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Préambule

Pour  la  onzième  édition  de  « Rendez-vous  aux  jardins »,  le  ministère  de  la  culture  et  de  la  
communication  a  souhaité  mettre  en  avant  les  créateurs  de  jardins,  en  cette  année  de  
commémoration du quatre-centième anniversaire de la  naissance du grand jardinier  André Le  
Nôtre.

Les  créateurs  sont  multiples,  et,  qu'ils  soient  jardiniers,  paysagistes,  propriétaires,  écrivains,  
peintres ou encore philosophes, participent tous à rendre uniques ces lieux vivants que sont les  
jardins.

Sur une idée de la conseillère pour le patrimoine paysager,  la DRAC Centre a demandé aux  
propriétaires/ créateurs de bien vouloir  évoquer, en quelques lignes, l'histoire et la création de  
leurs jardins. Ce sont ces contributions (58 au total), telles qu'elles nous ont été transmises par  
leurs auteurs, que nous vous restituons à travers ce catalogue.
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Cher
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Parc du château de la Pesselières 
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 
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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Arboretum Adeline 
LA CHAPELLE-MONTLINARD 

Un arboretum entre Berry et Bourgogne
L'Arboretum Adeline

Historique : 
Cet arboretum est l'aboutissement de la passion pour les plantes qui a animé Gérard et Claudie 
Adeline pendant les 50 ans qu'ils ont passé à réunir de très nombreuses variétés de végétaux 
dans leur "Pépinière de Collection".

Après de nombreux déboires, nous venons de recouvrer 6 hectares de terre plantée depuis 1972 
de grands arbres. Nous allons en faire un 'Grand arboretum'.
Entre-temps, nous avions créé un 'Jeune arboretum' de 5 hectares, planté d'environ 2000 variétés 
de plantes vivant dans les zones tempérées.
Notre objectif est la sauvegarde de tous ces végétaux rares, ainsi que des collections de Ginkgo 
biloba,  de  Liquidambar  et  de  Tilia  reconnues  par  le  C.C.V.S.  Des  collections  de  Quercus, 
d'Aesculus et de Magnolia vont être proposées à la labellisation.

L'intérêt de ces collections réside dans la grande diversité des végétaux présentés. De plus, la 
relative jeunesse du nouvel  arboretum permet d'apprécier  de plus près tout  ce qui  permet de 
différencier chaque genre et espèce.
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Jardins de Drulon 
LOYE-SUR-ARNON 

Résumé :
Un patrimoine architectural des XVe et XVIIe siècles, six jardins et une balade captivante à travers 
un riche espace naturel forment le fond fleuri, du printemps à l'automne, d'une exposition d'art 
contemporain.

Histoire de la conception et de la réalisation des jardins de Drulon :
L'amour du jardinage m'a été transmis dès l'enfance. Le jour où j'ai pu manipuler une bêche, j'ai 
reçu de ma mère un lopin de terre où j'appris à semer, entretenir et cueillir : un arbre, quelques 
vivaces, un peu de légumes et un rosier... le jardin de ma mère mais en miniature.
Cette fascination de voir éclore et de pouvoir soigner ce que l'on a semé ne m'a jamais quittée. J'ai 
déménagé plusieurs fois et à chaque installation dans un nouveau lieu, il y avait un jardin créé par 
mes  soins  ou  s'il  existait  déjà,  je  l'améliorais  en  ajoutant  de  nouvelles  plantes  ;  achetées, 
repiquées ou semées. Dans les années 1980, un nouveau phénomène se produisait aux Pays-Bas 
"Des parcs et jardins avec des sculptures", la combinaison de l'art moderne et des jardins. Ceci 
m'a profondément marqué. Je rêvais déjà de créer un tel  jardin, seulement les possibilités de 
réaliser ce rêve fantastique dans mon pays natal étaient nulles pour moi.

En 1998, l'opportunité d'acheter le domaine de Drulon me fut donnée. Ce domaine, qui n'est pas 
trop éloigné de l'exploitation sur laquelle je me suis installé en 1992, comporte un château du XVe-
XVIIe  siècle et 204 hectares de prairies, terres, étang et bois. Je l'ai acquis d'une part parce que 
mon fils, une fois ses études terminées voulait s'installer comme agriculteur (septième génération), 
et d'autre part, parce que je pouvais ainsi assouvir un vieux rêve et une grande passion: marier 
l'art et les jardins. Nous avons eu le plaisir d'exposer les oeuvres de dizaines d'artistes comme 
Henk van Rooy, Carla Rump, Jos van Doorn, Marie Hendriks, Cor Litjens, Olivier Bataille, Marian 
Bijlenga, Laura Gozlan, Marcelle van Bemmel, mais aussi, Jean-Jacques Lebel!
Drulon, situé dans un espace typique du Boischaut entouré de grandes haies, était inhabité depuis 
six ans,  pas entretenu et  délaissé.  Envahi par les ronces et  le lierre,  le château était  en très 
mauvais état, mais Drulon était aussi et surtout la tranquilité, l'espace et la nature préservée.
C'est avec plein de courage que nous nous sommes attelés à la restauration du beau patrimoine.

En 1999, nous avions terminé les travaux de nettoyage autour du château. Le temps était venu de 
penser à un plan de plantation. Nous nous sommes vite rendu compte que nous avions besoin 
d'une aide extérieure. L'Association des Parcs et Jardins en Région Centre [APJRC] nous proposa 
quelques noms d'architectes-paysagistes, notre choix se porta sur Madame Alix de Saint Venant 
qui,  avec son frère, Monsieur Jacques Gérard, a dessiné le Jardin Floral,  le Jardin derrière le 
château, la Cour d'honneur, l'Entrée et le Jardin de Chambres selon mes vœux...
L'Hortus Conclusus (Jardin Floral)  compte de nombreuses variétés  de roses,  de vivaces,  des 
pergolas et une fontaine. Le Jardin de Chambres, plus libre de concept comme transition vers le 
Jardin Sauvage, avec des gazons pour installer des grandes sculptures.
Nous avions fait une liste de toutes les plantes que nous voulions retrouver dans ces jardins. C'est 
Madame de Saint Venant qui s'occupait des détails. Ainsi nous avions les mains libres pour le 
grand nettoyage : la préparation du terrain, l'installation des sentiers dans le Jardin Sauvage, la 
restauration de l'ancienne digue, la construction du pont sur le Marais...
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Dès que le dossier fut prêt, le travail de Madame de Saint Venant fut terminé. Nous supervisions 
les travaux; la création du théâtre de verdure, l'installation de l'arrosage, le drainage, la création 
des sentiers en gravier,  toute la  maçonnerie.  L'ensemble des plantations était  assuré par nos 
soins.

Nous essayons continuellement d'améliorer, d'embellir, de développer des nouvelles idées. Dès 
que nous pouvons acquérir des plantes pour enrichir notre collection, nous les achetons. Ainsi en 
2003, le Jardin de Bacchus a vu le jour avec une collection de raisins de table, graminées et des 
dahlias.  Cette  vigne décrit  une structure  octogonale  complétée d'un  verger  composé  d'arbres 
fruitiers.  La  disposition  très  géométrique  du  jardin  de  Bacchus  rappelle  la  structure  des 
fortifications de Vauban. Au centre se trouve une chambre forte avec de hauts murs d'ifs. Cinq 
parterres débordants de dahlias issus de semis de Drulon entourent cette chambre. Plus loin, on 
distingue des parterres de rosiers floribunda,  des hémérocalles,  des lavandes et  des pivoines 
hybrides de Drulon.

Le jardin le plus récent, le Jardin de Paeon, date de 2006. Il s'étend comme une prolongation 
harmonieuse des lignes et perspectives du Jardin de Bacchus. Il présente une collection unique de 
pivoines arbustives (400) et herbacées (40) de Chine et du Japon. Leur floraison printannière est 
suivie par celle des parterres de roses anglaises de David Austin merveillement parfumée et très 
florifères. Les semis des pivoines arbustives grandissent maintenant dans notre nurserie. Bientôt 
nous  verrons  le  résultat  de  cette  hybridation  parce  que  les  pivoines  ne  connaissent  pas 
l'autofécondation donc chaque jeune pousse est une nouvelle découverte.
En l'honneur de l'année jubilaire (cuivre=douze ans et demi), des Jardins de Drulon, Piet et Nanou 
rajoutent à la palette riche et diversifiée des jardins existants un nouveau jardin: Le Potager.
Un potager contemporain à hauteur d'yeux. Les légumes et les herbes sont plantés dans des bacs 
carrés métalliques couleur rouille de 180/180 cm. Trente-cinq variétés de légumes et  d'herbes 
seront semées dans la serre pour les planter dans les bacs à la saison venue. La sélection des 
végétaux est faite sur la couleur extraordinaire ou la forme particulière. Notre démarche n'est pas 
la rentabilité mais bien l'esthétique de ce nouveau jardin.
2013 promet d'être une année haute en couleurs dans les Jardins de Drulon. Pour bien démarrer 
la saison, le Jardin Floral accueille encore plus de bulbes de printeps comme par exemple, les 
tulipes à fleurs de pivoines!!

Date : 18/12/2012. Signataire : Piet Hendricks
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Jardin des Dietzs 
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. 
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Parc du château 
SAGONNE 

Historique : 
Au Moyen-Age et jusqu'à la fin du XVIIe siècle, le jardin était situé par-delà des douves au Sud-Est 
de l'enceinte à l'emplacement actuel de l'avant-cour.

D'une superficie de plus d'un hectare, il était, comme les jardins de l'époque, compartimenté en 
carrés où alternaient fleurs, légumes et fruits "bien ordonnés et les allées de bonne largeur". On y 
trouvait, en 1631, outre une treille de "muscat et autres raisins excellents", des poiriers, figuiers, 
pruniers, cerisiers "apportés de la Bourdaisière" dont les fruits sont, eux aussi, réputés excellents.

La transformation de ce jardin en avant-cour fut entreprise dès 1699.

Dans le même temps, un parc et un potager sont créés au Nord, face au nouveau corps de logis.  
Ce parc, d'une dizaine d'hectares, comprend essentiellement un jardin dit "à la française", avec, en 
premier plan, de grands parterres bordés d'ifs, des allées et contre-allées ombragées d'arbres, au 
second plan, des boquets traversés d'allées rayonnantes.

Le parc, ainsi créé, est clôturé de murs, ce qui a pour conséquence de supprimer un chemin dont 
les seigneurs de La Motte ont, depuis des temps immémoriaux, l'usage pour se rendre à l'église de 
Sagonne qui est aussi leur paroisse et où ils ont un droit de sépulture. Un procès s'ensuit. La 
justice  d'alors  ne  parvient  pas  à  arbitrer  le  litige  qui  ne  prit  fin  que  50  ans  plus  tard,  après 
l'acquisition de La Motte par les propriétaires de Sagonne.

Bien que Mansart ait, à plusieurs occasions, réalisé des aménagements de parcs, notamment à 
Marly, la tradition attribue le dessin des jardins de Sagonne à Le Nôtre. Compte tenu des liens 
amicaux qu'entretenaient les deux hommes et que Le Nôtre ne mourut qu'en 1700, donc après la 
mise  en  œuvre des  travaux,  cette  attribution  pourrait  être  vraisemblable.  Elle  pourrait  trouver 
confirmation sachant que, lorsque l'Archevêque de Bourges décida la restauration des jardins de 
Turly, œuvre confirmée de Le Nôtre, ce furent les jardiniers de Sagonne qui furent consultés à titre 
de conseillers-spécialistes. 

C'est dans la perspective de la visite de Louis XIV, et pour loger les mousquetaires de l'escorte 
royale, que Mansart édifia aussi dans les mêmes temps à proximité de l'étang, un grand corps de 
logis qui subsiste de nos jours, couramment appelé Ferme des Fontaines.

La construction en 1703 d'une orangerie marque la phase finale de ces aménagements.
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Jardin d'Elisée 
VERNAIS 

Histoire de la conception et de la réalisation des jardins d'Elisée :
Descriptif :Descriptif :
La superficie du jardin actuel est de 4 hectares sur une propriété de 14 hectares. En plus de la 
serre exotique de 240 m2, le jardin se compose d'un espace potager, d'un verger polychrome, des 
buttes aux pergolas de vignes, kiwis, clématites et iris, et d'un jardin médicinal en quatre parties : 
le jardin des spiritueux, le jardin tinctorial, le jardin officinal et le jardin des senteurs.
Ensuite vient l'Antre des mystères, espace dédié aux elfes et sorcières qui se partagent les plantes 
magiques sous l'œil bienveillant de QUERCUS, notre chêne de 450 ans.
Une terrasse de 100 m2 est à la disposition des visiteurs pour se désaltérer.
Les accès à la boutique, aux terrasses, aux sanitaires ainsi que les allées ont été calculés en 
fonction des personnes à mobilité réduite.
Le parc est parsemé d'aires de repos, de bancs en pierre et en bois pour le confort des visiteurs.

Nous organisons une foire aux plantes en automne et au printemps.
Nous organisons également un marché de Noël les trois premiers week-ends de décembre.
Nous recevons les enfants des écoles quatre fois par année scolaire/
-fin octobre pour les ateliers citrouilles d'Halloween,
-avril pour les chasses aux œufs et au trésor,
-mai pour les ateliers de composition florale pour la fête des mères,
-juin pour la visite du parc en famille, ludique et didactique.

Organisation :Organisation :
Nous sommes deux personnes pour entretenir le site et aménager de nouveaux espaces.
Dans le respect de la nature, nous n'utilisons pas de produits chimiques mais nous faisons des 
associations bénéfiques de végétaux. 
Pour éviter de fastidieux désherbages, nous utilisons partout le paillage (plaquettes de résineux, 
mulch d'écorces, graviers, ...) et tonte d'herbe au potager pour initier les visiteurs à des méthodes 
culturales différentes et hautement rentables.
Les zones les  plus  sensibles sont  irriguées avec du tuyau microporeux pour  l'arrosage semi-
automatique en cas de grande sécheresse. Les autres zones ne sont pas arrosées et restent très 
fleuries grâce à l'épaisseur du paillis et au choix des végétaux.
L'entretien est rigoureux et lorsque nous avons notre quota d'herbe pour nos paillis, nous passons 
en mode mulching lors de la tonte, ce qui permet de nourrir  naturellement les pelouses et de 
travailler beaucoup plus vite.
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Eure-et-Loir
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Jardin médiéval et apothicaire du prieuré  
Saint-Thibault 

DREUX 

Résumé : 
Jusqu'à la Révolution française, les moines cisterciens de l'abbaye du Breuil Benoit ont perçu la 
dîme versée par les vignerons drouais. 
Sur  le  chemin  qui  conduit  au  clos  Saint-Thibault,  l'association  Flora  Gallica  a  créé  un  jardin 
d'inspiration médiévale. Plantes médicinales dites simples, plantes aromatiques, tinctoriales ou à 
fibre, céréales et légumes anciens sont présentés aux visiteurs.

Historique : 
En 2012, un ingénieux système d'arrosage du jardin médiéval par récupération des eaux pluviales 
a été mis en place. Installé sur le coteau crayeux, exposé au soleil levant, face au château féodal 
de Dreux, ce problème d'arrosage a été résolu en suivant  une démarche de protection de l'eau 
potable.
Une exposition présentant le problème de l'eau dans le parc de la chapelle royale en 1848 (Louis 
Philippe)  et  dans le  parc du château de Crécy Couvé (Madame de Pompadour  et  Louis  XV) 
viendra compléter ce problème d'hydraulique traité en 2012.
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Jardins du vieux château 
GUAINVILLE  

Résumé : 
Est-ce moi qui crée le jardin ou bien est-ce lui qui m'inspire et me conduit ? De quelle nature est la 
rencontre entre le propriétaire et le lieu qui deviendra le jardin ? 
Quel dialogue muet préside au lent processus des entrecroisements du jardinier et de la nature ? 
Est-ce le philosophe ou l'esthète qui se promène et flâne au jardin ?

Historique : 
I. Déréliction : Les propriétaires apprivoisent le "génie du lieu" (De 2005 à 2007).
Poussant le portail branlant, nous entrons dans une nature plus sauvage que les champs qui nous 
entourent. Une maison inhabitable et ouverte aux vents, un logis rustique, inhospitalier et déserté, 
une nature ensauvagée d'herbes mal peignées et vagabondes. Des arbres qui ont trop usé de leur 
liberté, cerisiers et pruniers devenus merisiers, et myrobolans, enfin, de chétifs rosiers s'oubient en 
églantiers.

Face à nous un enchevêtrement impénétrable de ronces et de lianes s'est refermé autour des 
quelques pierres d'un château de belle endormie.

Notre  regard  circulaire  balaye  ce  chaos  que  nous  nous  sommes  donnés  pour  ambition  de 
transformer en cosmos. Sans contraindre la nature, il va falloir l'apprivoiser et y mettre un nouvel 
ordre.

Créer un jardin c'est poser des limites, nous commençons donc par poser les limites de ce qui 
sera  le  jardin  puis  par  nous  immerger  dans  cette  nature  sauvage,  première  nature,  pour  la 
transformer en nature apprivoisée.

Peu à peu à travers coupe, taille, et tonte, se noue un dialogue mêlé d'intelligence et de sensible 
qui nous fait voir, que, dans la nature sauvage, un jardin s'est caché.

