVD (15€) sera 
présenté sur le salon et pour chaque exemplaire vendu, 5€ 
seront reversés à la Fondation Patrimoine pour la rénovation 
d’un autre lieu de mémoire, celui de la gare de Bobigny d’où 
partaient les convois pour les camps de concentration durant 
la seconde guerre mondiale.
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ANIMATIONS / DÉBATS / BD / JEUNESSE
SAM. 25 & DIM. 26 NOVEMBRE 2017

    ENTRÉE LIBRE / HÔTEL DE VILLE & HÔTEL DU DÉPARTEMENT / 14H - 18H30

AFF_40x60-HDL_au-demi-2017-DEF.indd   1 19/10/2017   09:20

Histoire de Lire, le salon du livre d’Histoire de Versailles fête cette année sa 10è édition.

Quelques chiffres  
 
150 auteurs, 10 000 ouvrages commandés, 750 titres 
présentés. Soit autour de 3 tonnes de savoir ! Nos trois 
librairies partenaires, Gibert Joseph, La Procure et la librairie 
Antoine, unissent leurs efforts et leur énergie pour que 
tout soit prêt en temps et en heure. C’est un travail qui 
nous mobilisent depuis plusieurs mois, de la recherche 
bibliographique jusqu’à la mise en place puis au démontage. 
Il faut également rendre hommage au travail de l’association 
Histoire de Lire, aux équipes de la Mairie de Versailles, du 
département et de la Préfecture des Yvelines, ainsi qu’à 
tous les bénévoles qui participent à l’Aventure. Le salon ne 
serait pas l’événement qu’il est devenu sans le concours et la 
bonne humeur de tous, pour la plus grande satisfaction du 
public. L’Histoire est passionnante !
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Officier de marine et descendant d’une grande 
famille provençale, Honoré d’Estienne d’Orves 
est parmi les premiers à s’engager dans la 
Résistance. Il rejoint Londres et le général de 

Gaulle dès 1940. Organisateur du réseau Nermond, il 
met en place la première liaison radio entre la France 
occupée et la France libre. Mais il est rapidement trahi 
et arrêté avec tous les membres du réseau. Leur procès 
devant la cour militaire de Paris embarrasse les juges 
militaires allemands, partagés entre la nécessaire 
rigueur et l’administration devant ces patriotes. 
L’annonce de son exécution en août 1941, avec Maurice 
Barlier et Yvan Doornik, sera placardée dans tout 
Paris. Son sacrifice ne sera pas vain et fera se lever de 
nombreux jeunes résistants. Son énergie, sa ténacité 
et son courage en font un modèle. C’est Pourquoi des 
dizaines de villes de France ont donné son nom à des 
rues ou des places. Une station du métro parisien porte 
son nom.

Honoré d’Estienne d’Orves à l’honneur
Deux anciens Versaillais racontent en bd l’histoire de ce résistant emblématique ; les 

auteurs sont invités au salon du livre d’histoire. 

Passionné de BD et d’histoire, Jean-François Vivier 
développe la collection BD pour le groupe Elidia après 
avoir créé il y a quelque années le label éditorial Rêves 
de bulles au profit d’œuvres humanitaires. Scénariste, 

il a publié les biographies en image de Tom Morel et d’Hélie de 
Saint Marc, ainsi que l’adaptation des best-sellers de Frison-
Roche, Premier de cordée et La grande crevasse. En tandem 
avec Denoël, il a déjà sorti une fiction historique intitulée Herr 
Docktor, ainsi qu’une biographie de Franz Stock…

Denoël, de son vrai nom Régis Parenteau-Denoël, 
est né en 1970 à Versailles, après le CFT Gobelins, il 
devient professionnel dans le storyboard de séries 
tv animées. En 1997 il publie son 1er album chez 

Glénat, Ombres et Lumière. En 2011, les éditions Une Idée 
Bizarre publient Sur les Pas dell’Arte. Depuis il enchaîne les 
albums historiques : Cathelineau (2013), Herr Doktor (2015) 
et Franz Stock (2016), l’aumônier allemand qui accompagna 
Honoré d’Estienne d’Orves jusqu’au peloton d’exécution
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Deux éminentes historiennes 
italiennes à Versailles 

Benedetta Craveri est professeur 
à l’université de Naples, 
spécialisée dans l’histoire des 
femmes sous l’Ancien Régime. 

