
 RENDEZ-VOUS AUX JARDINS 2013
Thème « Le jardin et ses créateurs »

Histoire de la conception et de la réalisation des jardins

Nom du jardin : Le Jardin des Dietzs
Département : CHER                            18220  Commune : Morogues
 
Résumé :
Sur une colline, avec une vue exceptionnelle,  dans le pays fort  du Berry, une ancienne ferme 
berrichonne et une petite maison adjacente, inhabitées depuis environ 1930, ont été restaurées en 
1990. Entourées uniquement d’une pâture au sol particulièrement ingrat argilo-calcaire, d’un vieux 
noyer pour l’une et de deux vieux poiriers pour l’autre, un jardin est né petit à petit, entièrement 
réalisé par la propriétaire avec beaucoup de passion.

Histoire de la conception et de la réalisation des jardins     :  
En 1990, mon époux et moi sommes tombés amoureux d’une vieille ferme berrichonne et de la 
petite  maison  en  pierre  adjacente,  dans  le  pays  fort  du  Berry,  entre  Bourges  et  Sancerre, 
Morogues et Humbligny, en haut d’une colline, avec vue exceptionnelle sur les alentours, dont le 
Château de Maupas de Morogues. Ces bâtisses n’étaient plus habitées depuis environ 1930 et 
servaient de dépôt à l’agriculteur du coin. D’énormes travaux ont dû être entrepris pour rendre ces 
habitations habitables. Deux prairies au sol particulièrement ingrat (argilo-calcaire) entouraient les 
deux bâtiments, un très vieux noyer pour l’une et deux énormes poiriers pour l’autre. Un jardin est 
né petit  à petit,  au début bien modeste (puisqu’il  fallait  le réaliser à partir  de zéro après avoir 
refermé le sol ouvert pour l’enfouissement de nombreuses cuves : assainissement, réserves d’eau 
de pluie etc…) Tout en vivant à Bruxelles où je travaillais pour la Commission Européenne, mes 
jours de congés étaient réservés au travail du jardin. Entre-temps, je dévorais avec passion tous 
les  livres  de  jardin  existants,  fréquentais  les  magnifiques  fêtes  de  plantes  belges,  visitais 
d’innombrables jardins qui m’ont inspirée. J’ai imaginé, composé, choisi les plantes adaptées au 
terrain,  bêché  moi-même chaque  plate-bande  dont  chacune  comporte  une  grande  variété  de 
plantes. Je voulais en quelque sorte impressionner mon époux qui, de son côté, avait une carrière 
scientifique brillante et extrêmement stressante. C’était mon meilleur public et il me donnait des 
ailes. Les arbres et rosiers ont été en partie choisis par lui. Le jardin s’est amélioré d’année en 
année. Ce fut tout ce temps un délice de s’y promener, s’y ressourcer, s’asseoir sur les petits 
bancs disposés ça et là. Depuis le décès de mon époux, je vis définitivement dans cet univers et 
me consacre pleinement à ce jardin. 
Particulièrement  férus  d’art,  nous  avions  découvert  par  hasard  lors  de  nos  promenades  en 
Belgique, de très jolies vasques ainsi que quelques statues en bronze qui ont fait très bonne figure 
au milieu de la verdure. 
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Depuis ma retraite en 2004, j’ai intégré « l’art au jardin ». Vivant dans une région de poteries et 
céramiques, j’ai commencé à acheter des œuvres aux céramistes de la région correspondant à 
certains thèmes pouvant être intégrés au jardin. La sculpture m’a toujours intéressée et ai, dès que 
j’ai pu, participé à quelques stages. Je me suis équipée pour réaliser mes propres pièces. J’en 
avais  toujours  rêvé  mais  n’avais  jamais  eu  le  temps  prise  par  mon  travail  à  la  Commission 
Européenne. Au début, j’ai commencé par faire des têtes et des mains dépassant des buissons le 
long de la piscine et encouragée par les visiteurs qui semblaient tellement apprécier ce petit clin 
d’œil dans un jardin, j’ai continué. 

La cour devant la maison principale est composée de motifs très colorés en mosaïque et galets 
(réalisés par moi-même) puis la promenade commence par des petits sentiers bordés de toutes 
sortes  d’arbustes  et  plantes  diverses,  nombreux  rosiers.  Les  buis  et  topiaires  y  sont  très 
nombreux.  Après avoir  dépassé la pergola de rosiers,  un ancien potager a été transformé en 
pépinière de boutures surveillée par des épouvantails dont la tête et les bras sont en grès, deux 
ruches, un hôtel à insectes, une serre, et vous débouchez sur un espace « zen » composé de 
galets, coquillages, grosses pierres, une collection de petits acers japonais, graminées, œuvres 
d’artistes trônant çà et là toujours dans le thème qui correspond à l’esprit du jardin (ex. Lao Tseu 
sur  une  tortue  (Hubert  Gasnier)  moines  tibétains  (Daniel  Lacroix),  un  lama  et  un  bouquetin 
(Charlotte Poulsen) etc…
Les plate-bandes sont très denses, composées comme un bouquet et conçues pour qu’à chaque 
saison, un maximum de couleurs variées soit offert. Les arbres également varient du jaune en 
passant par le gris et le rouge. Les feuillages jaunes au printemps sont particulièrement lumineux 
et les couleurs en automne sont époustouflantes. 
Des  enfants  ‘grandeur  nature’ en  grès  ont  été  disposés  avant  d’accéder  à  l’aire  de jeux  des 
enfants, installée de façon attractive : petite cabane, balançoires, toboggan, bac à sable.
Du côté  de ce que j’appelle  «la  petite  maison »,  un jardin  un peu différent,  des  rosiers  liane 
grimpent dans les arbres, le potager est bordé de buis, un petit rond point où trône un buste de 
femme représentant le printemps, un jardinier ‘grandeur nature’ en grès appuyé sur une bêche 
surveille le potager.

J’ai  continuellement  dans la  tête toutes sortes de projets pour  améliorer  mon jardin entretenu 
uniquement par mes soins. C’est un travail immense, car j’aime qu’il soit particulièrement soigné, 
mais que je fais avec plaisir. Ma récompense : les visiteurs reviennent régulièrement, ils semblent 
s’y amuser beaucoup et parfois restent des après-midi entiers. Beaucoup cherchent des idées et 
décident « d’oser » davantage dans leur jardin. Le but est de ne pas s’ennuyer au jardin !
J’ai fait l’objet de reportages dans « Mon Jardin, Ma Maison » de décembre 2005, « L’Ami des 
Jardins » d’octobre 2010, et dernièrement, « 100 idées Jardin » (+couverture) de juin-juillet 2012.
Il y a peu de jardins à visiter dans cette partie de la région, aussi ai-je été sollicitée pour l’ouvrir au 
public. La rencontre avec Marie du « Jardin de Marie », à quelques kilomètres, qui a un jardin très 
différent,  nous  amène  chacune  à  parler  du  jardin  de  l’autre.  Mon  but  n’est  pas  d’être 
particulièrement connue mais surtout « reconnue » par des amoureux de jardins.

DRAC Centre - Rendez-vous aux jardins 31 mai, 1-2 juin 2013 - Les jardins et leurs créateurs 