De l'enchevêtrement des arbres et des lianes, émerge peu à peu des pierres oubliées, la Ruine, 
majestueuse et imposante, témoin prestigieux d'une aventure, fragment devenu fragile et précieux, 
résistance passive aux épreuves du temps et des hommes.
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II. Création : Les jardiniers organisent un nouveau cosmos ( De 2007 à 2010).
La nécessaire partition de l'espace de notre enclos nous replonge dans de nombreux ouvrages. Au 
travers de ce vagabondage, nous glanons des idées et développons nos projets.
"Les plans ça va avec de l'argent" nous dit Ian Hamilton Finley, aussi conservons nous les murs 
verts  des  structures  arbustives  en  place  auxquelles  nous  redonnons  forme  et  rôle  et  nous 
improvisons au gré des ensoleillements et de l'ombre.

Peu à peu, les différents espaces du jardin se juxtaposent et s'animent.

Ornant la maison qui oscille entre datcha et cottage, avec ses bow-windows et sa dentelle de bois, 
un jardin au tracé régulier s'impose. Autour du logis rustique, des plantes simples et vigoureuses. 
Entre les deux, près du puits centre de vie, les herbes aromatiques. Vient ensuite la promenade où 
nous mettons une note d'exotisme venue de la lointaine Asie dans le seul endroit frais.

Dans cet espace de la troisième nature, nous créons une rhapsodie du vivant alliant dans une 
même harmonie le sauvage et le précieux, le fixe et le mobile. Au mobilier vivant des fleurs et 
plantes, vient s'ajouter la présence immobile des objets et des architectures de fers qui désormais 
rythment l'espace.

Seconde nature, et prolongement de la maison, la partie jardin qui s'en éloigne et la perd de vue, 
devient  parc  et  s'abandonne  à  une  nature  qui  reste  plus  libre,  juste  un peu domestiquée de 
quelques allées et de clairières fleuries. Écureuils, oiseaux et insectes nombreux y logent et nous 
réjouissent de leur présence.

Enfin, au sein de la première nature, la puissante ruine qui ne peut s'accompagner d'une nature 
asservie trône imposante et  fière sur sa motte.  Touchant  au sublime et  pittoresque,  défiant  le 
temps et les hommes, seule une nature restée sauvage ne peut que lui servir d'écrin. Renonçant à 
nous comporter en maîtres des lieux, nous en confions la garde à nos lamas et son décor aux 
vagabondes.

III. Délectation : la promenade esthétique des philosophes (Depuis 2010).
Le jardin, dont les structures sont désormais en place, ne cessent d'être en mouvement. Il est 
maintenant  un  réservoir  d'images  dont  le  véritable  créateur  est  le  temps  qui  propose  à  nos 
promenades un parcours toujours nouveau.

Ici la lumière s'amuse à jouer au travers des branches et colore de rose ou de jaune la ruine qui, 
mer de pierres devient grise si le temps se couvre.

Plus loin, en ombre légère, le "ruban de soie" déroule les couleurs tendres des pivoines et des 
pavots soyeux qui se penchent sur de fragiles porcelaines.

Dans l'hortus d'Hélisende viennent rougir les fruits et grossir les légumes et les fleurs de courgette, 
objet de notre gourmande surveillance. Sous le soleil ardent, les herbes du puits, "les simples", 
mélangent leurs fragances sous nos doigts attardés.

Si quelques rayons facétieux viennent à s'amuser dans les bassins aux eaux dormantes frisées 
d'air chaud, nous nous réfugions dans la fraicheur de la petite forêt qui offre ces allées ombreuses 
à nos déambulations romantiques.

À l'heure où le soleil décline, sur la terrasse de la maison, les roses tendent leurs épines et leurs 
boutons prometteurs de délicates merveilles brouillées de fenouils emplumés.

Seul le jardin peut ainsi nous plonger dans cette longue flânerie, reflet de nos âmes vagabondes.

Date : 16/01/2013 Signature : Philippe Velin
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Jardins de la Feuilleraie 
HAPPONVILLIERS 

Résumé : 
Deux  jardins,  différents  dans  leur  forme  et  leur  expression,  entourent  une  vieille  maison 
d'habitation. Ils se composent de structures construites pour encadrer des parterres de fleurs, des 
bassins et des terrasses afin de donner du relief  à des terrains très plats.  L'originalité de ces 
structures réside dans leur décor de mosaïques faites de matériaux précieux.

Historique : 
En tant que créatrice de ces jardins, je me présente :
Pour l'état civil, je suis Renée Bodin, née en 1927. Pour la mosaïque, je suis "Hurfane".

Le jardin que je vous invite à visiter contient, bien sûr, des fleurs, des arbres et des pelouses. Mais 
ce qui fait son caractère original est dû à un décor de mosaïques dont la surface totale doit bien 
occuper à ce jour, au moins 400 m2, répartis sur diverses structures : murets, terrasses, pan de 
murs, escaliers, bassins, vases, etc... La propriété, dans son ensemble, mesure environ 3900 m2, 
bâtiments compris.
C'était autrefois une petite ferme, qui est devenue notre résidence secondaire, à une époque où 
nous habitions Paris, mon mari et moi.

Depuis  mon enfance,  je  rêvais  de faire  de la  mosaïque  à  l'instar  de ma mère,  qui,  dans sa 
jeunesse, avait décoré sa maison.
Mais le destin a voulu que pendant longtemps je sois accaparée par d'autres passions et activités, 
jusqu'au  jour  où,  alors  que  nous  venions  d'acheter  notre  petite  résidence  campagnarde,  j'ai 
remarqué qu'il y avait des espaces considérables sur lesquels je pourrais installer des structures à 
décorer.

Devant notre maison d'habitation s'étendait une cour de 500 m2  environ, déjà aménagée par nos 
prédécesseurs, mais seulement avec des arbres, des petits massifs de fleurs bordés de pierres, 
des plates bandes, des pelouses, mais aucune structure solide et régulière.
Mon premier travail consistait donc à jouer à l'architecte : mesurer, prévoir des espaces pour la 
circulation ou le  repos,  trouver  un centre dans lequel  on creuserait  un bassin,  construire  des 
murets encadrant les parterres de fleurs, etc...
C'est moi aussi qui serai le maçon : j'ai fait venir des matériaux, j'ai utilisé de grosses pierres qui 
traînaient dans les coins pour en faire un substrat, puis je me lançais avec mes mains, quelques 
conseils d'un maçon, et la vision intérieure de ce que je voulais réaliser.
Le plus urgent était de créer le bassin central dont je rêvais depuis longtemps. Il serait circulaire ; il 
aurait un rebord assez large pour représenter une corolle de fleurs avec douze pétales, chaque 
pétale étant arrondie à l'extérieur, et rectiligne vers l'intérieur. J'aurai donc ainsi un dodécagone 
régulier, au centre duquel il serait facile d'installer un petit octogone.
Impossible ici de donner tous les détails, exécutés avec de très petits moyens d'amateur, mais 
infiniment de soin et de patience.
Tous les autres éléments ont été exécutés selon la même méthode. Dès qu'une structure était 
achevée, je me lançais dans le décor de mosaïque, dont je n'avais aucune expérience préalable. 
Je me procurais quelques livres, pour examiner les diverses méthodes. J'achetais des matériaux : 
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pâtes de verre d'Italie, émaux de Briare, grès cérame, etc...
La vocation de ce premier jardin était de représenter la nature, la vie paysanne des temps jadis, 
les bêtes et les fleurs de nos régions, créant un style assez classique qui faisait dire aux visiteurs : 
"C'est Pompéi au Perche!".

Mais je n'ai pas attendu d'avoir terminé le premier jardin pour entreprendre le second, situé de 
l'autre côté de notre habitation.
Il n'y avait pas de limites sur ce terrain à peu près en friche. Tout naturellement, j'y voyais la mer, 
les  vagues "toujours  recommencées",  le  temps qui  passe,  les  méandres  de l'existence.  C'est 
devenu le Jardin Bleu, nom dû à cette couleur dominante.
Un grand bassin en forme de cœur très large, dont j'avais marqué le pourtour, a cette fois été 
construit  par  des  maçons.  Il  fallait  que ce soit  très étanche et  très solide  sur  plus d'1 m.  de 
profondeur et plus de 15 m. de pourtour. Des nénuphars se prélassent dans ses eaux, ainsi que 
des poissons. Les parois, qui dépassent le niveau de l'eau de 40 cm., ont reçu des décors marins ; 
bateaux, rivages, rochers, oiseaux dans le ciel, etc...
Une autre pièce maîtresse, construite aussi par des maçons, est une stèle de 1m.80 de haut, sans 
compter les 50 cm. de fondation qui s'enfoncent dans le sol. Cette stèle porte un cadran solaire et, 
au-dessous, une représentation du Temps qui passe, appelée le "Pélerin de l'Eternité."
J'ai aussi construit des gradins dans le haut des murets, des terrasses, et bien d'autres éléments 
un peu dispersés.

Qui est le jardinier? La Commune nous "prête", deux heures par semaine, un de ses employés.  
Pour les gros travaux, tonte, taille des haies, nous avons un peu d'aide d'une entreprise...mais 
c'est  moi  qui  dois  veiller  à  tout.  Il  faut  avoir  une  présence  permanente  pour  entretenir  les 
mosaïques, et recevoir les visiteurs! Il ne me reste qu'à prier pour qu'un ANGE de la CULTURE me 
vienne en aide!

Date : 14 janvier 2013  Signataire : R Bodin
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Jardin du Pré-Catelan 
ILLIERS-COMBRAY  

Résumé : 
Traversé par une rivière au cours sinueux, le Pré Catelan, chargé des goûts romantiques propres 
au XIXe siècle, a marqué l'œuvre de Marcel Proust qui le mentionne dans À la recherche du temps 
perdu sous le nom de "Parc de Swann". Fantaisiste et dessiné par l'oncle de l'écrivain Jules Amiot, 
le Pré Catelan est conçu sur le modèle du parc dit "à l'anglaise".

Historique : 
Au XIXe siècle, l'oncle de Marcel Proust, Jules Amiot, créa ce jardin en bordure du Loir afin que les 
enfants du village aient un lieu pour jouer. Il était nommé par Marcel Proust "le  parc de Swann". 
C'est ici que l'écrivain a passé une partie de son enfance, dans le village d'Illiers, devenu depuis 
Illiers-Combray.  En  effet,  c'est  en  1970  que  la  ville  d'Illiers  associe  le  nom  de  Combray,  en 
hommage à l'œuvre de Proust dans laquelle il évoque la ville sous le nom de Combray. C'est un 
fait unique en France que le nom d'une ville soit changé sous l'influence d'une œuvre.
C'est aussi dans les années 1970 que diverses parcelles sont acquises par la commune d'Illiers 
autour  du  jardin  afin  d'en  protéger  les  abords.  D'abord  inscrit  à  l'inventaire  des  Monuments 
Historiques, il a été classé en 1999, double classement qui porte à la fois sur le jardin en tant que 
tel et sur les installations hydrauliques.

Traversé par une rivière au cours sinueux, le Pré Catelan chargé des goûts romantiques propres 
au XIXe siècle, a marqué l'œuvre de l'écrivain. Fantaisiste, dessiné par l'oncle de l'écrivain, le Pré 
Catelan est conçu sur le modèle du parc dit "à l'anglaise". Ponctué d'éléments néo-gothiques et 
néo-orientaux avec un intérêt marqué pour les mises en scène pittoresques, le jardin compose 
autant de tableaux qui raviront les passionnés de l'œuvre proustienne ou les amateurs de jardins 
romantiques. Une balade dépaysante riche de curiosités. Autour de la rivière, la partie basse du 
jardin est ornée de petites constructions orientales et exotiques évoquant l'Algérie où Jules Amiot 
passa une partie de sa vie. Au détour du chemin, nous trouvons un pont, des kiosques, la maison 
des archers édifiée sur une grotte.

Le parc du Pré Catelan n'est pas l'unique lieu proustien d'Illiers-Combray. Le musée rassemble 
des documents sur l'écrivain, sa famille et ses proches qui sont présentés dans une salle jouxtant 
la  maison de "tante  Léonie",  nommé ainsi  en  souvenir  du personnage  de  Léonie  dans  "À  la 
recherche  du  temps  perdu".  Cette  maison,  elle  aussi  ouverte  au  public,  met  en  scène  une 
reconstitution  de  l'environnement  de  l'écrivain  quand  il  y  venait  en  vacances,  mais  valorise 
également des éléments de son œuvre précédemment citée. Il s'agit en fait de la maison de Jules 
et Élisabeth Amiot, oncle et tante paternels du jeune Marcel, propriété de la Société des Amis de 
Marcel Proust et des Amis de Combray créée en 1947.

Date : 05/02/2013 Signataire : Conseil général d'Eure-et-Loir
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 P. Forget pour le Conseil général 28

Jardin du château 
MAINTENON   

Résumé : 
Louis XIV envoie Le Nôtre au château de Maintenon en 1676 pour dessiner les plans du parc. Le 
Nôtre choisit pour Maintenon le creusement d'un canal bordé de deux allées plantées sur ses rives 
passant sous l'aqueduc, un parterre entouré d'eau côté droit et un parterre triangulaire composé 
de broderies. Il régularise les bras de l'Eure, ouvre de nombreux canaux et bâtit plus de trente 
ponts.

Date : 01/02/2013 Signataire: Talbot Fabienne
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Jardin du château Saint-Jean  
NOGENT-LE-ROTROU    

Résumé : 
Au cours de l'année 2010, afin de mettre en valeur un espace à l'architecture à la fois puissante 
par la présence du donjon millénaire et élégante dans les  édifices des XVe et  XVIe siècles, des 
jardins d'inspiration médiévale et Renaissance ont pris forme dans la basse-cour du château Saint-
Jean.

Historique : 
Espaces nés de l'imaginaire contemporain,  les jardins du château s'inscrivent  dans le  courant 
actuel où le végétal est à l'honneur.

L'organisation des jardins s'est appuyée sur des structures existantes, allées, carrés de pelouse et 
ifs en topiaires, évoquant le jardin dit "à la française".

Le  visiteur  pénètre  sous  le  proche,  traverse  la  haute-cour  où  se  dressent  quelques  arbres 
vénérables,  tilleuls,  cèdre  de  l'Atlas,  séquoia  toujours  vert  et  un  superbe  chêne  vert.  Puis  il 
descend la basse-cour où l'attendent les carrés thématiques.

Déclinés en thèmes pédagogiques, avec le jardin bouquetier qui présente au fil des saisons une 
palette  de  vivaces  et  d'arbustes,  l'herbularium où  poussent  plantes  médicinales,  tinctoriales, 
aromatiques,  l'hortus en  damiers  de  plessis,  agencés  durant  l'hiver  2012,  ils  accueillent  des 
scolaires pour des ateliers et des visites du printemps à l'automne, ainsi que le grand public. 

C'est un voyage à travers les époques qui est proposé, par des manifestations médiévales comme 
Percheval et aujourd'hui, la découverte d'anciennes variétés de végétaux.

Annie Milan-Aubard
Responsable des jardins
Musée-château Saint-Jean
Rue du château 28400 Nogent-le-Rotrou
www.ville-nogent-le-rotrou.fr
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Jardin de Bois Richeux 
PIERRES    

Résumé : 
Jardin d'inspiration médiévale recréé en 1996, d'après la description dans les archives du XIIIe 

siècle d'un jardin clos dans l'enceinte du Manoir de Bois Richeux.

Historique : 
Peu de temps après avoir acquis la Ferme de Bois Richeux, ancienne propriété de Madame de 
Maintenon et de Louis XIV, nous avons découvert aux archives départementales un Chirographe 
(acte écrit) décrivant en 1178 l'installation des premiers paysans libres à Bois Richeux.

Cet événement historique majeur, inspiré conjointement par les Seigneurs de Bois Richeux et le 
Chapitre de la Cathédrale de Chartres, a changé le regard que nous portions sur cette ferme 
délabrée.

Nos recherches nous ont conduits dans la cartulaire de Notre-Dame de Chartres, où figure au XIIIe 

siècle, la mention d'un courtil devant le manoir de Bois Richeux.
Il s'agit de quelques lignes décrivant une "multitude" de "préaux" devant le manoir et énumérant 
une trentaine de végétaux qui y étaient cultivés.

Il n'en fallait pas plus pour initier la reconstruction du jardin de Bois Richeux.

Sur le papier, l'équation de départ est simple : recréer un jardin médiéval pour honorer un haut-lieu 
du Moyen-Age.
Comme il n'existe aucune représentation de jardin médiéval de manoir (ni jardin monastique, ni  
jardin de forteresse), j'ai imaginé à partir des enluminures, souvent métaphoriques du Moyen-Age, 
un jardin humble qui soit en harmonie avec les bâtiments qui l'entourent.

Pour retrouver le clos intime perdu après les destructions de la chapelle romane et des bergeries 
du XVe siècle, il fallait refermer la cour sur deux côtés par un cloître végétal (au sens architectural 
du terme).
J'ai  choisi  une  double  colonnade  de  charmes  pour  leur  marcescence  qui  assure,  l'hiver,  une 
continuité avec les camaïeux bruns des toits.

La déclivité de la cour a été conservée pour rendre le jardin aussi lisible qu'une scène de théâtre 
et, quand les trous béants dans les bâtiments ont été rebouchés, les axes se sont dessinés d'eux 
mêmes dans le prolongement des ouvertures.

Trois zones sont apparues : l'herberie des simples, les préaux aromatiques et l'hortus potager.

C'est un quadrilatère légèrement trapézoïdal qui s'est imposé comme module de base. Il s'intègre 
en multiples dans le trapèze (celte) de la cour et ses dimensions permettent de le cultiver de 
l'extérieur.

