
DE LA VALLÉE DE  L'YERRES AU PLATEAU BRIARD

L'Yerres

Rivière de 97,5 km. Elle prend sa source à La Celle sur Morin (77) et se jette dans la Seine à
Villeneuve-Saint-Georges. Certaines portions (en particulier de Varennes-Jarcy à la Seine) de
la vallée de l'Yerres et ses paysages sont classés en loi paysage 1930, la plus haute protection
de patrimoine naturel.

Périgny-sur-Yerres

Périgny signifie le lieu de la pierre.

A la fin de la guerre de Cent Ans, Périgny compte 60 habitants groupés autour de quatre
carrefours. Dès le 15ème siècle un vignoble, bientôt réputé pour la qualité de ses "blancs",
s'implante sur le coteau calcaire exposé au sud-sud-est.

La population triple au 18ème siècle. Le dur hiver de 1788-1789 et les orages de grêle de mai
1789 détruisent les récoltes et les troubles agraires de l'été provoquent l'intervention de la
milice bourgeoise de Brie.

Périgny connaît une réelle prospérité sous l'Empire et la Monarchie Constitutionnelle. Les
fermes produisent en abondance blé et fourrage, les vignerons alimentent le marché parisien.

L'achèvement du réseau PLM stoppe cette croissance. Le vignoble, touché par les épidémies,
ne peut résister à la concurrence du Midi. Les descendants des vignerons adoptent la culture
des légumes de plein champ et des rosiers, et vendent directement leur production sur les
marchés de Saint-Maur et de Charenton, ou aux Halles.

Périgny est la moins peuplée des communes du Val-de-Marne. Les Pérignons sont 2700.

La Fondation Dubuffet

Le siège social de la Fondation est à Périgny.

L'objet de la Fondation est d'acquérir et  de conserver les œuvres originales ainsi que les
plans,  projets  et  maquettes,  notes  et  manuscrits,  toutes  archives  et  documents,  biens  et
objets divers présentant un intérêt pour la connaissance et la pensée de Jean Dubuffet (1901-
1985) et de son œuvre artistique, littéraire et musicale dont elle assure la défense morale.

La  Fondation  conserve  plus  de  mille  œuvres - peintures,  sculptures,  maquettes
d'architecture, gouaches, dessins et estampes - qui représentent un très important panorama
du travail de l'artiste, offrant au public un remarquable complément à sa Donation faite en
1967 au Musée des Arts Décoratifs de Paris.

C'est  à  Périgny  que  les  collections  sont  regroupées,  conservées  ou  exposées.  Visite
uniquement sur rendez-vous au 01 47 34 12 63.

L'œuvre majeure du cycle de  L'Hourloupe,  la  Closerie  Falbala,  est  édifiée  sur un terrain
proche, au milieu duquel se dresse la Maison Falbala, qui abrite le Cabinet logologique. La
Closerie Falbala a été classée Monument Historique en 1998.

http://www.dubuffetfondation.com/hourloupe.htm
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Le moulin de Jarcy

II date de la fin du 13e siècle. C'est un moulin à eau destiné à convertir les blés en farine de
boulanger  et  les  grains  moins  nobles  en  farine  pour  bestiaux.  Le  meunier  devait  aller
chercher les grains dans la ferme de l'abbaye de Jarcy et les moudre dans les deux jours. Il
devait fournir deux pains de 5 livres à bénir le jour de Pâques en l'église de l'abbaye.

Les réparations des écluses et roues sont à la charge du meunier, mais les bois d'aulnes et
autres doivent être fournis par la dame bailleresse.

De très grosses inondations en 1625 et 1665, entraînèrent la destruction du pont de bois et
d'une partie du mur de l'abbaye. 

En 1850, une partie du pont sera reconstruite en pierres. 

En 1910 et 1952, de très grosses crues de l'Yerres, désormais surnommée " la Capricieuse ",
entraînent des dégâts considérables.

En 1903, le moulin fut transformé en auberge.

Le Réveillon

D'une longueur de 24km, il prend sa source à Gretz-Armanvilliers et se jette dans l'Yerres à
Yerres.

Mandres-les-Roses

Les Mandrions sont  4800.  Le  nom de Mandres dérive d'un mot latin qui  signifie  hutte,
cabane.

Au 10e siècle, ces terres appartenaient au Chapitre de Notre-Dame de Paris, au Roi, et au
Comte de Brie.

Mandres enregistra à partir de 1730 une relative prospérité. La vente du vin sur le marché
parisien assurait  des  revenus réguliers  à  la  dizaine de  vignerons qui  exploitaient  3  ou 4
arpents (1 à 2 hectares).



Vers 1765, Berne introduisit dans ses pépinières la culture des rosiers greffés (enlainés) sur
les églantiers qui abondaient à la roselière (à la limite entre Mandres, Périgny et Boussy).

Après la destruction du vignoble (1875) les petites exploitations se spécialisèrent dans les
cultures spéculatives stimulées par la modernisation des liaisons avec la capitale. La gare est
ouverte en 1876 et "le train des roses" alimente Paris dès 1897.

En 1913, 15 rosiéristes, descendants des vignerons de l'ancien régime, se consacraient à la
production  des  fleurs  coupées  qui  réclamaient  une  nombreuse  main-d’œuvre.  Les
agriculteurs  (14  en  1913)  cultivaient  de  plus  en  plus  les  légumes  de  plein  champ  qu'ils
vendaient  sur les marchés de la proche banlieue de Paris. 

En 1957, Mandres prit le nom de Mandres-les-Roses.

 La petite exploitation profita de la période d'expansion de 1956/1971, elle se consacra à la
culture  des  fleurs  et  des  légumes,  et  bénéficia  de  l'arrivée  des  maraîchers,  expulsés  par
l'urbanisation du Mont Mesly à Créteil.

La ligne de chemin de fer ferma définitivement en 1969.

Une dizaine d'exploitations ont disparu entre 1965 et 1980. Pour prévenir une urbanisation
massive, le Conseil Municipal décide d'étendre la protection agricole sur les 230 ha de la
plaine. La  S.A.F.E.R.  de  l’Île-de-France  a  équipé  sur  90 ha  deux  lotissements  horticoles
(Roseval et Rosebrie). En dehors de cette zone il ne reste plus que huit exploitations, situées
à la périphérie du village.