L’année dernière, lors du même salon, 
nous découvrions son ouvrage « Les 
Derniers Libertins » un portrait de sept 
libres penseurs français, les « premiers 
européens », destins hors du commun 
à l’aube de la Révolution. A l’époque 
elle fut aussi l’invitée de l’émission « La 
Grande Librairie » de François Busnel. 

Cette fois ci l’historienne présente un de 
ses ouvrages réédité et à cette occasion 
révisé et augmenté, (notamment d’une 
longue préface de l’académicien Marc 
Fumaroli). Il s’agit de l’essai intitulé :  
« Madame du Deffand et son monde ». 
Ce personnage rarement étudié est 
pourtant fascinant : épistolière, 
salonnière et grande amie de Voltaire 
auquel dit-on elle « tient la dragée haute 
avec une étonnante autorité » lors de 
leurs nombreux échanges. Dans son 
salon, centre cosmopolite où se mêlent 
les hommes les plus cultivés et titrés 
d’Europe, elle reçoit les esprits les plus 
brillants. Son intelligence synthétique 
et intuitive, sa lucidité parfois 
destructrice, attirent. Virtuose dans l’art 
de la conversation qu’elle exerce avec 
« vérité et spontanéité en se défiant de 

toute dissimulation » jusqu’à en être 
blessante, la Marquise est une légende 
de son vivant. En 1756 elle est frappée 
de cécité mais n’en cesse pas pour 
autant ses activités, elle a du pouvoir 
à Versailles tout en étant « délivrée de 
l’esclavage de cour » et son salon est 
toujours aussi fréquenté. Celle pour 
qui «l e malheur est d’être né » souffre 
d’angoisse, une « maladie de l’âme ». 
Cependant à la fin de sa vie elle se prend 
d’une vive passion pour Horace Walpole, 
sans doute homosexuel et de vingt 
ans son cadet. Cet aristocrate anglais, 
fondateur du roman gothique, vivant 
entre Strawberry Hill et Paris, ne partage 
pas cette violente attirance... 
Cependant « en dépit de la différence 
d’âge et de l’éloignement, un lien 
intense et vibrant » s’est crée entre ces 
deux grands mélancoliques. Une femme 
étonnement moderne à découvrir grâce 
à Benedetta Craveri. 
 
Daria Galateria, historienne, enseigne 
la littérature française à l’université de 
Rome. Elle a publié plusieurs ouvrages 
sur la cour de Versailles et sur la 
Révolution. L’écrivain raconte que son 
amour du français lui vient de l’enfance. 
En effet sa mère et sa tante l’utilisaient 
entre elles afin de n’être pas comprises 
des enfants. 
Daria Galateria affectionne le genre 
mémorialiste, typiquement français qui 
lui a aussi permis d’étudier les bonnes 
manières françaises, « ce bon ton » 
propre aux gens civilisés, dicté dès  
Louis XIII et propagé peu à peu aux 
cours européennes. 
Son essai « L’Etiquette à la Cour de 
Versailles, l’indispensable manuel du 
parfait courtisan » nous fait vivre de 
l’intérieur la façon dont les aristocrates 
présents à la cour subissaient ces 
innombrables contraintes. 
Marqué par la Fronde, Louis XIV instaure 
ainsi une hiérarchie incontournable et 
omniprésente pour tous les nobles. Une 

façon de les assujettir à son pouvoir en 
les appauvrissant et en les maintenant 
en état d’alerte permanent, prisonniers 
d’un train de vie exagéré et néanmoins 
obligatoire. Le monarque absolu fait 
graviter autour de sa personne des 
satellites qui participent à l’ordre établi 
créant ainsi des « querelles intestines » 
pour d’insignifiantes et néanmoins 
vitales prérogatives. 
Avec humour et ironie Daria Galateria 

nous plonge avec moult anecdotes et 
exemples concrets dans ces arcanes du 
pouvoir, ancrées solidement sur des 
détails, parfois triviaux, du quotidien 
d’un roi en perpétuelle représentation. 
L’ouvrage est illustré des œuvres de 
Nicolas Arnoult, célèbre graveur du 
Grand Siècle. Ces gravures mettent en 
exergue l’importance des costumes 
primant sur celle des visages, car seule 
la marque des honneurs, les décorations 
semblent compter. 