Les massifs qui semblent carrés sont bordés de grès, de plessis d'osier tressé ou de buis taillés en 
arrondis, rappelant que le jardin médiéval est aussi un itinéraire spirituel qui va du carré de la terre 
vers l'arrondi roman du ciel.

DRAC Centre - Rendez-vous aux jardins 31 mai, 1-2 juin 2013 - Les jardins et leurs créateurs 22/88



Parc du château de Villeprévost 
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.

Date : 22/01/2013 Signataire : Hervé Fougeron
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Parc du château 
VILLEBON    

Résumé : Le ''Petit Parc'' dit "à la française" du château de Villebon a été ordonné par Sully entre 
1607 et 1641, date à laquelle il  y rendit son dernier souffle. S'étendant sur plus de 40 ha, les 
abords immédiats de la forteresse sont agrémentés de sobres broderies de buis et le parc est 
percé de perspectives boisées menant à l'étang, à la statue de Diane et aux canaux. Une autre 
partie (non accessible aux visiteurs) est animée par une harde de daims.

Historique : 
L'intérêt du parc de Villebon réside, en partie, dans son ancienneté : sa structure actuelle remonte 
en effet, pour une très large part, à Sully, donc aux années 1607 à 1641.

Précisons d'abord les possibilités de ce site de plaine, légèrement déclive, entourant un château 
carré  flanqué  de  six  tours  crénelées,  à  quatre  faces  rigoureusement  égales.  La  position  a 
sûrement été choisie dès l'antiquité, parce que défendue au nord par la vallée du Loir ; au sud par 
une autre dépression, parallèle, marécageuse à la mauvaise saison. L'axe du parc devait donc 
tout naturellement s'orienter d'ouest en est, au travers de mouvements de terrain quasi nuls.

Le parc était déjà clos de murs lorsque Sully l'acheta. On savait que Sully, à la fois "Grand Voyer" 
et  "Capitaine  héréditaire  des  canaux  de  France",  avait  assaini  les  marais  de  l'Aunis  et  des 
Dombes, restauré la navigabilité de plusieurs rivières Poitevines, créé le canal de Briare, ... Un 
esprit  d'une  telle  activité,  déchargé  de  toutes  responsabilités  politiques  pendant  les  trente 
dernières années de sa vie (après l'assassinat d'Henri IV en 1610), dont il passa la plus grande 
part à Villebon, ne pouvait être oisif.  Il serait bien étonnant que l'instigateur (avec Henri IV) du 
Jardin des plantes de Paris n'eût pas été tenté d'embellir les abords immédiats de sa résidence 
préférée.

On remarque le "canal de la Chapelle" que la duchesse de Sully fait exécuter le 11 août 1608 
"depuis l'étang jusques environ 80 toises de long tirant vers la chapelle, ...". Le 3 juin 1641, Sully 
traitait,  dans  les  derniers  détails,  la  réfection  intégrale  de  la  chaussée  de  l'étang  de  Diane 
(anciennement  Basse cour),  et  créait  les  doubles  canaux,  séparés  par  une allée  plantée,  qui 
régularisent l'évacuation de cette nappe d'eau vers le Loir. La mort le surprit le 22 décembre 1641, 
laissant inachevés les travaux envisagés, pour autant Sully avait puissament dessiné, vers l'est et 
l'ouest, l'ossature actuelle du Parc de Villebon. Au midi, contre les douves, Sully créa un parterre à 
double ovale, bordé de buis nain, comme à Saint-Germain-en-Laye et à Sully-sur-Loire, centré sur 
un bassin rond toujours visible.  Conformément aux prescriptions d'Olivier  de Serres,  le verger 
occupait d'ailleurs une superficie plus considérable que celle délimitée par la charmille.
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Préfigurant peut-être l'art de Le Nôtre, Sully a fait à Villebon, des terrassements considérables 
pour  niveler  le  sol,  constituer  des  boulingrins  symétriques,  surhausser  des  allées  droites  de 
plusieurs centaines de mètres, creuser un miroir d'eau de quatre hectares (l'étang de la chapelle), 
qui projette le regard vers les frondaisons du Grand Parc. Il a traité trois des quatre façades sur 
une assiette différente; il a fait valoir au midi, un premier plan de sobres broderies de buis, entouré 
de fleurs,  par  un second plan d'arbres  fruitiers,  ensuite  par  un arrière-plan latéral  de masses 
d'arbres, assez proches. Celles-ci sont transpercées par l'allée d'honneur, de bonnes proportions, 
que constituent deux rangées d'ormes, sur plus d'un kilomètre, allée qui tire les vues d'ouest en 
est vers la ville de Chartres, distante de cinq lieues.

Qu'est devenu le parc de Villebon après la disparition du Grand Sully?
Dans la première moitié du XVIIIe siècle, le sixième duc de Sully, son descendant au quatrième 
degré, remplace par les portes actuelles de fer forgé surmontées des armes ducales, les deux 
portes de bois qui fermaient la grande allée centrale, à l'entrée et à la sortie du Petit Parc, érige 
une statue de Diane en terre cuite dans l'étoile du parc, aménage les abords de l'étang de la 
Chapelle ainsi que l'a recueilli l'abbé de l'Ecluse : "entre ces terrassements et le canal, était deux 
fonds de gazon, que le duc de Sully d'aujoud'hui a fait accommoder en parterres de découpures et 
en boulingrins." Il double, en 1741, les possibilités de perspective méridionale par l'acquisition du 
pré de la Briquerie, entre le saut-de-loup, qui limitait les Grands Jardins de l'ancien parc, et le 
hameau de la Gouethière. Grand chasseur, c'est sans doute lui qui peuple le Petit Parc de la harde 
de daims qui continue de l'animer.

À la fin du XVIIIe siècle, ses neveux, les l'Aubespine, faute d'argent, ne peuvent transformer les 
jardins à la mode anglaise. Ainsi les Pontois acquièrent, en 1812, un parc qui n'avait pas subi de 
modifications notables depuis 170 ou 180 ans. Notamment les deux avant-cours figurent à l'acte 
de vente avec la même teneur exacte qu'en 1607. Mais la hauteur des murs avait sans doute été 
diminuée.  Le marquis  de Pontoi-Pontcarré,  propriétaire de 1822 à 1903,  fait  en quelque sorte 
"pivoter" le château sur lui-même : il supprime, vers 1887, la basse-cour et ses bâtiments, sauf le 
colombier  du XVIIe siècle,  ainsi  que la  première avant-cour  qu'il  remplace par six rangées de 
tilleuls  taillés.  Après  l'avoir  utilisé  assez  longtemps,  il  transporte  le  grand  potager  du  midi  à 
l'emplacement du jardin de la collégiale, derrière la chapelle, où il n'est malheureusement plus 
visible.  En  un  mot,  il  dégage  tout  le  parterre  du  midi,  agrandi  par  l'acquisition  de  1741,  et,  
l'entourant d'allées régulières de tilleuls, le transforme en tapis vert, dit des grands Jardins de la 
Briquerie. En 1886, il y aligne 94 orangers, au long des deux allées sablées, bordées de fleurs. La 
façade principale du château n'est pour ainsi dire plus la façade d'entrée, à l'orient, mais la façade 
méridionale, d'où la perspective est plus largement dégagée qu'à l'est, et sur laquelle se groupent 
les appartements.

En résumé, les longues perspectives de l'est et de l'ouest du Petit Parc de Villebon datent de Sully. 
Le XIXe siècle a heureusement agrandi les parterres du midi et du nord.

La famille  de La Raudière,  propriétaire depuis  le  début  du XXe  siècle,  conserve chacune des 
sobres broderies de buis devant le château de l'orangerie aux fenêtres soulignées de vignes et de 
pommiers en espaliers. Pierre de La Raudière plante en 1928 une triple allée de hêtres pourpres 
au midi de part et d'autres du tapis vert, jadis jardins dit "à la française". Au pied des tours et des 
courtines  se trouvent  des roses grimpantes.  Les contours de la  grande pelouse à écoinçons, 
séparant le château de l'orangerie, sont ponctués d'ifs d'Irlande. Depuis les années 1990/2000, 
afin de procéder à une régénération des arbres du Parc, les daims sont cantonnés à la Briquerie et 
aux abords de l'étang de la chapelle.

Date : 04/04/2013 Signataire : propriétaire.
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Coll. Musée de la Chemiserie

Jardin du musée de la chemiserie et de  
l'élégance masculine 

ARGENTON-SUR-CREUSE   

Résumé :
Réalisé  dans  la  cour  intérieure  du  musée,  le  jardin  textile  regroupe  un  ensemble  de  plantes 
sauvages ou cultivées pour la production de fibres textiles, de teintures et pour d'autres techniques 
de fabrication ou d'activités domestiques (lavage des pièces textiles).

Histoire de la conception et de la réalisation du jardin     :  
Le jardin est réalisé dans la cour intérieure du musée. Son tracé a été réalisé par Joël Chatain 
(Agence pour la Terre) et reprend le modèle d'un patron de devant de chemise divisé en plusieurs 
motifs rectangulaires.
La surface du jardin est de 40 m2.

On y trouve des plantes liées à la fois à la production de fibres (lin, ortie, …), à la production de 
teinture (pastel, indigotier, …) et aux activités annexes du textile comme la cardage (cardère) ou la 
lessive (saponaire).
Ce jardin présente les plantes textiles de l'Europe de l'Ouest.  Les plantes présentées relèvent 
autant du domaine de la culture (lin, pastel, …) que celui des plantes sauvages (tanaisie, …).

Date:15/01/2013.
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Parc du château 
POULAINES 

Résumé :
Un manoir caché dans un village Berrichon. Dès le portail, des arbres de collection mènent à un 
cheminement au bord du ruisseau qui, lui-même, emmène vers un parcours de bambous et un 
arboretum. En remontant on découvre un jardin plus formel avec gloriette, roseraie, chemin d'eau 
et cheminement entre des arches de glycines, des buissons de petits fruits et des rosiers.

Histoire de la conception et de la réalisation des jardins     :  
Une maison avec de grands arbres achetée il y a 20 ans ; une monographie décrivant la maison, 
rien sur le jardin.

Pierre Joyaux viendra et tentera de « lire » les végétaux existants pour dessiner un jardin.
Sa femme plantera les différents espaces avec les propriétaires.

Peu à peu vint l'idée d'offrir davantage à ce jardin, d'où la collaboration depuis 8 ans avec Claudie 
et  Gérard  Adeline,  spécialistes  reconnus  ayant  possédé  l'une  des  plus  belles  pépinières  de 
collection de France.

La grand-mère de la  propriétaire vivait  dans un jardin  de bambous,  d'où la  dernière  folie :  la 
création d'un espace dédié aux bambous avec Christian Coureau qui,  par la même occasion, 
plantera ou taillera de vieux buis, en forme de nuages, selon les techniques japonaises.

Date : 19/01/2013
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Jardin du château de Peulorge 
RUFFEC-LE-CHATEAU  

Résumé :
Jardin potager quelque peu transformé par la plantation de hautes haies de buis et l'aménagement 
d'un  étang  à  proximité  servant  à  l'arrosage.  Autrefois  uniquement  utilitaire,  il  est  aujourd'hui 
beaucoup utilisé comme lieu d'agrément et de rassemblement de la famille et des amis, avec 
dégustation de petits fruits rouges abondants à la saison estivale.

Histoire de la conception et de la réalisation du jardin     :  
Jardin potager créé dans les années 1880 et destiné à nourrir la famille et produire des bouquets 
pour la maison.
Entouré de hauts murs sur trois côtés, le quatrième donnant sur un étang récemment creusé est 
bordé d'un mur bas surmonté d'une grille à laquelle s'accrochent rosiers et clématites.
Une allée en fait le tour, bordée côté murs de bandes de terre destinées au sud, à la culture des 
primeurs.
Deux allées en croix le divisent en quatre carrés. L'un est réservé aux arbres fruitiers, les trois  
autres à la culture des légumes avec un assolement prévu sur six ans.
Les allées sont elles-mêmes bordées de plates-bandes de fleurs vivaces et annuelles adossées à 
de hautes haies de buis et ponctuées par de grands poiriers.
Un petit bassin rond en marque la croisée.

Le jardin se trouve à 150 m. du château devant lequel une large pelouse est aujourd'hui laissée en 
prairie naturelle qui se couvre au printemps de fleurs de coucou roses boutons d'or et sauges 
bleues. Coupée au jaunissement de l'herbe, ce foin sert au paillage du potager.
Une serre est érigée le long de la pelouse. Un massif boisé constitue l'encadrement du parc.

En tant que propriétaire et jardinier, je compte expliquer mon nouveau mode de culture sans travail 
du sol, sans en cacher ni la difficulté de départ, ni les succès obtenus aujourd'hui.
Par ailleurs, je peux faire l'historique de ce jardin lié à l'histoire familiale, l'évolution des modes de 
vies et comment nous y venons aux beaux jours en y passant beaucoup d'heures reposantes et 
heureuses.

On ne peut pas à proprement parler de créateurs, ce jardin étant aussi classique que possible 
compte tenu de sa date de création. Il est similaire à de nombreux jardins de château de même 
époque, sa seule originalité étant de n'avoir jamais été livré aux moutons ! Il n'a jamais cessé 
depuis les années 1880 d'être cultivé ;
Le parc qui l'entoure est un bois tout à fait naturel et les prairies destinées aux animaux de la 
ferme sont aujourd'hui livrées à deux juments de selle.

Date : 29/12/2012 Signataire : Isabelle d'Oiron
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Jardin des Bergeries 
SAINT-LACTENCIN  

Résumé :
Jardin  paysager  à  l'allure  campagnarde  créé  par  les  propriétaires  sur  une  ancienne  pâture  à 
moutons. Composé essentiellement de plantes vivaces sur fond d'arbres et d'arbustes variés, il 
comporte aussi une très grande mare, un potager, un verger et une magnifique allée de vieux 
arbres sur 200 m. de long.

Histoire de la conception et de la réalisation du jardin     :  
Le jardin des Bergeries est installé sur les anciennes bergeries du château de La Brosse (fin XVIIIe 

siècle). Le site, à l’heure de gloire des moutons du Berry, abritait jusqu'à 700 bêtes. En 1978, lors 
de l'achat de la propriété appelée aujourd'hui « les bergeries », il y avait deux hectares de pâture 
en friche, une grande mare de 800 m2 entourée de murets et d'ormes centenaires atteints de la 
graphiose (ces arbres ont dû être abattus en 1982), une allée majestueuse de 200 m. de long,  
bordée de vieux tilleuls et noyers, et enfin, deux grands bâtiments qui tenaient lieu de bergeries.

Dès 1978, un plan d'ensemble fut réalisé par les propriétaires pour utiliser les deux hectares de 
terrain. Pris par leurs jeunes enfants et les travaux de transformation des bergeries en maison 
d'habitation, les propriétaires ne font, au début, qu'un grand potager et un verger. Un hectare sera 
gardé pour des moutons et le reste pour le futur jardin d'agrément.

Au fur et à mesure des possibilités, des arbres et des arbustes sont plantés peu à peu autour de la 
maison, suivant le plan dessiné au début et cela, pour combler au plus vite la pâture nue des deux 
hectares.

Les premières plantations constituent l'ossature du jardin et, c'est à partir d'elles que le jardin de 
vivaces commencera à prendre forme, surtout à partir de 1995.
Entre-temps,  la  mare qui  s'était  asséchée a été restaurée et  remise en eau.  De nombreuses 
plantes vivaces et arbustes « coup de cœur » sont venus compléter les plantations du début. La 
priorité  est  donnée  aux  plantes  simples  champêtres  (de  nombreuses  « sauvageonnes »  sont 
présentes sur le terrain), des plantes adaptées à la région et au sol argilo-calcaire.
Maintenant les arbres ont poussé et le paysage s'est transformé. De « désertique », il est devenu 
très ombré.  L'espace « moutons » a été planté en petit  bois  et  une prairie  naturelle  complète 
l'ensemble.
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Jardin romain du musée d'Argentomagus 
SAINT-MARCEL  

Résumé :
Notre  jardin,  mis  en  place  de  2000  à  2004,  présente  une  collection  d'espèces  végétales 
appréciées  des  Romains.  Il  se  décline  en  4  espaces  thématiques :  les  plantes  aromatiques ; 
décoratives ; médicinales ; et enfin, le monde du tissu et de la vannerie. Chaque espace comprend 
une quarantaine d'espèces. Le jardin est en accès libre.

Histoire de la conception et de la réalisation du jardin     :  
Le jardin s'adresse à un public varié qui peut y accéder librement et gratuitement.  Il a été mis en 
place dans le cadre d'un objectif pédagogique, devenant un outil du service éducatif du Musée. Il 
présente  une  grande  diversité  d'espèces,  tant  locales  que  méditerranéennes.  Par  ailleurs,  sa 
conception fait qu'il est très économe en eau. On peut retrouver des informations sur le site du 
Musée argentomagus .com , ainsi que dans  l'ouvrage Plantes du jardin romain de Daniel Dufour, 
disponible au Musée .
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Photo/ JF Le Scour

Jardins du château royal  
AMBOISE 

Histoire de la conception et de la réalisation     :  
Longtemps maintenu en périphérie du château, c'est à la fin du XVe  siècle que le jardin vient à 
Amboise pour la première fois s'installer sous le fenêtres du souverain. Bien plus qu'un simple 
espace de détente ou de promenade, le jardin du Château royal d'Amboise constitue un balcon sur 
le paysage ligérien.

