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                            En 1913, un couple d'Anglais, Barbara et Derrick Waterfield, fait l'acquisition d'une propriété d'un demi-
hectare dans le quartier de Garavan. Autour de la villa construite vers  1896 par leurs prédécesseurs, ils
commencent à aménager le jardin qui comptait déjà quelques beaux sujets exotiques. 

                                                    
                            Leur fils Humphrey, artiste peintre formé à la Ruskin School d'Oxford mais surtout apprécié en Angleterre

pour ses talents de paysagiste, décide de restaurer le Clos du Peyronnet qu'il  trouve dévasté à son retour
à Menton, en 1946. Après avoir divisé la villa en appartements pour conserver la propriété et financer les
travaux, il entreprend le remodelage  du jardin dans la décennie 1950. Il en repense le plan, en redéfinit les
perspectives, élabore une composition inspirée par les conceptions du paysagiste anglais Harold Ainsworth
Peto, auteur de plusieurs des grands jardins des années 1930 sur la Côte d'Azur. 
Respectueux des formes du terrain, un étagement de terrasses dans la pente de la colline, Humphrey
Waterfield aménage une série d'espaces habilement reliés, sur le canevas de quelques grandes
perspectives qui traversent le jardin de part en part pour ouvrir sur le grand paysage ; le dessin à priori
régulier est partout  transgressé par des fleurissements libres. Un jardin régulier aux terrasses creusées de
grands bassins, un jardin sauvage grimpant à flanc de colline et dévalé par un remarquable escalier d'eau,
des vergers subtropicaux parcourus de perspectives soigneusement étudiées, composent autant
d'atmosphères et une suite d'espaces plus ou moins intimes abritant collections botaniques et artefacts.

          
                                                

                            Dans les années 1970, William Waterfield reprend le jardin, se faisant le conservateur de l'oeuvre
accomplie par son oncle. Ce lexicologue de formation se lance parallèlement dans un rigoureux travail de
classification et d'observation de la vie du jardin dont il dresse, à intervalles, les inventaires sur plans.
William introduit à son tour de nombreuses essences à la faveur d'échanges ou d'acquisitions, en particulier
des variétés subtropicales (constitution de deux collections complètes de bulbes d'origine sud- africaine) ; il
ajoute aussi quelques éléments de mobilier provenant des grands domaines voisins, constitue une belle
collection de pots de Biot et s'amuse à confectionner lui-même un certain nombre d'artefacts. 

                                             
                           
                            Oeuvre de trois générations d'une même famille, le Clos du Peyronnet est considéré comme l'une des plus

remarquables créations paysagères et horticoles de la seconde moitié du XXe siècle sur la Côte d'Azur,
rassemblant  quelques six cents espèces méditerranéennes ou exotiques qui font référence dans le monde
des botanistes du Sud de la France. Le jardin a été inscrit au titre des monuments historiques par arrêté du
14 mars 2017.
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