 
        Véronique Ithurbide 
 
« L’Étiquette à la cour de Versailles » 
Daria Galateria éditions Flammarion 
 
« Madame du Deffand et son monde » de 
Benedetta Craveri éditions Flammarion

Cette année le salon Histoire de Lire a invité parmi de nombreux auteurs deux universitaires 
italiennes, Benedetta Craveri et Daria Galateria toutes deux passionnées et spécialistes  
des 17 et 18 ème siècle français

Benedetta Craveri
Daria Galateria
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Notamment en Ile de France, ou la proximité de certains 
clubs pros s’accompagne d’un niveau sportif qui 
monte, au rythme des mutations professionnelles. 

Paris et les perspectives de carrières, Paris ou l’exode des joueurs 
du Sud-Ouest et du Sud-Est. Comme présenté précédemment, 
le Rugby Club Versailles ne déroge pas à la règle, avec un 
renforcement ciblé entrepris pendant l’été, au grès d’un budget 
global de fonctionnement qui augmente, grâce à de nombreux 
partenaires actifs, dynamiques et mobilisés. 
Dans cette poule 2, les ambitions s’affichent et les fantasmes 
croissent. Sur les 4 premiers matchs de la saison, 2 à l’extérieur 

et 2 à domicile, on y voit déjà clair sur les intentions des Clubs 
impliqués. Et sur celles du RCV, que l’on doit prendre avec 
certaines pincettes. 2 victoires (dont l’une sur le terrain de Gif) 
et 2 défaites (dont une à domicile). C’est cette dernière qui nous 
intéresse, en ce qu’elle porte comme enseignements sur la 
suite de la saison. Car elle est enregistrée contre Sarcelles, un 
des gros prétendants à la montée. Et, précisément, parce que 
le nivellement par le haut y est palpable, assumé. Pendant 
l’été, les rumeurs les plus folles ont couru sur l’afflux de 
joueurs étrangers, sur le budget de ce club qui a vu naître des 
internationaux (Slimani, Cancoriet, Makalou pour ne citer 
qu’eux), et sur la course à l’armement à laquelle ils s’étaient 
livrés. Sur le terrain le 22 octobre dernier, la confirmation 

est d’abord sportive pour le RCV, plus emprunté, presque 
spectateurs d’un jeu enlevé que les visiteurs ont huilé comme 
une partition de musique. Vifs, rapides, ne se consommant que 
peu dans les rucks, Sarcelles à déroulé un rugby entraînant, 
diablement efficace. Malgré une seconde mi-temps très aboutie 
et une remontada presque gagnante, le RCV s’incline sur ses 
terres par 26 à 18. 
 
Au jeu du renforcement sportif et des ambitions, le RCV marque 
donc un temps d’arrêt, un temps d’attente, sans revoir pour 
autant ses ambitions à la baisse. Considérer toutefois que la 

saison sera longue, et que, dans cet environnement où certains 
amateurs lorgnent vers le niveau professionnel, le groupe 
Seniors aura besoin de tous les talents et d’une implication sans 
faille pour espérer monter en Fédérale 3. Réservoir dont l’équipe 
dispose à travers le groupe Réserve, auteur d’un très bon début 
de saison, mettant 2 fois ses adversaires Fanny, et gagnant 3 de 
ses 4 matchs, ne s’inclinant que d’un point face… au prétendant 
Sarcellois. 
 
La suite, comme disent les sportifs, sera de prendre les matchs 
les uns après les autres. Avec humilité et détermination, aller 
chercher la montée directe, ou se préparer à un trajet en phases 
finales efficace. Pour les amateurs, du travail de Pros.

Depuis le passage à une gestion professionnelle du rugby pour les plus hautes divisions, force est 
de constater qu’il y a des répercussions au niveau amateur, même à l’humble échelon régional

 Le nivellement par le haut



 Vos commerçants vous livrent & vous accompagnent  

Versailles Portage 
Association loi 1901 à but non lucratif d'intérêt général 

80 rue de la Paroisse – 78000 Versailles / Tél. 01 30 97 10 00 
versailles.portage@wanadoo.fr 

 
LES COMMERÇANTS ADHERENTS À VERSAILLES PORTAGE 

 
OPTIQUE    AUDIO-PROTHÈSES   FLEURS 
    
KRYS OPTIQUE   ■ LABORATOIRE AMPLIFON ■ AU NOM DE LA ROSE 
20 av de Saint Cloud   100 rue de la Paroisse   21 rue de la Paroisse  
01 39 50 24 07    01 30 83 14 98    01 39 51 88 74 
 