Charles VIII, un roi novateur, fasciné par l'Italie
Jusqu'au XVe siècle, personne en France n'avait eu l'étrange mais agréable idée de faire entrer la 
verdure  à  l'intérieur  d'une  forteresse.  Enchanté  par  la  découverte  de  jardins  Renaissance  à 
l'occasion d'incursions en Italie, Charles VIII n'hésite pas à les comparer au paradis terrestre. De 
retour en Touraine, il aspire à intégrer ce goût dans les grands travaux d'aménagement du Logis 
royal d'Amboise, sa résidence principale.

Un jardinier dans les bagages
Charles VIII fait venir des œuvres d'art et des ouvriers de différentes régions d'Italie. Parmi eux se 
trouve un moine jardinier originaire de Mercogliano, une petite ville près de Naples, Don Pacello. 
Ce dernier va être en charge de concevoir et de mettre en place un jardin au plus près du château. 
En fait, ce jardin s'articule parfaitement aux contours du bâti et pour la première fois s'ouvre vers 
l'extérieur : la galerie périphérique est percée de fenêtres ouvertes sur le paysage.
Un ensemble de gravures de l'architecte Androuet du Cerceau permet de se faire une idée de ce 
qu'était le jardin du Château d'Amboise à la Renaissance. Au milieu du XVIe siècle, la Cour quitte le 
Val de Loire. Le jardin, plus que l'architecture, est fragile et le défaut d'entretien produira bientôt de 
terribles effets.

Au XIXe siècle, Louis-Philippe fait dessiner un nouveau jardin
C'est environ 250 ans plus tard que le jardin est repris en main par un propriétaire acquis à sa 
cause. Louis-Philippe fait concevoir un projet qui dissimule les ruines des bâtiments détruits et met 
en valeur l'ensemble du site.
Les grandes lignes du jardin d'aujourd'hui sont déjà là : il s'agit d'un jardin en pente douce, avec 
des allées  qui  serpentent.  Un jardin  dit  « à l'anglaise »,  où les  structures bâties  interviennent 
comme des « fabriques ».

Aujourd'hui : un panorama accessible à tous
Balcon sur le paysage de Loire, ce jardin a été requalifié récemment pour s'adapter au fait qu'il ne 
s'agit plus d'une résidence royale, mais d'un lieu ouvert à la visite. Divers aménagements y ont été 
ainsi  réalisés,  avec  le  souci  de  préserver  l'esprit  originel  des  lieux.  Ainsi,  les  éléments 
fondamentaux  ont  été  soulignés,  comme  celui  de  l'inscription  du  jardin  dans  le  paysage 
environnant : la Loire, la ville, les coteaux et le château bien entendu.

Fait rare : les pelouses sont à la disposition du public et il est courant d'y voir des visiteurs s'y 
installer  pour se détendre ou se restaurer.  En septembre, on peut  même avoir  le privilège de 
goûter au raisin, du Muscat de Hambourg !
En effet, des vignes ont été plantées : elles résistent à la chaleur et sont faciles à tailler à mi-
hauteur, afin de laisser visibles le haut des remparts. Nul besoin de laver le raisin avant de la 
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consommer, car l'ensemble du jardin est entretenu sans aucun produit chimique.

Un espace doux, confortable et varié
Les lignes des allées se fondent dans le paysage et le choix des végétaux, le buis notamment, 
donne aux promeneurs une délicate sensation de douceur et  de confort.  Avant,  après (ou les 
deux !) la visite des différentes parties construites du château, un petit tour dans le jardin incite au 
repos et à la rêverie : il est véritablement indissociable du site. Ce sont en fait différents petits 
jardins qui se combinent, espaces qui forment un tout, avec des ambiances différentes. Dernière 
création en date : Le Jardin du Midi, toujours dans cet esprit géométrique et régulier inspiré des 
plans originaux du premier architecte. Des losanges de thym y accueillent des rosiers très sobres, 
Rosa Rugosa, avec des fleurs blanches très généreuses et parfumées.

Date : 14/01/2013 Signataire : Château Royal d'Amboise
05 47 57 00 98 
contact@chateau-amboise.com
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Pagode de Chanteloup  
AMBOISE 

Résumé :
La Pagode de Chanteloup, chinoiserie de pur style Louis XVIe se mure dans une pièce d'eau de 3 
ha. au cœur d'un parc paysage du XVIIIe siècle de 14 ha. Dans l'esprit du jardin anglo-chinois du 
XVIIIe siècle, un petit jardin chinois a été créé en 2007, composé d'essences orientales et orné de 
chinoiseries.

Date : 12/12/2012 Signataire : Lhomme Mathilde
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Parc Leonardo da Vinci  
AMBOISE 

Histoire de la conception et de la réalisation     :  
C'est au château du Clos Lucé, à l'invitation de François Ier, que Léonard de Vinci vécut les trois 
dernières années de sa vie et se consacra à l'aboutissement de ses inventions.
Prolifique et inspiré, il travaille comme ingénieur, architecte et même metteur en scène, organisant 
pour la Cour des fêtes somptueuses.
Dans sa résidence située à 300 mètres du Château Royal, il dresse les plans d'un château modèle 
pour François Ier à Romorantin et dessine l'escalier à double révolution de Chambord.
Le Château du Clos Lucé est aujourd'hui un parc culturel qui permet de découvrir et comprendre 
les univers du Maître italien.
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Jardin du Bec Sec 
AUZOUER-EN-TOURAINE 

Résumé :
Jardin informel et d'amateurs, commencé il y a 26 ans, à la place d'une ancienne vigne par une 
botaniste et un amateur d'arbres, surtout d'arbres fruitiers.

Histoire de la conception et de la réalisation du jardin     :  
Ce jardin a été commencé, il  y a 26 ans,  par les propriétaires.  La maison contemporaine,  de 
l'architecte tourangeau Jean-Yves Barrier, a été placée au haut du terrain, ce qui permet depuis la 
terrasse une grande vue sur les 6000 m2 de terrain.
N'ayant à l'époque pas l'argent nécessaire pour employer un paysagiste de renom et se rendant 
compte aussi que la plupart des « paysagistes » présents sur le secteur faisaient essentiellement 
de l'entretien de jardins et n'avaient guère une connaissance approfondie des plantes, nous avons 
décidé de prendre les choses en main et nous avons commencé à planter !!!
Botaniste de formation, je connais bien les plantes et mon époux a des connaissances sur les 
arbres et une vision prospective...qui lui a permis de dessiner un ensemble qui, au fil des ans, se 
révèle harmonieux...

Nous avons pris le parti de planter des vivaces et des rosiers devant la maison et d'entourer la 
première terrasse de boules de buis, ceux-ci structurant cette partie du jardin. L'allée de tulipiers 
de Virginie est intéressante, mais ils ne poussent pas aussi bien qu'en Virginie : ils devraient avoir 
le triple de leur circonférence nous a dit Jack Boutaud de l'Arboretum de la petite Loiterie, mais la 
terre est de l'argilo-battant et le manque d'eau l'été se fait sentir !
Les conifères, qui restent un point verdoyant en hiver, sont visibles depuis la maison mais derrière 
les arbres à feuilles caduques...Ils ne sont pas un obstacle à la vue, mais structurent une partie de 
ce jardin et masquent la vue des maisons qui bordent le parc. Au fond du jardin, quelques grands 
arbres : chênes et érables et un certain nombre d'arbustes mellifères...et toujours des haies vives 
tout au long du jardin, refuge pour les oiseaux, diversité du biotope et nature protégée (par des 
clôtures !).

Les grandes plantations sont pratiquement finies, et maintenant nous entretenons ce domaine. 
Beaucoup de travail avec un seul jardinier de temps en temps...
Mon époux s'est pris de « passion » pour les alstroemerias, ces fleurs originaires des Andes (notre 
belle-fille est péruvienne !!!) et nous commençons à en avoir une petite collection...Elles fleurissent 
tout l'été et jusque tard en automne.
La grande pelouse devant  la maison permet d'avoir une vue dégagée sur le jardin (j'aime les 
grands espaces et la Beauce !!).
Je voudrais introduire du Land Art...et avoir de nombreuses sculptures dans ce jardin qui se prête 
bien à une « petite balade découverte »...

Voici en quelques lignes ce que je peux dire de ce jardin…qui n'a sans doute rien d'extraordinaire 
mais qui attire tous les ans (depuis 4 ans), un certain nombre d'amis et d'amateurs de jardins…
L'an dernier, les « Rendez-Vous aux Jardins » ont permis, grâce à la publicité faite, d'avoir de vrais 
amateurs...qui semblent avoir été ravis de découvrir le lieu sans prétention dans le Nord de l'Indre-
et-Loire.
Date : 13/01/2013 Signataire : Geneviève Ritzenthaler
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Parc du château national 
AZAY-LE-RIDEAU 

Résumé :
Au XVIe siècle, il n'existe pas de parc autour du château, mais un jardin clos que l'on contemple 
depuis les fenêtres des appartements. Lorsque les Marquis de Biencourt acquièrent le domaine au 
début  du  XIXe siècle,  ils  choisissent  de  créer  un  parc  paysager  vers  1825.  Le  parc  dit  « à 
l'anglaise » s'étend alors aux prairies marécageuses alentours. Il est alors nettement plus vaste 
qu'il ne l'est aujourd'hui. Un grand chantier de restauration, exceptionnel, courant 2013/2014, est à 
découvrir au fil des saisons.

Histoire de la conception et de la réalisation du parc     :  
Le parc dit « à l’anglaise » tracé au cours du XIXe siècle invite à la contemplation de l'édifice sous 
toutes ses faces et joue avec les reflets offerts à l'architecture par les bras de la rivière. Deux 
allées concentriques proposent un parcours pittoresque incluant un archipel ombragé. La première 
bordure de la pièce d'eau invite à s'aventurer dans le reflet de l'édifice ; la seconde, au-delà de la 
grande prairie, place le château sous la domination des grands arbres, parmi la verdure.
En bordure de chaque bras de rivière, les arbres les plus variés sont plantés : parmi les platanes 
traditionnels figurent des essences lointaines et exotiques tels le cèdre du Liban ou de l'Atlas, le 
cyprès chauve d'Amérique, le séquoia, le févier ou le ginkgo biloba d'Extrême-Orient.

Le parc,  beaucoup plus vaste qu'aujourd'hui,  offre alors une promenade le long de l'Indre, en 
amont  jusqu'au  manoir  de  la  Rémonière  qu'une  perspective  ouverte  au  milieu  des  bosquets 
permet d'apercevoir depuis le château.
C'est dans cet écrin de verdure qu'apparaît « le diamant taillé à facettes, serti par l'Indre », celui 
qu'évoque Balzac écrivant le Lys dans la Vallée, en souvenir de ses promenades le long de la 
rivière depuis Saché.

Le château d'Azay-le-Rideau s'inscrit  dans un tableau paysager  exceptionnel  qui  mobilise,  en 
2013, tous les soins des architectes et des jardiniers. Œuvre réalisée par la famille Biencourt au 
XIXe siècle, qui apprivoise les prairies sauvages pour révéler la beauté de la nature, le jardin a été 
classé Monument Historique en 1914.

Le Centre des monuments nationaux (CMN) a fait réaliser les études historiques et techniques 
nécessaires à la restauration du château d'Azay-le-Rideau, et ce, dans le plus pur respect de la 
charte de Florence. Les sources historiques ont été étudiées et la vision du jardin, discutée entre 
architectes et conservateurs, afin de restituer au mieux la création de la famille Biencourt.
Cette restauration d'excellence comprend un travail important sur les systèmes hydrauliques et les 
miroirs, les berges de l'Indre, sur l'architecture même du jardin. Les allées seront redessinées, 
plusieurs milliers de bulbes et vivaces plantées, l’abattage et la plantation de plusieurs arbres sont 
programmés.

À la suite de cette restauration, un espace supplémentaire sera ouvert à la visite, accessible par 
une passerelle, côté Rémonière qui, permettra de découvrir une digue circulaire construite par les 
Biencourt, espace sauvage où la nature reprend tous ses droits.

Date : 05/02/2013 Signataire : Chrystelle Laurent-Rogowski
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Photo : La Chatonnière

Jardin du château de la Chatonnière 
AZAY-LE-RIDEAU 

Résumé :
Ayant parcouru le vallon de l’Élégance et le jardin de la Danse dans le creux du vallon, le visiteur 
atteint le Potager de l'Abondance en forme de feuille de rosier dont les nervures sont des allées et 
parvient au jardin de l'Intelligence qui se parcourt  sous un dédale de pergolas chamarrées de 
roses et de clématites ; il surplombe le jardin des Sens, ravissant fouillis qui enchante la vue et 
l'odorat. Au-delà d'une tonnelle de glycine et du jardin des Sciences botaniques, avec son damier 
de plantes médicinales aromatisées,  se cache,  merveille  de raffinement  végétal,  le  jardin  des 
Romances, avec son labyrinthe et surtout ses 32 chambres d'amour.

Histoire de la conception et de la réalisation des jardins     :  
Contrainte d'arracher les fruitiers de son père par suite de la concurrence des pommes et des 
cerises venues de l'étranger à la faveur de la mondialisation de l'agriculture, Béatrice de Andia 
décida de modifier le paysage de La Chatonnière pour créer un écrin aux six tours du château. Les 
jardins disposés au plus près des bâtiments tels « une collerette autour du cou d'une jolie femme » 
sont un paradis de fleurs. Aujourd’hui, choyés par son fidèle jardinier, Ahmed Azéroual, plus de 
douze  jardins,  étagés  sur  plusieurs  terrasses  disposées  en  fer  à  cheval,  couvrent  les 
vallonnements et se déclinent suivant un parcours initiatique, secret, féminin et charmant.

Date : 18/01/2013 Signataire : B. de Andia
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Photo : La Boulas

Jardin de la Boulas  
CERELLES 

H  istoire de la conception et de la réalisation des jardins     :  
En ce qui concerne le jardin de la Boulas, n'étant que des amateurs, nous pouvons parler de 
création et de la réalisation d'un rêve porté pendant près de trente ans, par la passion des plantes.
Trente ans pour acquérir  cette terre et  la transformer en jardin,  après le départ des dernières 
occupantes : un troupeau de vaches.
Tout  au  long  de  ces  années,  nous  avons  visité  des  jardins,  de  nombreux  jardins,  français, 
étrangers, recueilli et noté les idées qui nous plaisaient et nous semblaient intéressantes, que ce 
soit sur le plan de la conception, des végétaux, ou de la technique, et imaginé ce que pourrait être 
notre futur jardin, si nous arrivions à nous agrandir.
Jardin rêve...

Jardin création : le rêve devient réalité avec tout ce que cela comporte de technicité : réseaux, 
alimentation  des  étangs  en  récupérant  les  eaux  de  pluie  des  toits  de  la  maison,  forage,  les 
camions de terre car impossible de planter dans la terre d'origine qui n'était que glaise et pierres, 
circuits d'arrosage, construction des murs de clôture, de soutènement, lumière...
La mise en œuvre se fit au printemps 2004 après trois mois de réflexions sur plan : deux pièces 
d'eau, la roseraie, la butte, le chemin « point de vue », le tracé des allées, sinueuses, pour créer 
des surprises, des perspectives, la haie, les fruitiers, la cuisine d'été, le potager (clos de murs, 
comme dans les châteaux...), la prairie, la cascade, le jardin méditerranéen, préserver la vue sur la 
forêt toute proche, ne pas occulter l'espace...

Jardin plantations : listes, visite des roseraies, des pépinières, fêtes des plantes, se plonger dans 
les livres, les catalogues...Trouver les raretés, les rosiers jamais malades

Jardin travail :  la plantation de chaque arbre demande un m3 de nouvelle terre, en évacuant 
l'argile où il était impossible de planter.

Jardin plaisir : le rêve continue et le plaisir arrive.
Nous avons lâché notre imagination et récolté beaucoup de bonheur.
Jardin passion qui exalte nos cinq sens :
l'écoute : clapotis de la pluie, bruissement du vent, des insectes, chants d'oiseaux, coassement 
des grenouilles...
le toucher : la caresse des écorces, des feuilles, des fruits...
l'odorat : l'odeur de la terre après la pluie, la terre qui respire, les fragrances des chèvrefeuilles, 
des éléagnus à la nuit tombante...le parfum des roses à chaque passage...
le  goût :  découvertes nouvelles :  fruits du plaqueminier,  nèfles, noisettes de Byzance,  légumes 
oubliés...
la vue : émotion toujours présente à chaque détour d'allée, observation plaisir et utile pour détecter 
insectes ou maladies...
Dans ce jardin, les saisons ont un sens : le réveil de la nature au printemps, l'opulence de l'été, les 
récoltes et l'assoupissement de l'automne, le sommeil hivernal.
Y descendre n'a jamais de fin : cela peut durer des heures, le temps est oublié.
Des bancs pour se poser, des salons « pause », un ponton chaise-longue où le livre tombe des 
mains pour admirer les libellules, observer les grenouilles, les insectes, les poissons...
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Village botanique   
CHEDIGNY 

Chédigny, un imaginaire collectif

Résumé :
Le jardin de Chédigny n'est pas un jardin comme les autres : c'est un « village jardin ». Né il y a 
une quinzaine d'années, par la volonté de son maire Pierre Louault avec la collaboration d'André 
Ève pour l'implantation des premiers rosiers. Ni grille, ni porte, ni entrée payante, on y accède 
naturellement. Les petits jardins se succèdent et serpentent le long des maisons du bourg :lianes 
et rosiers montent à l'assaut des façades rehaussant la belle simplicité de l'habitat chédignois.

