
RENDEZ-VOUS AUX JARDINS 2013
Thème "Le Jardin et ses créateurs"

Histoire de la conception et de la réalisation des jardins

Nom du jardin : Parc du château de Pesselières
Département : CHER 18300 Commune : Jalognes

Résumé : 
De style romantique,  le  dessin actuel  du Parc de Pesselières date des XVIIIe  et XIXe siècles. 
Toutefois, deux éléments importants témoignent encore de l'existence d'un parc régulier dit "à la 
française", créé au XVIIe  siècle : l'allée de buis tricentenaire et la rivière qui prenait autrefois la 
forme d'un canal central aux rives de pierres. Depuis 2007, sa restauration est en cours ainsi que 
la création de nouveaux jardins contemporains.

Historique : 
Au château de Pesselières, ancienne maison forte du Comté de Sancerre, la création d'un parc de 
plaisance n'a pu se faire qu'une fois la paix civile rétablie sous le règne de Louis XIV. Une vaste 
zone de prairies inondables servant à la défense de la place est alors drainée et asséchée. La 
mode étant au jardin régulier dit "à la française", de grands travaux sont ordonnés par Jean de 
Guibert, en même temps que l'embellissement et l'ouverture de l'ancienne demeure sur l'extérieur. 
De cette époque témoignent l'allée de buis tricentenaires de plus de 300 mètres de long et la 
partie conservée du canal aux rives de pierres, dessinant l'axe principal orienté Est-Ouest.

Au siècle suivant, Armand Jacques de Chastenet, marquis de Puységur, homme des lumières, 
voyageur et érudit, transforme le parc régulier en parc à l'anglaise. Ce style inspiré par Rousseau 
et par des peintres comme Le Lorrain ou Poussin prône le retour à un état naturel idéalisé.

C'est à la famille Collard, propriétaire à partir de 1835, que l'on doit le renouveau du parc. En 1881, 
aidé d'un paysagiste nivernais Louis Cottin, Jean-Baptiste Collard entreprend de grands travaux 
qui donneront aux parc, jardins, potagers et vergers leur aspect actuel. L'identité romantique du 
parc est accentuée : le canal naturalisé devient une rivière au dessin sinueux, les courbes du 
terrain  sont  retravaillées,  de  nouveaux  bosquets  sont  plantés  et  les  allées  cavalières  de  la 
Garenne,  ancien  enclos  de  chasse,  sont  redessinées.  Il  y  alors  une  dizaine  de  jardiniers  à 
Pesselières chargés d'entretenir le parc et de cultiver potagers et vergers.

Ce sont à ces hommes, propriétaires, paysagistes, jardiniers et inspirateurs qui se sont succédés 
pendant 350 ans, que nous devons la structure actuelle du parc. Depuis 2007 et après cinquante 
ans  d'abandon,  nous  avons  mené  sa  restauration  en  collaboration  avec  Benoit  de  Choulot, 
paysagiste.  De très nombreux arbres d'intérêts botaniques ou esthétiques ont  été plantés,  les 
bosquets régénérés et l'allée de buis complétée. Un labyrinthe de plus de 900 charmes a été 
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planté  fin  2009  en  façade.  Il  est  la  première  étape  de  la  création  de  nouveaux  jardins  à 
Pesselières. En 2012, la restauration de l'ancien jardin clos dans lequel fruits, légumes et fleurs 
cohabiteront commence. Elle est confiée à Patrice Taravella, créateur et propriétaire du Prieuré 
d'Orsan.

Deux jardiniers,  Joël  Savoie et  Jonathan Champion,  veillent  au quotidien sur ces 22 hectares 
gérés en biologique depuis six ans et participent à la création des nouveaux jardins.
Aujourd'hui, ce sont les regards des visiteurs qui façonnent le parc de Pesselières tout autant que 
les  lignes  directrices  que  nous  nous  sommes  fixées.  Leur  plaisir,  leur  enthousiasme,  leurs 
commentaires nous aident à choisir, à pérenniser, à modifier ou à supprimer. C'est ainsi que la 
prairie fleurie reviendra en 2013 après une première saison réussie.
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