■ MALLET OPTIQUE   ■ AUDITION SANTÉ   ■ L'ARBRE A PIVOINE 
4 Passage Saint-Pierre   1-3 rue Saint Simon   19 rue Hoche   
01 39 50 05 75    01 30 21 13 30    01 39 50 23 84  
          
BANQUES      ■ AUDITION CONSEIL  ■ SYMPHONIE FLORALE
     9 rue de la Paroisse   42 rue des Chantiers 
■ SOCIÉTÉ GÉNÉRALE  01 39 51 00 21    01 39 50 20 22 
49-51 rue de la Paroisse       
01 30 97 58 00 EPICERIE  FINE   ■ FLEURS de LYS 

  ■ HEDIARD OLIVES&TENTATIONS  12 Esplanade Grand Siècle
   1 rue Ducis Carré à la Marée    01 39 50 94 51 

  01 39 51 89 27 01 30 21 73 16                     
    

  
PHARMACIE   Service ouvert à toutes les pharmacies    PHARMACIE 
  
■ CLEMENCEAU  ■ GRAND SIÈCLE ■ P ASSAGE       ■ DU THEATRE     
10 rue Georges Clemenceau 21 Esplanade   SAINT  PIERRE    5 rue de la paroisse 
01 39 50 12 89   Grand Siècle   22 av de Saint Cloud     01 39 50 06 20 
     01 39 50 80 81   01 39 50 02 91  
           
■ DUPONT   ■ KUOCH  ■  PRINCIPALE 
68 rue de la Paroisse  45 rue Carnot  18 rue du Maréchal Foch     
01 39 50 26 14   01 39 50 27 30  01 39 50 09 23  
                 
■ FLOCH DENIAU  ■ MARTIN   ■ PORCHEFONTAINE 
68 rue Albert Sarraut  GERBAULT  4 rue Coste   
01 39 50 66 43   33 rue de Satory  01 39 50 04 02         
    01 39 50 01 93        
       
■ GARE RIVE DROITE  ■ P ASSEMANT ■ PONT COLBERT PUIT D’ANGLES 
53 rue du Maréchal Foch   PERILLEUX   68 rue des Chantiers 41 Av. Lucien René Duchesne 
01 39 50 08 48   1 Bld de Lesseps 01 39 51 00 29  01 39 69 52 40 
      01 30 21 70 80     La Celle St Cloud 
 
PHARMACIE   Service ouvert à toutes les pharmacies  PHARMACIE   

  

PRESSING      JOAILLERIE/HORLOGERIE   CONFISEURS  
     
■ JM PRESSING     ■ LARROUTIS   ■ AUX COLONNES  
80 rue Yves Le Coz    14 rue du Maréchal Foch   14 rue Hoche    
01 30 21 61 29      01 39 50 23 41    01 39 50 30 74    



 
Pour vos déplacements habituels, veuillez 

contacter les compagnies de taxi de Versailles 
ainsi que les transports en communs 

 
ou le service seniors vie à domicile  

de la ville de Versailles au 01 30 97 83 40 

    
BOUCHERIE   FRUITS LEGUMES       VINS   IMPRIMERIE 
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JARDIN

A la fin de l’été, il faut préparer 
le jardin avant l’hiver. On 
ressort le sécateur pour 
supprimer les fleurs fanées 

des cosmos, dahlias, glaïeuls et rabattre 
quelques vivaces fanées ainsi que les 
feuillages abîmés. Ne taillez pas les 
plantes les plus fragiles ou celles qui 
présentent un intérêt esthétique ou 
écologique l’hiver (abri pour insectes), 
comme les achillées, les digitales, 
les graminées ornementales ou les 
hortensias. Arrachez les annuelles pour 
laisser place aux bulbes de printemps. 
 
Préparez-vous au froid : les températures 
vont descendre ! Déterrez les bulbes 
et tubercules frileux et craignant 
l’humidité. Repassez un coup de griffe 
entre les plantes restantes, désherbez, 
effectuez un nouvel apport de compost 
et reformez les paillis à l’aide de feuilles 
mortes, paille et copeaux de bois en 
couches épaisses.  
 
Avec l’arrivée de l’hiver, le jardin 
s’endort, ou presque ! Les vivaces encore 
debout se couvrent de givre... Profitez 
du spectacle, mais veillez à ce que leurs 
pieds restent au chaud. Les oiseaux 
peuvent éparpiller les paillis à la 
recherche de quelques nourritures ; 
remettez-les en place. Et s’il neige, 
secouez doucement les tiges encore 
dressées pour éviter qu’elles ne cassent. 