Histoire de la conception et de la réalisation     :  
Comment Chédigny, avec son modeste patrimoine architectural, ses quelque 500 âmes, s'est-il 
métamorphosé en un lieu si recherché qu'il attire chaque année des milliers de visiteurs, amateurs 
et passionnés de jardins ?

Quelle est l'histoire de cette transformation commencée il y a seulement 15 ans ?
Depuis longtemps, le maire Pierre Louault souhaitait, non seulement rendre la rue aux habitants, 
mais encore faire de son village un espace de vie et de rencontre. C'est en revenant d'une visite 
de la petite ville de Grignan que Jacqueline et lui décidèrent, avec la collaboration d'André Ève, du 
choix des premières plantations, en supprimant simplement quelques pavés des trottoirs. Rosiers 
grimpants  et  glycine  apportèrent  les  premiers  leur  touche  d'équilibre  et  d'harmonie  dans  le 
paysage villageois.

Trois  ans  plus  tard,  en  2000,  la  municipalité  de  Chédigny  put  entamer  les  travaux  de 
restructuration du bourg et d'enfouissement des réseaux, qui exigèrent qu'une déviation provisoire 
fût mise en place, qui deviendra ensuite obligatoire pour les poids lourds et les engins agricoles.
Auparavant,  le  maire  et  son  conseil  municipal  avaient  lancé  auprès  de  la  population  une 
consultation afin que chacun fût informé du projet de création de petits jardins à la place des 
trottoirs devant chaque habitation.

Il fallait recueillir, sinon l'enthousiasme, du moins l'approbation de la majorité des Chédignois.
La tâche n'était pas simple : bien sûr, il y avait la participation active des amateurs de jardins, 
l'encouragement des uns, la curiosité des autres, mais il fallait aussi affronter l'incompréhension, 
voire le désaccord de ceux qui refusaient l'idée du percement d'un mur, de plantations le long de 
leur façade, du débordement des floraisons près de leur porte ou de l'ombre des feuillages aux 
abords de leurs fenêtres.

Finalement,  volonté,  dialogue,  persuasion  l'emportèrent :  l'aventure  put  commencer  et 
l'aménagement des trottoirs en zone fleurie fut réalisée au rythme de l'avancement des travaux qui 
durèrent un an.

Les  Roses  Anciennes  André  Ève  fournirent  la  plupart  des  rosiers ;  la  paysagiste  de  Poitou 
Paysage, Madame Claudine Cothet, fut la créatrice du plan de fleurissement et la réalisatrice de la 
plantation des vivaces.
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Ifs taillés et buis égayaient l'austérité des perspectives, tandis que l'apparition des vivaces qui 
accompagnaient les rosiers, renouvelait le fleurissement tout au long de l'année.
Le succès de l'entreprise surpassa les espoirs : les chédignois se prirent au jeu et bientôt, lianes et 
rosiers montèrent à l'assaut des façades tandis que prospéraient les petits jardins cachés au fond 
des venelles, derrière les grilles des portails ou des murets, jusqu'à ce que Chédigny devienne 
enfin « village jardin » pour le plus grand bonheur de ses habitants et des promeneurs qui viennent 
y flâner.
L
a nature s'était ainsi faite l'alliée d'un homme profondément attaché à son terroir qui avait réalisé 
son rêve de faire de son village un lieu de beauté, de rencontre et de partage.
Il fallut alors engager un jardinier, puis deux. À présent, ce sont trois jardiniers et un apprenti qui 
travaillent sans relâche à l'entretien de ce jardin qui s'étend, s'enrichit et se diversifie à mesure que 
les années passent. Avec son équipe, Marie-Paule Guilbaud, la responsable, plante, taille, divise, 
tond et prend également le temps de sensibiliser les enfants de l'école à la connaissance et au 
respect des plantes de leur village.

Lorsque les bras des jardiniers ne suffisent plus, les habitants participent eux aussi à l'entretien de 
ce jardin collectif  car à Chédigny, aucun traitement chimique n'est utilisé. Tout est question de 
« main » et de respect de l'environnement. 

Les pittoresques points d'eau comme ceux du lavoir, du petit pont de l'Orfeuil croulant sous les 
roses ou celui de l'abreuvoir d'où l'on peut admirer la belle perspective conduisant le regard vers le 
clocher de l'église ont aussi été remis en état.

C'est  alors qu'est  née l'idée d'un Festival  des Roses de Chédigny pour célébrer la beauté du 
village, puis celle d'une association Roses de Chédigny pour organiser cette fête de plus en plus 
appréciée,  ainsi  que  diverses  activités  dont  les  promenades  florales,  guidées  de  mars  en 
septembre par des botanistes bénévoles, sont l'une des plus prisées.
V
oilà l'histoire de ce jardin qui a conquis tous les cœurs et que Xavier Mathias, jardinier du Champ 
de Pagaille, dépeint avec ces mots :

« Ce jardin est une aventure humaine portée par un homme et par un village précurseur de ce qu'il 
est possible de faire ; les plantes n'en sont que le prétexte. »

Date : 19/01/2013           Signataire : Danielle Papot,
          Présidente de l'Association 

          Roses de Chédigny
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Parc du château
CHENONCEAU

Chenonceau, le « château des Dames » et ses jardins de la Renaissance

Résumé :
Accord parfait  entre nature et architecture, c'est par son allée majestueuse que le château se 
donne  à  découvrir.  Les  jardins  de  Catherine  de  Médicis  et  de  Diane  de  Poitiers  soulignent 
l'élégance d'un paysage entre le ciel  et  l'eau.  Du Jardin Vert,  dessiné par Bernad Palissy,  au 
labyrinthe italien et à l'harmonie florale du potager...souffle l'esprit de Chenonceau. La « tranquillité 
de l'âme » s'ajoute à « l'aristocratique sérénité ».

Histoire de la conception et de la réalisation     :  
Lorsque,  en 1547,  Diane de Poitiers obtient  la donation de Chenonceau,  elle ne trouve qu'un 
modeste potager, espace rustique et exigu qui ne peut convenir au déploiement de la cour. Si c'est 
sous l'impulsion de l'Italie que le jardin se développe autour du château et s'ouvre sur le paysage, 
c'est en France que symétrie, perspective et organisation du paysage prendront leur essor.
À Chenonceau, l'allée tracée et axée face au château lui sert d'accès.
Ne manquait  plus alors qu'à ce bijou architectural  qu'un environnement digne de le mettre en 
valeur : c'est ainsi que dès 1551, Diane de Poitiers remet le domaine en exploitation et décide de 
créer  un  nouveau  jardin,  sur  un  carré  situé  à  l'est,  au-delà  des  douves.  Le  chantier 
d'aménagement durera près de 5 ans : les moyens mis en œuvre sont considérables. Il faut tout 
d'abord  protéger  ce terrain  des crues du fleuve.  Une levée fortifiée  est  élevée pour  créer  ce 
nouveau parterre, un jardin d'eau comme à la Renaissance.
Le maître d’œuvre de jardin fût vraisemblablement Philibert  de l'Orme, qui travaillait  déjà pour 
Diane au château d'Anet.  Cardin de Valence,  un fontainier  établi  à Tours, construisit  plusieurs 
bassins avec jets d'eau pour ce parterre.
À la fois verger, potager et jardins de fleurs, le parterre de Diane, joignait l'utile à l'agréable, la 
fonction et l'esthétique. On y retrouve là encore l'influence médiévale dans cette présence de fruits 
et légumes dans un jardin d'ornement dont la vocation et certes, avant tout, l'agrément mais aussi 
la réception du Roi et de la cour.
Les divertissements ne sont pas pour autant oubliés à Chenonceau : on y dessina, dans le parc, 
au nord  du parterre,  un dédale  inextricable  comme l'on  commençait  à  en construire  dans de 
nombreux parcs.
À côté de ce labyrinthe, Diane fit tracer des allées et construire des cabinets de verdure.
À la mort d'Henri II, Diane fut écartée de la cour par Catherine de Médicis qui n'eut de cesse de lui  
arracher  Chenonceau,  en  lui  proposant  un  échange  avec  le  château  de  Chaumont-sur-Loire. 
Celle-ci tente alors d’éclipser la splendeur des réalisations de sa rivale par des fêtes grandioses, 
en l'honneur de son fils.
Dans l'esprit de Catherine, Chenonceau est appelée à devenir une résidence du roi, tout comme 
les Tuileries. Elle y fait réaliser des travaux monumentaux. Dans l'espace en contrebas de l'avant-
cour et du donjon des Marques, la reine fait aménager un jardin de « curiosités », parmi les carrés 
de fleurs et d'arbustes, une volière, une ménagerie, une bergerie, une grotte superficielle et la 
fontaine du rocher...
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Aujourd'hui encore, la décoration florale des jardins requiert toutes les attentions, puisqu'elle est 
renouvelée au printemps et en été. Elle nécessité la mise en place de 130 000 plants de fleurs 
cultivés sur le Domaine.
Conservant leurs structures initiales, les jardins de Diane de Poitiers et de Catherine de Médicis 
permettent de redécouvrir la grande tradition française de l'aménagement des jardins.
L'équipe actuelle des jardins, sous l'impulsion du conservateur et du chef jardinier, travaille en 
culture raisonnée, une démarche qui nécessite une attention constante, convaincue que le charme 
des jardins historiques trouve son enracinement avec des choix respectueux des sols.
Cette année 2013, outre la création d'un nouveau chemin dans le jardin de Catherine de Médicis, 
le potager des fleurs verra naître un nouveau carré architecturé et « ludique » de 500 m2, avec des 
chemins croisés. Les visiteurs pourront donc entrer et découvrir, au plus près, thèmes et figures 
géométriques. (Rosaces, damiers, rivières, camaïeux de couleurs,  etc...). 
Pour éviter les surprises des aléas météorologiques, sont plantées, 50% de fleurs adaptées à la 
sécheresse et 50% de fleurs adaptées à une année humide. Une adaptation totale à la météo 
capricieuse de ces dernières années, afin que tous les visiteurs puissent voir des jardins fleuris.

Informations complémentaires :
Superficie du parc : 80 hectares.
Jardin de Diane : 1 hectare.
Jardin de Catherine : 5500 m2.
Potager des fleurs (équivalent du jardin bouquetier) : 1 hectare.
Labyrinthe : 1500m2.
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Parc du château de Cinq Mars 
CINQ-MARS-LA-PILE 

Résumé :
On situe le début de la création du parc en 1863 lorsque Monsieur Bussienne, entrepreneur de 
plantations, accroît la surface utile en rachetant des vignobles alentours, et en détruisant un mur et 
ses constructions adossées pour renforcer le coteau sur 400m avec les pierres récupérées,.
Les Untersteller poursuivent aujourd'hui l'entretien et la restauration du parc, largement ouvert aux 
visiteurs.

Histoire de la conception et de la réalisation du parc     :  
L'histoire du château féodal de Cinq-Mars, élevé sur l'emplacement d'un castellum romain, est au 
moins connue depuis la première mention en 980 du Seigneur Geoffroy de Saint Médard. Par 
contre, l'histoire du parc est beaucoup plus récente puisqu'elle commence avec Louis Bussienne 
qui achète le château en 1856 à Monsieur et Madame Maucler, principalement intéressés eux, par 
la plantation de vignes.

Horticulteur de métier et fils d'horticulteur, Monsieur Bussienne se qualifie lui-même d'Entrepreneur 
de plantations dans son testament de 1895. Il meurt un an plus tard à l'âge de 78 ans. Il est 
l'auteur d'un petit livre « Les bonnes recettes, traité utile à tous » contenant 66 courts chapitres 
portant  sur  les  fruitiers,  les  parasites,  ou  par  exemple  « Moyen  de  faire  fructifier  des  arbres 
rebelles... »,  « Moyen de raccommoder un arbre cassé par accident ».  Il  expose à l'Exposition 
Universelle de Paris en 1887 et y gagne une médaille d'argent. Il est aussi membre de l'Académie 
Nationale de Paris, médaillé de plusieurs concours. Il aurait participé, mais nous ne connaissons 
pas encore les détails, à la création du parc de Tours.

Il acquiert la terre de Cinq-Mars qui enserre les bâtiments au plus juste de 1 hectare 67 ares, et 1 
ha.  90 a.,  disjoint  de l'autre côté de la route.  Il  rachètera des terres de vignes alentours que 
Monsieur Maucler s'était réservé dans un premier temps. Bien que l'on ne possède pas l'acte de 
vente après son décès peut-être,  on peut  penser que Monsieur Bussienne a vécu 40 ans au 
château de Cinq-Mars, son nom est gravé dans les pierres de la terrasse de l'une des tours.

Des communs dessinés sur le parcellaire de 1772 par le Duc de Luyne, Monsieur Maucler a déjà 
fait détruire l'aile sud, la ferme dont il n'avait pas l'usage, lorsque Monsieur Bussienne à son tour 
fait abattre les constructions adossées à un mur perpendiculaire dont il réemploie les pierres pour 
consolider le coteau à l'est sur 400 m. dans l'intention sans doute de planter un parc.
Les cyprès de Lawson et les ifs d'Irlande s'organisent en cercle autour de la basse-cour devenue 
aujourd'hui une pelouse. Un Bouquet de séquoias se dresse à l'entrée du petit bois. On remarque 
en particulier plusieurs chênes centenaires, une allée de marronniers, des calao caedrus le long 
de l'allée qui mène du Pont aux Tours... Les Douves, larges et profondes, traitées en herbe, ont  
probablement été plantées de fruitiers, pommiers, quetsches, pêchers. Il  est fait  mention dans 
l'acte de vente de 1856 de noyers qui existent toujours.

Aujourd’hui le domaine autour du bâti s'étend sur 5 ha., c'est à dire qu'il a triplé de surface après 
1856. Une portion de terre à mi-coteau, au nord-est, qui prolonge le petit bois, a été acquise par 
Nicolas  Untersteller  en  1960  dans  le  but  de  protéger  un  cèdre  envahi  de  lierre.  Il  acquiert 
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également le petit bois de chênes au nord-ouest.

La famille Untersteller contribue à la mise en valeur du site en plantant deux cèdres de part et 
d'autre des piliers de l'entrée. Une pelouse est créée le long de la façade intérieure, des topiaires 
s'y adossent et les chemins sont redessinés. Des buis taillés en boule et divers motifs feuillus 
agrémentent la cour d'entrée. Les abords des douves sont embellis par des plantations d'ifs taillés 
en cascade au pied des tours. Dans un souci de protection des visiteurs, des massifs de fragon 
épineux se succèdent le long des hauts murs ainsi que des haies de lauriers et arbustes à fleurs 
face aux tours. En 1972, la terrasse triangulaire de la juiverie est plantée de topiaires selon une 
perspective dessinée par Nicolas Untersteller. À l'est, face à l'église et aux toits du village, une 
large haie de romarin laissée à elle-même en guise de protection a été plantée sur le rebord du 
mur ; en partie coupée par un voisin indélicat, elle doit être restaurée.

Il est certain que le parc a souffert d'être moins entretenu à certaines époques. Les arbres ont 
grandi,  des espèces ont proliféré de façon anarchique, les tempêtes ont quelque fois semé le 
désordre.
Le  travail  de  restauration  entrepris  récemment  vise  à  conserver  ces  lieux  dans  un  double 
mouvement d'ordre et de désordre respectueux de la nature et des méthodes. Un entrelacement 
d'arbustes taillés au détour d'étroits sentiers sauvages et ombragés bordés de fougères folles, de 
pervenches et de cyclamens caractérisent le site. Une nature prolifique qui doit être pensée dans 
sa relation au château. En écho contrasté aux tours moyenâgeuses du XIIe siècle et aux douves 
du XVIe siècle, au tracé strictement géométrique, on cherche à concilier un parc romantique avec 
une nature maîtrisée et ses topiaires.

Les recherches documentaires pour connaître l'état du parc fin XIXe siècle se poursuivent pour 
rendre  à  Monsieur  Bussienne  et  à  chacun  des  deux  ou  trois  propriétaires  suivants,  leurs 
aménagements respectifs.

Date : 11/01/2013 Signataire : Louis-Paul Untersteller
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Parc Edouard André 
LA CROIX-EN-TOURAINE 

Le parc Édouard André, un témoignage vivant

Histoire de la conception et de la réalisation du parc     :  
Édouard André fit l'acquisition en 1871 d'une propriété à La Croix-en-Touraine. Cette propriété de 
la vallée du Cher était formée d'un terrain d'alluvions, bordé d'un petit cours d'eau. Il désira y créer 
une  structure  où  expérimenter  ses  propres  méthodes,  tant  en  matière  d'aménagement  qu'en 
botanique et en horticulture.

