
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 Villeprévost
Département : EURE-ET-LOIR 28140 Commune : Tillay-le-Peneux

Résumé : 
Petit  parc dit  "à la française", dessiné et planté en 1756-1757. Il est original par sa sobriété à 
l'image de son environnement -plat et sans eau-, et par ses bosquets taillés "en table" sur près 
d'un hectare. Son axe central est orienté sur le soleil couchant le soir du 15 août.

Historique : 
Il ne reste aucun document d'époque illustrant les intentions du jardinier en 1756. Pierre Le Juge, 
le père du propriétaire qui fit agrandir le bâtiment et aménager le parc, fréquentait la Cour et l'on 
peut penser que son fils Charles, qui a fait faire les travaux, s'est adressé à l'un des jardiniers de 
Le Nôtre pour lui faire les cartons (dessins préliminaires du projet). On sait seulement que l'axe 
central du parc est imperceptiblement décalé de quelques degrés vers le nord et que de la sorte, le 
soleil couchant, le soir du 15 août, jour de l'Assomption de la Vierge Marie, se trouve au centre du 
"trou de lorgnette" formé par la voute de la charmille au fond du parc, prolongée par une allée en 
trompe l'oeil qui s'avance en plaine. Or la femme de Charles Le Juge était prénommée Marie...

Le parc, au XIXe siècle, fut comme beaucoup d'autres, abandonné aux caprices de la nature pour 
lui  donner des allures de paysage naturel  à  l'anglaise,  comme le voulait  le  goût  de l'époque. 
Toutefois, il n'y eut aucun défrichement ni aucun travail de profonde modification de l'ordonnance 
générale.  Des  bouquets  d'arbustes  ont  été rajoutés  çà  et  là,  des  allées  secondaires  ont  été 
recouvertes ou ont été déplacées, mais l'architecture de base restait lisible. 

Lorsque  Paul-Élie,  arrière  petit-fils  de  Stanislas  Fougeron,  qui  fit  quelques  années  avant  la 
Révolution l'acquisition de Villeprévost auprès de Charles Le Juge, décida de redonner au parc 
son plan d'origine, il était aisé de retrouver les axes, les dimensions et les percements conçus par 
le créateur. C'est Désiré Jamain, paysagiste orléanais, qui avait travaillé sur la remise en état du 
parc de Chevilly, qui fut chargé de ce projet, achevé en 1910.
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