Pour préparer la terre du massif 
hivernal, désherbez soigneusement 
l’emplacement de la future plate-bande. 
Décompactez la terre à la fourche bêche 
en y incorporant du compost mûr ou du 
fumier. 
Dessinez un plan, même grossier, du 
massif projeté : c’est le secret de la 
réussite. Représentez par des masses 
rondes ou allongées les différents 
arbustes ou plantes vivaces que vous 
souhaitez planter, en tenant compte de 
leur envergure à l’âge adulte. Affinez 
votre projet au fur et à mesure que 
vous avancez dans la sélection de vos 
végétaux. 
Le massif hivernal doit être bien 
structuré, avec un arrière-plan lui 
conférant son allure générale et ne 
comportant aucun « trou » en hiver. 
Utilisez à cette fin des arbustes fleuris 
en hiver, dont la plupart sont à feuillage 
persistant. Plantez en arrière les 
arbustes appelés à être les plus hauts.  
Plantez en avant les arbustes à moindre 
développement à feuillage persistant, à 
choisir parmi : 
camélia Bonanza : fleurs rouges 
d’octobre à janvier ; 
chèvrefeuille d’hiver : petites fleurs 
crème entre décembre et mars ; 
viburnum tinus Lisarose : floraison rose 
clair de septembre à avril ; 
jasmin d’hiver : fleurs jaune vif de 
décembre à mars  

Placez les vivaces en vagues ou taches 
relativement grandes. Groupez au moins 
sept à neuf pieds d’une même vivace, 
afin de former de vraies taches colorées. 
Placez à l’avant les vivaces les plus 
petites et les plus colorées, comme les 
pensées, les violas et les primevères. 
Ce serait une erreur de croire que seules 
les plantes fleuries en hiver ont droit 
de cité dans votre massif hivernal. 
Hiver comme été, les fleurs ont besoin 
d’être liées entre elles et mises en 
valeur par des feuillages. Prévoyez donc 
quelques vivaces à feuillage persistant 
et floraison printanière ou estivale, qui 
mettront en valeur les plantes fleuries 
en hiver et prendront le relais des 
floraisons au printemps et en été. 
  
                      Thibault Garreau de Labarre

La récompense des jardiniers quand l’automne pointe son nez, c’est bien la récolte des 
courges, autrement dites les cucurbitacées qui ornent nos potagers et nous rappellent les 
contes de notre enfance.
Oui mais …  depuis Cendrillon, les citrouilles se sont démultipliées grâce à leur étonnante 
variabilité génétique. Il en existe plus de 1000 variétés. Et la tête nous tourne lorsqu’il s’agit 
d’en choisir une.
Mais en tant qu’artiste, c’est la « one too many » qui emporte mon suffrage. Nommée 
bizarrement « une de trop » par les américains, je dirais plutôt, trop jolie ! Impeccablement 
blanche toute veinée d’orange comme brodée minutieusement au fil d’or avec quelque nuance 
gris vert pour relever le tout, elle est d’un raffinement extrême ! Sa chair jaune est épaisse et 
ferme, parfaite en gratin ou en soufflé.
Au fait, citrouille ou potiron ? question de pédoncule vous diront les spécialistes mais aussi 
de texture car la citrouille est plus filandreuse alors que la chair du potiron est plus douce 
et sucrée. La citrouille, plus décorative, fait partie des cucurbita pepo ou courge des jardins 
comme le pâtisson et la courgette alors que le potiron fait partie des cucurbita maxima.
Autrement dit la citrouille régale davantage les yeux tandis que le potimarron enchante les 
papilles. La « one too many » fait partie des potirons par sa saveur unique mais demeure aussi 
jolie qu’une citrouille. Et comme tout est bon chez les cucurbitacées, les graines grillées sont 
aussi parfaites pour l’apéritif. 
Cendrillon n’a pas perdu au change, une belle citrouille vaut bien un carrosse !

Aménager vos massifs pour la période d’hiver
Les massifs n’ont pas leur pareil pour structurer et égayer un jardin. Le résultat final dépend du 
choix des plantes et de leur place, mais l’attention que vous porterez au nettoyage est essentielle, 
car elle requiert beaucoup d’efforts..

CITROUILLE OU POTIRON ?

Raphaèle Bernard-Bacot   
www.rbernardbacot.com  
auteur du « Potager du Roy » chez Glénat



Du 15 novembre au 31 décembre

GOD JUL !
Joyeux noël danois
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