« Dans ce parc aux dimensions modestes,  sans perspectives ouvertes sur  le  grand paysage, 
Édouard André a su ménager des surprises, des découvertes successives tout en utilisant l'art du 
vallonnement et des modelés avec délicatesse pour animer subtilement l'espace. Il a alterné les 
vues intérieures et les scènes pittoresques et intimes, offrant selon les heures, ombrage et abri,  
lumière et repos ; l'ensemble générant un sentiment d'harmonie qui est encore perceptible de nos 
jours. » (Florence André)

La partie ouest du parc, d'une superficie d'un peu plus de 2 hectares, a fait l'objet d'une acquisition 
par  la  municipalité.  Sensibilisée  par  l'histoire  du  lieu  et  par  la  personnalité  de  son  illustre 
propriétaire,  la commune de La Croix-en-Touraine a souhaité conserver l'esprit  et  le  caractère 
paysager.  Le parc est  ouvert  au public depuis novembre 2003.  La maison d’Édouard André a 
bénéficié de nombreux travaux de réhabilitation. Elle tient le rôle de mairie depuis 2008. Le parc a 
fait l'objet d'une restauration rappelant certaines des réalisations d’Édouard André : un kiosque à 
musique,  une roseraie aux noms célèbres (histoire et  royauté,  musiciens,  châteaux et  jardins, 
peintres, écrivains et saisons), et un espace pittoresque nommé Gobérande...
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Photo : Château du Rivau 

Jardins du château du Rivau  
LEMERE 

Résumé :
Patricia Laigneau, propriétaire avec son mari du domaine du Rivau, entreprend de recréer  dès 
1995 des jardins autour du Château, Monument Historique du XVe siècle classé depuis 1918.
Aucun plan du XVe siècle ne subsistant, elle conçoit 14 jardins contemporains sur 6 hectares qui 
évoquent l'imaginaire des légendes. Sa volonté ? Créer autour du Rivau un monde ré-enchanté 
ponctué par des œuvres d'art fantastiques.

Histoire de la conception et de la réalisation des jardins     :  
Labellisés « Jardin remarquable » depuis 2003 et Conservatoire de Roses parfumées, les jardins 
du Château du Rivau illustrent et signent la réflexion de leur créatrice.

Patricia se considère avec beaucoup de modestie comme une artiste de jardin.
Sa  passion  lui  est  dictée  par  son  attachement  pour  l'art  contemporain,  c'est-à-dire  les 
problématiques suscitées par les artistes de notre temps et qui reflètent les débats de société. Ses 
compositions végétales sont  inspirées de la  palette des peintres  et  l'équilibre  des masses de 
végétaux s'apparente au travail des sculpteurs. Patricia se réclame de la lignée des artistes de 
Jardin pour  qui  le  jardin fait  partie  d'une œuvre totale (Le Rivau)  dont  le  jardin est  l'une des 
composantes...

Son  objectif ?  Amener  ses  visiteurs  à  s'interroger  sur  leur  environnement  ou  les  inciter  à  se 
réfugier dans l'imaginaire pour compenser les désordres de notre époque.
Quinze années ont été nécessaires à la réalisation de ce projet, l'aventure d'une vie.

Véritable œuvre d'art et lieu d'expression artistique, le Rivau est un jardin anticonformiste, une 
éternelle mise en abîme, singularisé par sa créatrice.
La théâtralité des jardins du Rivau allie originalité et technicité où contes de fées et légendes de 
l'enfance les plus célèbres sont mis en scène dans une esthétique rare.
En mai, les jardins d'iris et de pivoines ensorcellent. En juin, les jardins de roses, composés de 
450 variétés, sont un véritable enchantement. En juillet, les senteurs et les couleurs des lavandes 
jouent la vedette. En août, le potager de Gargantua, devient pantagruélique... Au fil des saison, les 
jardins du Château du Rivau donnent vie et fantaisie à un pays des merveilles, à un musée à ciel 
ouvert :  une  promenade  colorée,  parfumée,  culturelle,  ludique  dans  un  jardin  incrusté  de 
sculptures surdimensionnées de plasticiens du XXIe siècle !
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Le Clos des Cèdres 
SAINT-CYR-SUR-LOIRE  

R  ésumé :  
Dans le dédale des allées de Cottage Park à Saint-Cyr-sur-Loire, ce jardin ne se devine pas de la 
rue. Il faut pousser le portail au fond de l'allée des ifs pour découvrir ce lieu hors du temps : jardin 
d'artiste.
C'est un lieu où s'effacent nos repères, où l'on vit dans différentes ambiances intimes. Ce sont 
plusieurs jardins en un seul, où s'élabore la cuisine des sens avec des plantes rares  et où l’œil 
s’accroche aux œuvres d'artistes.

Histoire de la conception et de la réalisation     :  
L'esprit d'un jardin porte en lui la signification essentielle de la nature de la culture qui l'a construit. 
L'homme projette dans l'espace délimité ses rapports avec la nature et les êtres.

En Occident, l'histoire de l'art des jardins est l'histoire de la domination de l'homme sur le milieu qui 
l'entoure. Le fondement de cela se trouve dans la Bible : Dieu a façonné l'homme pour dominer les 
éléments ; l'homme est supérieur à la nature « sauvage » et aux animaux. Dieu créa un jardin, 
Éden était son nom. Après la chute, l'éden devint un lieu de paix, de plaisir, un mythe, un rêve pour 
les hommes du désert.

En Orient, le bouddhisme zen est une recherche du rapport entre l'homme et la nature. Comme 
dans l'Antiquité, la nature est sacrée. En Orient,  l'homme fait  partie de la nature, il  s'immerge 
dedans.

Mon jardin, c'est un lieu de création, de rêve, de méditation. C'est le lieu de ma mémoire, c'est 
aussi un lieu de repos.
Ce n'est pas un produit de l'art du jardinage mais une œuvre qui se regarde.
En cela, il est oriental, mais comme les jardins occidentaux, il se parcourt.

Mode d'emploi pour le découvrirMode d'emploi pour le découvrir  ::
La partie frontale, la plus importante, a été conçue comme un tableau. Toute œuvre est faite de 
symboles.

L'eau  symbolise  la  vie  et  ses  différentes  états :  vie  sociale,  rapports  avec  les  autres,  d'où 
l'architecture très construite, très géométrique : l'eau est canalisée.
Vie intérieure, cascades avec sautes d'humeurs, ricochets, vie secrète qui court sous les feuilles.

J'ai travaillé avec ma bêche comme avec un pinceau sur les différentes formes de feuillage : rond 
des  ligulaires, ovale des  hostas, dentelé de la rhubarbe ornementale, composé des  rodgersias, 
lancéolé des iris.

J'ai joué également avec les différentes intensités de vert, émeraude, vert clair, panaché. Comme 
pour une peinture, je fais vibrer ces formes et ces couleurs avec le blanc des fleurs : impatiences, 
bégonias, astilbes, digitales, dahlias.

Sa forme pentue a favorisé l'élaboration du tableau et son caractère ombragé a dicté le choix des 
végétaux.
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J'ai  ensuite  tenu compte des rayons du soleil  à  travers les  branches des cèdres pour  placer 
l'érable et les fleurs blanches.

Le jardin doit avoir un sens, refléter la marque d'une volonté ; c'est ce qui manque aux « espaces 
verts » du XXe siècle.

Mon jardin se découvre pas à pas et c'est un lieu de vie. Il appartient à notre art de vivre et comme 
on le faisait au XVIIIe siècle, nous y avons implanté des « fabriques » : banc de lecture, salle à 
manger d'été, spa../..

Ce jardin est un lieu où j'ai toujours exposé des œuvres artistiques dialoguant ainsi avec la nature.

Ce jardin est ma création, mon itinéraire intérieur, ma mémoire : les parfums de mon enfance, le 
daphné, les plantes du jardin maternel, les pivoines.

Date : 8 janvier 2013 Signataire : Françoise Roullier
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Photo : Ville de Tours

Jardin Botanique 
TOURS   

Histoire de la conception et de la réalisation du jardin     :  
Le jardin botanique est localisé sur une ancienne zone humide traversée autrefois par le ruisseau 
Saint-Anne.  Ce cours d'eau reliait  directement la  Loire et  le  Cher  et  alimentait  les douves du 
château de Plessis-lès-Tours. 
Il fut construit entre 1831 et 1843 grâce aux tourangeaux et tout particulièrement à la ténacité et à 
la générosité de Jean-Anthyme Margueron. En effet, ce pharmacien fut à l'initiative de ce projet 
comportant une école de botanique destinée aux étudiants de la nouvelle école de Médecine et de 
Pharmacie située en face du jardin.
Monsieur  Bamsby,  Directeur  du  Jardin,  permit  dès  1869  l'acquisition  de  quelques  animaux 
exotiques.

Le jardin a survécu à de nombreuses agressions : inondations de 1846 et 1852 (2 m. d'eau dans 
les serres !), incendie de l'Orangerie en 1869, bombardements de 1944, tempêtes de 1953, 1987.
La partie Nord du jardin fut  profondément réaménagée de 1981 à 1983 afin  de présenter les 
collections botaniques sous une forme plus moderne.
L'allée centrale de Magnolia grandiflora plantée en 1968 fut renouvelée en 1882 et 1964.

Les serres créées en 1869, ont été rénovées depuis 2007 pour devenir actuellement les serres 
« Biodivers ».  Elles  présentent  trois  nouvelles  thématiques :  les  plantes  menacées  des  flores 
d'Afrique du Sud et des sous-bois tropicaux ainsi que les plantes tropicales utilitaires.
La construction d'une nouvelle serre d'Orangerie en 2008 permet l'hivernage des végétaux en 
bacs.
Toujours dans la volonté d'une constante évolution, une création contemporaine autour du Design 
végétal a vu le jour au Nord des serres en 2009.
Depuis 1945, le jardin a un double statut : le Service municipal des Parcs et Jardins assure la 
direction technique et le Laboratoire universitaire de Botanique et de Biologie Végétale de l'U.F.R. 
des Sciences Pharmaceutiques coordonne la direction scientifique.
Cette organisation originale a permis au jardin d'obtenir l'agrément « Jardin Botanique de France 
et des Pays Francophones » en 2000.
Aujourd'hui, le jardin continue à mener différentes missions :
-assurer la sauvegarde des plantes rares et protégées par leur conservation ex situ et l'échange 
de matériel végétal entre les jardins botaniques du monde entier grâce à l'Index Seminum.
-coordonner  des travaux de recherches scientifiques (chercheurs  étudiants)  pour  une meilleur 
connaissance du végétal, sensibiliser et diffuser le savoir scientifique auprès de tous les publics.

Le jardin de l'évolutionLe jardin de l'évolution
Ce jardin a été réalisé selon la classification de Cronquist (1969) et Dahlgren (1975), botanistes 
systématiciens :  les végétaux y sont disposés comme les pétales d'une fleur autour d'un point 
central, en fonction de leur évolution. Ce point central est représenté par le bassin du jardin : en 
effet, les premiers organismes vivants sont apparus dans l'eau il y a environ 4 milliards d'années. 
Certains d'entre eux réalisent la photosynthèse (production d'oxygène). Ce sont les cyanobactéries 
et  les algues qui  vont  de plus en plus se diversifier.  Les végétaux colonisent  la  Terre depuis 
seulement 450 millions d'années, avec tout d'abord les lichens, les hépatiques et les mousses. Il 
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faut  attendre  100 millions  d'années  pour  que  les  plantes  s'élèvent  au-dessus  du sol  grâce à 
l'apparition d'un système vasculaire permettant la circulation de substances nutritives puisées dans 
le sol et de racines servant de point d'ancrage. C'est notamment le groupe des fougères. Avec 
l'apparition des Gymnospermes, les végétaux s'affranchissent complètement du milieu aquatique, 
y compris pour leur reproduction. C'est le cas des Coniférophytes avec les pins, les mélèzes... 
Quelques représentants de cette longue conquête terrestre se retrouvent autour du bassin. 
Puis, il y a 65 millions d'années, apparaissent les Angiospermes. Ce sont les plantes à fleurs dont 
les  graines  sont  contenues dans des ovaires.  Les  représentants des principales  familles  sont 
disposés de manière centrifuge autour du bassin : plus elles sont éloignées du bassin plus elles 
sont évoluées. Ces familles se divisent en deux groupes. Les Monocotylédones occupent le côté 
nord du jardin : une seule feuille 'appelée cotylédon) apparaît au moment de la germination, les 
feuilles possèdent des nervures parallèles et les pièces florales sont la plupart du temps groupées 
par trois.  Les Liliacées, Joncacées,  Poacées et  Iridacées s'y retrouvent.  Les espèces les plus 
évoluées appartiennent à la famille des Orchidacées. 
Les Dicotylédones sont du côté sud du bassin. Les familles végétales s'y rattachant possèdent des 
feuilles dont les nervures sont ramifiées, deux cotylédons au moment de la germination et les 
pièces florales sont souvent groupées par cinq. Les espèces les plus éloignées du bassin, donc 
les plus évoluées, appartiennent à la famille des Astéracées : pissenlits, chardons...

Le jardin des plantes vivacesLe jardin des plantes vivaces
Le jardin de l'évolution est encadré par de nombreuses espèces et variétés de plantes vivaces 
herbacées, d'arbustes à floraison parfumée ainsi que de plantes à bulbes. Emblème de la diversité 
des plantes vivaces, la pivoine a pris une place de choix ans ce jardin symbolisant également le 
lien entre Tours et la Chine.

Le nouveau jardinLe nouveau jardin
En 2009, l'extension du jardin botanique sur 6500m2 a fait l'objet d'un projet conçu au sein du plan 
d'embellissement de la Ville, réalisé pour la partie plantation par les jardiniers du jardin. 
La composition s'appuie sur l'axe sud/nord du botanique, qui traverse la nouvelle serre et organise 
une perspective sur la façade contemporaine du local technique, reconnaissable à ses motifs de 
bambous. Pour valoriser la vue sur l'architecture, l'espace central reste ouvert et ensoleillé. Les 
ambiances végétales se répartissent de part et d'autre de cet espace, le long d'allées souples, 
dont le tracé suggère des ramifications arborées. Les essences présentes ont été choisies pour la 
couleur des écorces ou des feuillages d'automne, les floraisons printanières et l'architecture des 
végétaux. Dans la partie ouest,  les arbres, les arbustes et les plantes vivaces sont originaires 
d'Amérique du nord.  Dans la  partie est,  l'espace est  dédié à des végétaux asiatiques (Chine, 
Corée, Japon). Au centre, des lignes de plantes bulbeuses assurent un décor fleuri et matérialise 
l'axe  du  jardin.  Des  plantes  grimpantes  garnissent  la  périphérie  et  habillent  des  structures 
métalliques, imaginées telles de grandes graminées.
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Parc Mirabeau 
TOURS   

Histoire de la conception et de la réalisation du parc     :  
Inauguré en 1891, il a pour origine l'ancien cimetière de l'Est, aussi appelé cimetière Saint-Jean-
des-Coups,  aménagé  en  1777  à  l'emplacement  des  jardins  d'un  ancien  prieuré,  il  est 
définitivement fermé en 1889.
Ce  parc  est  dessiné  par  Louis-Ernest  Madelin,  jardinier  en  chef  du  jardin  botanique.  De 
l'organisation initiale de l'endroit, l'auteur a gardé l'allée de marronniers qui conduisait à la petite 
chapelle du XIIe siècle.

Le parc est agrémenté d'un kiosque bâti  en 1891 à l'emplacement de l'ancienne chapelle.  Sa 
structure imitant le bois lui confère un style moins conventionnel que celui du jardin des Prébendes 
d'Oë.

Une colonne-fontaine en fer, de style corinthien, érigée en 1891 pour l'ouverture du parc, annonce 
la présence de plusieurs œuvres d'art. Elle était à l'origine surmontée du buste de la République 
qui a disparu en 1984. En 1905, le parc reçoit la sculpture en marbre Les mystères douloureux due 
à  l'artiste  Alaphilippe.  Puis  en  1934,  est  inaugurée  la  stèle  rustique  en  pierre  dédiée  « Aux 
céramistes rénovateurs de l'art de Bernard Palissy », due au sculpteur tourangeau Médéric Bruno. 
La même année, est érigé le buste en bronze de Jules Baric, célèbre caricaturiste tourangeau, 
sculpté par Henri Bouillon. Mais le buste a été fondu en 1942 et le monument n'est plus constitué 
que du piédestal en grès réalisé par le céramiste tourangeau Léon Bigot.

Le parc a une superficie de 8140m2. Sa partie nord a été réduite en 1957 du fait de la construction 
d'une extension de l'école maternelle Mirabeau.
Au sud, du côté de l'école primaire Mirabeau, un rideau d'arbres, dont certains sont centenaires, 
apporte  un  ombrage  apprécié  des  visiteurs.  On  remarque  notamment  des  marronniers,  des 
platanes,  des  épicéas  et  un  grand  sapin  d'Espagne.  Au  nord,  le  long  du  mur  qui  jouxte  le 
conservatoire de musique et l'école primaire Francis-Poulenc, sont plantés des arbres centenaires, 
tels que platanes, micocouliers, sophoras du japon, tilleuls et arbre de Judée.

Marronniers et platanes surplombent la rue Jean-Goujon, alors qu'à l'entrée faisant face à la rue 
de Loches, un magnifique Magnolia x Soulangeana à fleurs blanches, le plus gros de la ville de 
Tours, commence à fleurir à partir du 15 mars ; De part et d'autre de l'allée de marronniers, deux 
Ginkgo biloba s'élancent vers le ciel.

En 2007, de nouvelles essences et un mobilier en harmonie avec son histoire embellissent le parc.
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Photo : Ville de Tours 

Jardin des Prébendes d'Oé 
TOURS   

Histoire de la conception et de la réalisation du jardin     :  
Véritable emblème de la ville de Tours qui fait la fierté de beaucoup, le jardin des Prébendes est un 
espace particulièrement propice à la promenade, la rêverie, la contemplation, l'émotion. Il recèle 
en effet une multitude de détails, une formidable variété de végétaux, d'essences, points d'eau, 
offrant des perspectives multiples sur une nature magnifiée, nichée au cœur d'un quartier auquel il 
confère  une  part  de  son  identité  et  de  son  charme !  Havre  de  paix,  lieu  incontournable  de 
rencontre de toutes les générations, théâtre d'animations tout au long de l'année, il porte aussi la 
signature d'un architecte-paysagiste de renommée européenne, Eugène Bühler...

Les Prébendes d'Oë constituaient autrefois une prairie marécageuse, drainée par un ruisseau dit « 
de l'Archevêque ». Les terrains n'étaient qu'une varenne potagère pour laquelle les « potaiges » 
de la plaine du Cher acquittaient les prébendes, revenus dus au prévôt d'Oë, chanoine de Saint-
Martin.  Au début  du XIXe siècle,  la  Ville de Tours y exerçait  un droit  de pacage et  de coupe 
d'herbe.

Après l'absorption en 1845 de la commune de Saint-Étienne par celle de Tours, une urbanisation 
rapide  gagne  ce  faubourg.  Les  grands  travaux  qui  s'exécutent  imposent  à  la  municipalité 
l'établissement  d'un  plan  d'urbanisme  impliquant  la  création  de  promenades  publiques, 
nécessaires à l'agrément et à la salubrité de la ville. Ainsi, un premier projet de jardin public est 
établi en 1860 au nord de la rue d'Entraigues. Bien que les terrains soient achetés à cet effet, le 
projet n'est pas réalisé.

Puis  durant  la  pénible  période  de  l'occupation  prussienne,  le  chômage  important  amène  la 
municipalité à rechercher des travaux de voirie pour procurer du travail aux ouvriers inoccupés. Le 
27  décembre  1870,  elle  décide  de  niveler  la  place  des  Prébendes  d'Oë,  prévue  au  plan 
d'alignement dressé en 1864. Mais les élus locaux hésitent entre la création d'une place et celle 
d'un jardin public. Celui-ci ne nécessiterait que de faibles remblais et valoriserait la présence du 
ruisseau. Le maire saisit alors l'opportunité du séjour à Tours de l'architecte-paysagiste Eugène 
Bühler  pour  lui  demander le  dessin du futur  jardin.  Le 9 février  1871,  l'assemblée municipale 
accepte le projet établi par le dessinateur à la renommée européenne.

Les travaux de terrassement sont menés avec diligence à partir de mars 1871 par des ouvriers 
nécessiteux, dirigés par l'entrepreneur Morin. En avril 1872, une clôture en bois ceint le jardin et 
les  plantations  sont  presque terminées.  Au printemps 1874,  sont  achevés la  construction  des 
rochers et des ponts, l'organisation des massifs et des pelouses, le nivellement et le sablage des 
allées. Le jardin peut être livré au public.
Outre sa conception, Eugène Bühler a suivi l'aménagement du parc, veillant à ce que l'exécution 
de son plan soit aussi fidèle que possible. Ainsi en 1876, lorsqu'il s'agit d'ouvrir une nouvelle porte, 
il indique que le jardin est une promenade et non un passage. Il se rend aussi sur place, comme 
en 1880 pour modifier le plan initial du jardin, ou en 1884 pour des changements de plantations.
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La création du jardin des Prébendes d'Oë par Eugène Bühler introduisait dans ce nouveau quartier 
une trouée de verdure et de fraîcheur. Elle a aussi été l'élément incitateur du développement de ce 
secteur résidentiel, caractérisé par un habitat spécifique : le particulier tourangeau. […]

Ce  jardin  conçu  dans  un  style  paysager  dit  « à  l'anglaise »,  associe  la  tranquillité  d'allées 
sinueuses à de nombreux points de vue depuis les carrefours sur lesquels elles débouchent. On 
retrouve également points d'eau, rivières et îles, motifs incontournables dans la plupart des jardins 
créés par les frères Bühler.

La  variété  des  végétaux,  plantés  par  groupe  de  même essence,  en  nombre  impair,  ravit  le 
promeneur  attentif :  platanes,  marronniers,  tilleuls  communs  ou  argentés,  cèdres  du  Liban, 
peupliers de Hollande fastigiés, micocouliers, frênes, noisetiers de Bysance, sophoras, pruniers 
d'ornement,  magnolias  de  Soulange,  séquoias  géants,  ginkgo,  tulipiers  de  Virginie,  orme  de 
Sibérie...

Aux bords de la rivière et sur l'île on trouve des cyprès chauves, aux couleurs rougissantes à 
l'automne,  des  ptérocariers  et  des  tilleuls  pleureurs.  Des  arbres,  plantés  de  façon  isolées, 
augmentent  encore  la  collection :  chêne  rouge  d'Amérique,  virgilier,  plaqueminier,  paulownia, 
cèdre  de  l’Himalaya,  cryptoméria  élégans.  Des  massifs  floraux  -plate-bande,  ovale,  ellipse, 
mosaïque- s'harmonisent enfin par leur couleur et leur volume à l'ensemble du jardin ;

Pour  compléter  l'aménagement  paysager,  un  kiosque  à  musique  est  édifié  en  1875.  Son 
architecture métallique, caractéristique de l'époque, concourt à sa légèreté. Il est orné de motifs de 
lyres,  décor  en  tôle  découpée  qui  rappelle  sa  vocation  musicale.  Les  fanfares  des  casernes 
voisines venaient souvent s'y produire. En 1914, est installée une clôture en fer forgé, dotée d'une 
entrée monumentale rue Roger-Salengro.

Cinq ans plus tard, est érigé un buste en bronze dû à François Sicard et dédié à Honorat de Bueil, 
marquis de Racan (1589-1670), poète issu de la petite noblesse tourangelle.
Un autre poète est à l'honneur avec le monument réalisé par Georges Delpérier à la gloire de 
Pierre de Ronsard (1524-1585), inauguré en 1924 à l'occasion du quatrième centenaire de sa 
naissance. Il se compose d'un buste en marbre qui repose sur une colonne de style Renaissance, 
entourée d'une composition décorative évoquant l’œuvre du poète.
Plus récemment, en juillet  2007, le jardin « reçoit une œuvre de Michel Audiard, hommage au 
président de la République sénégalaise Léopold Sédar Senghor (1906-2001), qui fut professeur au 
lycée Descartes de 1935 à 1938.
En 2003,  le  jardin des Prébendes d'Oë a fait  l'objet  d'une inscription au titre des monuments 
historiques. En 2004, il a reçu le label « Jardin remarquable ».
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Photo : Ville de Tours 

Jardin de la Préfecture  
TOURS   

Histoire de la conception et de la réalisation du jardin     :  
Cet ancien jardin conventuel s'étendait primitivement sur trois hectares. En effet, c'est en 1804 que 
la  Préfecture d'Indre-et-Loire s'installe  dans les bâtiments de l'ancien couvent  de la  Visitation, 
fondé en 1632. Ce monastère était pourvu, au sud, d'un très beau parc dont la partie méridionale, 
qui se prolongeait le long du boulevard, a disparu lors du percement de la rue de Buffon, en 1842.

Mais seul  le Préfet  avait  la jouissance de ce parc de pur agrément.  Devant  l'insistance de la 
municipalité,  le  Conseil  Général  d'Indre-et-Loire  accepte  d'ouvrir  au  public  la  partie  sud,  à  la 
hauteur de la rue des Minimes, l'entretien et le gardiennage incombant à la ville de Tours. Pour 
cela, le Conseil général missionne, en 1932, l'architecte-paysagiste tourangeau Decorges pour en 
dessiner le plan d'aménagement. Celui-ci crée un nouveau jardin de style composite, mi-français, 
mi-paysager. En 1934, est installée une grille dessinée par l'architecte Maurice Boille pour séparer 
la partie relevant de la Préfecture de celle cédée à la ville de Tours. Couvrant initialement 6200 m2, 
le jardin s'étend aujourd'hui sur 4600 m2, une partie ayant été dévolue à la construction du centre 
des congrès le Vinci.

On peut y voir la statue représentant Anatole France âgé, œuvre de François Sicard datant de 
1934 et installée dans ce jardin en 1949. Une fontaine monumentale y avait été érigée en 1938, à 
l'initiative de l'association des Amis de François Sicard, afin d'honorer la mémoire du sculpteur 
tourangeau (1862-1934). Privé de ses décors sculptés à la suite d'un vol, ce monument a été 
démonté en 1993, lors du remodelage du jardin qui visait à lui redonner l'allure initiale voulue par 
Descorges.  Au cours de cette opération,  la  statue d'Anatole France a été déplacée pour  une 
meilleure visibilité.

Dans l'axe de la gare,  le  jardin offre une vue séduisante :  le  fond du décor est  formé par de 
magnifiques platanes dont la hauteur est remarquable.
Au milieu,  trône un platane planté  sur  une butte,  autour  duquel  on distingue de nombreuses 
essences : des marronniers à l'ouest ; un Gingko biloba, Magnolia Grandiflora, Morus alba et un 
févier d'Amérique, au sud ; trois ifs, dont un mâle et un oranger des osages, à l'est ; un bouleau 
fastigié, un platane et deux Chamaecyparis, au nord.

Au centre du jardin, on trouve des rosiers grimpants, un lilas des Indes et un arbre de soie (Albizia  
julibrissin).  Des  plates-bandes  florales,  dont  une,  à  l'entrée,  plantée  de  rosiers  de  la  variété 
« Touraine », complètent l'ensemble. De plus, un mobilier en harmonie avec le centre des congrès 
a été installé.
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Arboretum de La Martinière  
VEIGNE   

Résumé :
Parc consacré aux arbres et aux arbustes de tous les continents. On y trouve aussi une centaine 
d'espèces de bambous. Des artistes y installent des œuvres d'art et nature durant l'été. C'est aussi 
un lieu d'acclimatation de nouvelles plantes. La gestion est conduite dans un esprit « Naturaliste » 
laissant penser à un paysage où la végétation est spontanée. Les arbres forment des bosquets où 
se  mélangent  écorces,  floraisons  et  baies  colorées,  l'été  sur  les  étangs  s'épanouissent  des 
nymphéas.

Histoire de la conception et de la réalisation du parc     :  
L'aventure a commencé en 1967, j'avais 19 ans. J'héritais d'une carrière dont l'exploitation venait 
tout juste de cesser. 
Autour des deux étangs, aucune végétation, la terre avait été mise à nu par les engins. Ensuite sur 
ce sol sec et sans humus vinrent les plantes pionnières, puis les générations se succédèrent, il y 
eu des invasions, des disparitions, comme dans l'histoire géologique de notre terre, dans la prairie 
ce fut le règne des marguerites qui cédèrent la place aux graminées, puis les centaurées sont 
arrivées, celles-ci ont réussi à cohabiter. Par endroits des orties apparaissaient ! Signe d'un sol 
plus  riche  en  azote ?  Ce  lieu  vit  et  se  développe  avec  un  minimum  d'entretien,  seule  mon 
intervention guide l'évolution des lieux.
Près de quarante ans de plantations ont permis de sculpter un paysage où alternent bosquets et 
prairies. Des allées permettent un cheminement à travers les herbes hautes qui ne sont fauchées 
qu'en hiver, et pas partout ! Ceci fait le bonheur de toute la microfaune. Les arbres morts ne sont 
pas tous abattus et finissent pas être la proie des pics et des champignons xylophages. Aucun 
produit chimique n'est employé, les branches sont broyées et déposées aux pieds des végétaux et 
l'herbe est laissée sur place.
L'arboretum de la Martinière est devenu grâce à ses biotopes variés, un havre pour la faune et la 
flore. Une grande biodiversité s'y est développée, limitée cependant aux sols neutres ou acides.

Date : 19/01/2013 Signataire : Michel Davo, 
plasticien et botaniste
rue du lavoir
06.81.53.35.52.
asso.arboretum@yahoo.fr
http://arboretumveigne.hautetfort.com
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Photo : Château de Villandry 

Jardins du château  
VILLANDRY  

Résumé :
L'acquisition de Villandry par Joachim Carvallo marque un retour aux sources pour les jardins. 
Déjà réputés pour leur beauté à la Renaissance, ceux-ci sont remaniés par les divers propriétaires, 
tantôt en jardin à la française, tantôt en parc romantique. Avec la minutie du scientifique, Joachim 
Carvallo rend au château réhabilité des jardins à sa mesure.

Histoire de la conception et de la réalisation des jardins     :  
Des jardins bouleversés au fil du temps :
Depuis la construction du château de Villandry en 1532, des jardins remarquables agrémentent 
l'édifice.  Au  fil  des  époques,  au  fil  des  modes,  leur  physionomie  a  été  bouleversée.  On sait  
aujourd’hui grâce à l'archéologie, qu'il y avait à la Renaissance un potager décoratif, à proximité 
immédiate du château.
Au XVIIIe siècle, le parc est agrandi et s'enrichit d'un jardin à la française puis d'une pièce d'eau en 
forme  de  miroir  Louis  XV.  Lorsque  Joachim  Carvallo  visite  Villandry  en  1906  «Le  parc  [est] 
constitué  à l'anglaise,  en vallonnements et  mamelonnements  (…),  planté de maintes espèces 
exotiques  récemment  importées :  cèdres,  pins,  thuyas,  magnolias,  massés  sur  les  revers  de 
monticules artificiels. Le château lui-même [disparaît] au milieu d'une forêt d'arbres et de verdure». 

Une restitution scientifique :
Le parc romantique n'est pas au goût de Joachim Carvallo et entre 1908 et 1918, il se consacre à 
la  restitution  des  jardins  Renaissance.  Pourquoi ?  Parce  qu'il  considère  que  le  château 
Renaissance, auquel il finit de rendre toute sa majesté, doit avoir des jardins en adéquation. En 
homme  de  science,  il  réunit,  en  suivant  une  démarche  scientifique,  plusieurs  indices 
archéologiques et littéraires. Des vestiges de soubassements et de canalisations mis en parallèle 
avec des plans anciens, comme celui du Marquis de Castellane ou le cadastre napoléonien lui 
permettent de replacer le potager décoratif tandis que des ouvrages comme Les Plus Excellents 
bâtiments  de  France ou  le  Monasticon  Gallicanum lui  donnent  une  idée  de  l'aménagement 
paysager à la Renaissance.
Pour les salons d'ornement qu'il restitue sur leurs terrasses initiales, il fait appel au peintre Lozano 
et à Javier de Winthuysen, artiste et paysagiste espagnol qui créé le salon des croix et celui de 
l'amour. Le salon de la musique doit sa conception à Joachim lui-même.
Pour le jardin d'Eau, dit « classique », typique du XVIIIe siècle, il utilise les plans du Marquis de 
Castellane, immortalisés par le cadastre Napoléonien.
Loin de n'être qu'une simple copie de jardins reproduits dans des traités d'architecture, les jardins 
de Villandry sont une réinvention. Du tracé au choix des végétaux, tout a été pensé afin de revenir 
aux origines du jardin français de la Renaissance.

Des jardins en constantes évolution :
Fidèles à Joachim Carvallo, ses descendants s'emploient à conserver et à faire évoluer le domaine 
de Villandry avec la rigueur et l'abnégation qui font les jardins remarquables.
Le jardin des Simples est une création des années 1970 ; quant au jardin du Soleil inspiré d'un 
dessin de Joachim, il est inauguré en 2008 et fête en beauté le centenaire de la restitution de ces 
jardins d'exception.
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Inscrits dans leur époque, les jardins de Villandry ont pris le tournant du bio en 2009. Désormais, 
et plus particulièrement dans le Potager, les méthodes de travail s'inspirent de la gestion raisonnée 
avec pour devise : observer pour prévenir, prévenir pour éviter les traitements chimiques.
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Jardin Les Buis de Vildo  
VILLEDOMER   

Résumé :
C'était il y a quarante ans, la rencontre entre un terrain inculte et des arrivants inexpérimentés.
C'est aujourd'hui le fruit de cette rencontre amoureuse, le compromis quotidien de nos désirs de 
création et de la volonté des végétaux.

Histoire de la conception et de la réalisation     :  
Ce fut un peu la conquête de l'Ouest. Nous arrivions de Paris, très jeunes, très novices, dans un 
petit village inconnu, dans une vieille maison où tout restait à faire, dotée de 1500 m2 plats et sans 
charme, qui n'avaient pas été entretenus depuis des décennies.

Nous  avons  conquis,  jour  après  jour,  saison  après  saison,  chaque  centimètre  de  ce  terrain, 
apprivoisé chaque brin d'herbe,  créé peu à peu des recoins,  planté des repères,  élaboré une 
structure de feuillages persistants,  des arrondis,  des sentiers,  puis  des massifs et  des plates-
bandes,  récupéré  des  fossés  pour  border  de  charmes  protecteurs,  fait  des  erreurs,  planté, 
déplanté, replanté, puis lorgné sur un près voisin, dont la légère pente donnait au jardin le charme 
qui lui manquait.

Nous nous sommes découverts des passions, les buis dont la taille occupe les matinées de mon 
mari, les euphorbes, les sauges, les viornes, les pivoines, les clématites dont le mauvais caractère 
nous rend fous, les hêtres sous diverses formes, immenses pour célébrer un événement familial, 
en haie basse pour souligner un chemin qui mène à un petit portillon caché sous un chêne.

Un regret, notre jardin n'aime pas les rosiers et que faire contre la volonté d'un jardin ?
Nous avons tenté des compromis : tu refuses Pierre de Ronsard, accepteras-tu André Le Nôtre ? 
Tout au plus tolère-t-il Tiffany dont la robustesse a fini pas s'imposer.

Dans un angle du jardin, bordé d'un côté par une haie de charmes trouée d'une fenêtre sur la 
pente du pré, de l'autre par des buis ramassés un à un dans un bois voisin, un potager où les 
fleurs le disputent aux haricots et aux tomates de l'été, ainsi qu'aux salades rouges et vertes que 
nous hésitons à cueillir pour ne pas nuire à leur ordonnancement.

Le jardin est un compromis permanent entre notre imagination et la réalité des choses.
Nous rêvons, nous proposons, nous tâtonnons, le jardin dispose.

Date : 10/12/2012, Villedomer Signataire : Anne Petry
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Loir-et-Cher
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Photo : E. Sander 

Jardins du domaine régional
CHAUMONT-SUR-LOIRE 

Résumé :
Le Domaine de Chaumont s'étend sur 32 ha. et réunit le château, son parc paysager, ainsi que le 
Festival  International  des  Jardins (24/24-20/10/13),  22e édition  sur  le  thème  « Jardin  des 
sensations ».  Centre  d'Arts  et  de  Nature,  il  accueille  également  des  installations  d'artistes 
contemporains et des expositions.

Histoire de la conception et de la réalisation     :  
Le parc du Château de Chaumont-sur-Loire a été créé par le grand paysagiste Henri Duchêne.
Depuis 1992, le Festival International des Jardins constitue par ailleurs un panorama étonnant 
de l'état de la création paysagère dans le monde.

En 21 saison, plus de 550 jardins ont été créés, prototypes des jardins de demain. À la fois mine 
d'idées et pépinière de talents, le festival redynamise l'art des jardins et intéresse le public et la 
profession en présentant de nouveaux fleurissements, de nouveaux matériaux, des idées et des 
approches particulièrement novatrices.
La diversité, la créativité et la qualité des projets ont contribué à établir la réputation mondiale du 
Festival  qui est devenu un rendez-vous incontournable pour la présentation des travaux d'une 
nouvelle génération de paysagistes d'architectes, de scénographes ou de jardiniers ;

Pour sa 22e édition, le Festival International des Jardins a invité des concepteurs internationaux à 
imaginer les projets les plus étonnants sur le thème « Jardin des sensations ».
À côté du Festival, les prés du Goualoup, le vallon des brumes, le potager biologique et certains 
massifs proposent au public des jardins expérimentaux permanents évoluant au fil des saisons.
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Photo : Beauregard events 

Parc et jardin du château de Beauregard 
CELLETTES 

Histoire de la conception et de la réalisation     :  
La Nature indissociable du PatrimoineLa Nature indissociable du Patrimoine  ::
Beauregard est une véritable clé pour aimer et comprendre l'Histoire.
Ancien relais de chasse de Chambord, construit sur les ordres de François Ier, il a toujours été 
connu pour sa célèbre Galerie des Portraits. Œuvre monumentale de trois générations dotée de 
327 portraits de personnages illustres, d'un remarquable plafond en lapis lazuli (7 fois la valeur 
de l'or) et d'un exceptionnel pavage de 5600 carreaux de faïence de Delft.

Indissociables de ce monument inscrit à l'Inventaire des Monuments Historiques en 1992, on peut 
parcourir le parc paysager de 40 ha.

On  y  découvre  ainsi  au  cours  d'une  promenade  riche  et  agréable,  plusieurs  bâtiments  et 
constructions témoins des siècles passés, tels que la glacière du XVIIIe siècle ou la chapelle du 
XVe siècle, mais également de nombreux  clins d’œil paysagers associés à l'histoire du lieu 
issus d'un projet initié par le paysagiste Gilles Clément.

Ouvert au public et  habité par la même famille depuis 1926, Beauregard n'a eu de cesse de 
s'embellir  et  de  se  développer  dès  son  origine.  Ses  richesses  historiques,  architecturales  et 
paysagères en font une étape incontournable pour les amoureux du Val de Loire.

Gilles Clément ou un parc qui traverse et évolue avec le tempsGilles Clément ou un parc qui traverse et évolue avec le temps  ::
Pour l'aider dans sa démarche de développement et de préservation du domaine, le comte Alain 
du Pavillon a fait appel au célèbre paysagiste Gilles Clément qui a conçu un projet selon sa théorie 
du Jardin en Mouvement à l'instar du parc André Citroën ou des jardins du musée du quai Branly.

Plus qu'une théorie, le « Jardin en mouvement » est une véritable philosophie qui prône le respect 
de la nature et de son évolution passant par la limitation des contraintes humaines, du passage 
des machines et des produits phytosanitaires.

La Loire est le Jardin de la France … et le « Jardin des Portraits » suit le même esprit !

Ce jardin dont on admire d'abord la forme et les couleurs en surplomb se dévoile entièrement une 
fois qu'on le traverse. Douze chambres de charmilles, de douze couleurs différentes représentant 
les douze panneaux des règnes évoqués dans la Galerie de 327 portraits du château. Soit 315 ans 
d'histoire de France et d'Europe implicitement racontés en fleurs et en couleurs !

• Assurer le lien entre passé et avenir
Gilles  Clément  a  permis  à  Beauregard  de  s'inscrire  dans  une  démarche  d'avenir  tout  en 
conservant l'âme de son passé en imaginant ce désormais  célèbre « Jardin des Portraits » à 
l'emplacement de l'ancien potager du domaine et en s'inspirant de la structure de ce dernier.
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C'est  ce même objectif  qui  a poussé la famille du Pavillon a créer le verger des écorces afin 
d'accéder  à  l'ancienne glacière  du XVIIIe siècle  entièrement  restaurée,  ou encore  à  implanter 
différentes  collections  botaniques  (Chênes,  Bambous,  Houx,  Parrotias...)  dont  une 
impressionnante nursery internationale de cèdres.

• « Faire le plus possible avec, le moins possible contre »
Principe même du Jardin en Mouvement, il s'agit pour le jardinier de laisser les plantes s'exprimer, 
se déplacer, s'étendre ou rétrécir tout en conservant l'aspect du jardin. L'exercice périlleux auquel 
s’attellent sans relâche les jardiniers de Beauregard est alors de préserver l'âme du Jardin des 
Portraits  et  ses  chambres  monochromes  sans  blesser  ni  altérer  la  richesse  des  énergies 
naturelles ;

• Une gestion écoresponsable
Afin de préserver l'avenir du domaine de Beauregard, la philosophie du Jardin en mouvement est 
appliquée à l'ensemble du parc dans sa démarche de gestion.
Ainsi l'objectif  est de maintenir la biodiversité du site en implantant notamment des cabanes à 
insectes  proche  des  jardins  et  du  sentier  du  savoir  et  en  respectant  quelques  règles 
incontournables de la gestion écoresponsable.
En effet, le fait de favoriser l'implantation des plantes à l'endroit qui semble leur convenir le mieux 
permet de limiter l'apport d'engrais, les dépenses d'eau et le passage des machines.
Des moutons, nourris aux biberons par les enfants du Pavillon, servent de tondeuses écologiques.

Prières de marcher sur les pelousesPrières de marcher sur les pelouses  !!
Cette expression peu rencontrée dans les parcs ouverts au public, illustre parfaitement le désir de 
la  famille  du Pavillon  de partager  avec le  plus  grand nombre,  les  richesses paysagères et  la 
sérénité de son domaine ;
Guidé par le regard des portraits, on peut ainsi parcourir le parc et s'y détendre grâce à différentes 
formules de visite.
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Jardin de Floréal 
COUFFY 

Résumé :
Mon jardin est à la fois une passion et une distraction, il me permet une activité physique par son 
entretien, et intellectuelle par les recherches, tant dans le choix des plantes et de la décoration que 
dans la préparation de mon exposition, en cas d’insomnie, je pense à son évolution, et en m'y 
promenant, il est comme un album de souvenir des vacances de toute ma vie à travers la France.

Histoire de la conception et de la réalisation du jardin     :  
Un jardin est à la fois une création, un renouveau et une évolution permanente. La nature est reine 
et il faut compter avec la météo et la santé des plantes.

Du jardin que j'ai trouvé en 1999 à Couffy, il ne reste que bien peu de chose : un grand épicéa, 
l'allée centrale de rosiers rouges et les deux haies de Leylandies.

Les deux premières années, il a fallu couper ou replanter pour remplacer des végétaux malades 
ou trop envahissants, tout en essayant de créer une harmonie temporaire, ce qui excluait tout plan 
paysager.

Ensuite, il a été possible de créer des parterres et des zones pour les nouvelles plantations en 
tenant compte de celles déjà là.

Les rosiers sont un peu le fil  rouge autour des nouveaux arbres et arbustes, en pensant à la 
croissance de ces derniers.
Le nom de chaque rosier est souvent le motif de son achat (poètes, musicien, peintre jusqu'au 
XIXe siècle, histoire, géographie) en sont exclus toux ceux dédiés à des artistes contemporains.

Ce n'est qu'en 2010, que l'idée me vient de donner un nom de province de France à chaque petit 
espace de mon jardin (21 au total) et je décide d'ouvrir mes portes lors des visites annuelles de 
jardins : en 2011, par l'intermédiaire des jardiniers de France, et en 2012, par les « Rendez-vous 
aux jardins ».

Maintenant, lorsque j'ajoute ou remplace, je cherche le détail (nom ou caractéristique de la plante) 
qui cadre avec l’espace où elle va être installée.

Toujours dans le même thème d'une balade à travers la France, j'organise avec des amies, lors 
des « Rendez-vous aux jardins », une exposition de peintures, mosaïques, encadrements. Cette 
année  2013,  ce  sera  les  maisons  paysannes  de  nos  campagnes,  avec  la  raison  de  leur 
construction (climat, géophysique et matériel local).
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Photo : Armand Dubouilh 

Jardin des Arts 
COUTURE-SUR-LOIR 

Résumé :
« Le jardin des Arts » a été créé à partir de 2002, par Jeannette et Robert Dubouilh, en particulier 
pour mettre en valeur une grange à colombages du XVIIe siècle, lieu d'exposition des peintures 
contemporaines de Jeannette : plantation d'arbres, allées, massifs,  dans leurs dessins et leurs 
nuances colorées, se veulent donc une invitation à l'Art.

Histoire de la concep  tion et de la réalisation du jardin     :  
Notre venue à Couture-sur-Loir en 2000, pour des raisons familiales, a été aussi liée à la proximité 
du Manoir de la Possonnière, lieu de naissance et cadre de l'enfance du poète Pierre de Ronsard. 
Le choix du site, une prairie entourant une fermette en partie restaurée, s'est surtout imposé par 
l'existence d'une grange à colombages de plus de 100m2, pouvant dater du XVIIe siècle : nous 
recherchions  en  effet  un  lieu  où  pourraient  être  exposées  les  peintures  contemporaines  de 
Jeannette Dubouilh, peintures qui peuvent certes êtres qualifiées d'abstraites, mais qui sont toutes 
parties de croquis saisis dans la nature.

La conception du jardin s'est donc inspirée des tableaux de l'artiste avec ses larges mouvements 
associés  à une palette très délicate  des couleurs :  sur  une surface gazonnée,  héritage de la 
prairie, des allées tracées en courbes souples, dégagent la structure de la grange restaurée dans 
le respect de son caractère rustique ; des bordures de rosiers aux nuances pastel soulignent leur 
dessin ;  les  volumes  des arbres  associant  surtout  des  essences locales,  peupliers,  bouleaux, 
noisetiers, prunus, chênes, veulent reprendre, à la verticale la même impression de souplesse. Par 
la suite, ont été ajoutées quelques notes plus colorées, érables, liquidambar, petits sumacs et leurs 
épis grenat foncé, un pin noir d'Autriche, vert sombre d'un cèdre atlantique, une pergola, étape de 
repose en milieu de visite, est venue ajouter le rose délicat de ses rosiers grimpants, auxquels 
répondent plusieurs rosiers lianes agrippés, qui à un peuplier, qui à un noisetier, qui à un bouleau 
pleureur.

Au plus près du sol, les massifs, tout en courbes eux aussi, associent vivaces et annuelles plutôt 
rustiques,  rudbeckias,  cosmos,  gauras,  géraniums vivaces,  asters,  dans  une  dominante  rose-
mauve avec des éclats plus vifs de jaune ou de blanc et de vert sombre des topiaires arrondis.

Un peu à part, s'est glissé un jardinet potager qui rejoint le potager primitif de la ferme, transformé 
en un coin plus intime, sous les ombrages plus anciens, avec des massifs aux couleurs chaudes, 
rouges, oranges, des œillets d'Inde, rudbeckias annuels, rosiers pourpres ; sous an aérien « rosa 
Helenae », une stèle de granit rose rappelle en deux vers le souvenir de la poétesse Yvonne Le 
Fustec, tante de Jeannette, qui a baptisé le lieu « Jardin des Arts ».

Le mur,  qui  clôturait  déjà la  cour de ferme, avec ses deux piliers  en pierre de tuffeau,  a été 
respecté, sobrement habillé de lierre, de treille, de chèvrefeuille, et d'une glycine plus opulente à la 
toison bleu-mauve, lors de sa floraison printanière. Côté cour, en utilisant le mur de tuffeau, la 
spirale délicate d'une ammonite et une auge rustique, la fontaine est venue plus tard apporter le 
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chant de son filet d'eau, comme une invitation à prolonger la visite vers la grange-exposition.

Là, le public est attendu par les peintures de Jeannette, accompagnées d'une musique recueillie 
et, au gré des visiteurs, d'une vidéo de Jean-François Matteudi, qui entremêle, dans son montage, 
le cadre du jardin et les œuvres du peintre. La note artistique est déjà annoncée à l'extérieur par 
les  créations  métalliques de divers  sculpteurs  régionaux,  retenues à la  suite de présentations 
temporaires plus amples : Jean-Pierre Renard, Jacques Cancre, Giovanni Scarciello, Michel Auger 
se sont succédés au « Jardin des Arts ».

Ainsi s'est constitué en dix ans -un anniversaire à souligner- une rencontre que nous espérons 
séduisante entre nature, un peu domestiquée, et création artistique.
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Atelier du Liseron 
COUTURE-SUR-LOIR 

Résumé :
Le jardin d'une surface de 2000 m2 environ est une création de peintre. Il est un jardin de couleurs 
et d'odeurs. On y trouve environ 500 variétés de plantes et arbustes travaillés « en dentelle ». Il n'y 
a  pas de pelouse.  C'est  un grand parterre  dans lequel  on circule  sur  des  petits  chemins  de 
tomettes.

Histoire de la conception et de la réalisation du jardin     :  
Le jardin a été créé en 1999 sur un ancien potager. C'est un jardin de village dans un village. Il est  
composé d'arbustes et de vivaces. Environ 500 variétés se côtoient toute l'année. Il n'y a pas de 
pelouse, ce jardin est dessiné comme un grand parterre dans lequel on circule sur des chemins de 
tomettes. Il est travaillé en couleurs et en odeurs. Il est un laboratoire de peintre puisqu'il est la  
principale source d'inspiration et de travail du peintre qui l'entretient et l'a créé. Dans ce jardin, on y 
trouve des éléments minéraux ou de métal travaillés par des artisans. Poésie et humour font des 
clins d’œil aux visiteurs.

Date : 28/01/2013 Signataire : Geneviève Naudin
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Arboretum de la Fosse 
FONTAINE-LES-COTEAUX 

Résumé :
Les  premières  plantations  exotiques  de La  Fosse datent  de  la  fin  du XVIIIe siècle.  En  1817, 
Alexandre-Sébastien  Gérard,  Ingénieur  des  Ponts  et  Chaussées,  dessine  le  plan  d'un  parc 
paysager sylvestre, construit une orangerie et des fabriques sur les 25 ha. d'un coteau orienté au 
Sud,  dominant  la  vallée  du  Loir.  Les  découvertes  botaniques  des  XIXe et  XXe siècles  vinrent 
ensuite enrichir l'arboretum, toujours propriété de la même famille.

Histoire de la conception et de la réalisation     :  
Situé près de Montoire -célèbre pour les fresques de la Chapelle Saint-Gilles- le Parc de la Fosse 
s'étend sur les 25 hectares d'un coteau de la vallée du Loir. Depuis 1751, la même famille l'a créé, 
entretenu et enrichi, associant l'intérêt botanique à la beauté du paysage ;
Au début du XIXe siècle, Alexandre-Sébastien Gérard agrandit les bâtiments existants, dresse un 
belvédère et construit l'orangerie. De cette époque date les cèdres, les pins parasols et les chênes 
verts entourant la maison.

Les  découvertes  botaniques  enthousiasment  alors  les  amateurs  comme les  pépiniéristes.  En 
Amérique du Nord, A. Menzies et D. Douglas se passionnent pour les résineux géants de la côte 
Ouest. En Asie, voyageurs et missionnaires, Farges, David, Fortune, Forrest, Henry expédient vers 
l'Angleterre et la France des plantes qui émerveillent.

La Fosse accueille sa part d'espèces inconnues qui vont trouver leur place sur un dessin réalisé 
en deux correspondant aux besoins d'agrandissement, l'une au début et l'autre à la fin du siècle. 
Le parc a la forme d'un triangle coupé en deux par une vallée dont la dénivellation conduit à un 
plateau marquant une limite climatique nette entre la Touraine et le Perche vendômois. C'est sur 
ce  relief  que  les  propriétaires  eux-même réalisèrent  le  dessin  qui  devait  donner  au parc  son 
caractère ;

Le sol, occupé à l'origine par des bois et des vignes faisant face au midi, est exposé à un fort 
ensoleillement. Une argile à silex, légèrement acide, recouvre la roche tendre dont sont faites les 
habitations et que Balzac -élève au Collège de Vendôme tout proche- appelait « tuffeau blanc ».
La pluviosité très faible et le manque d’humidité atmosphérique sont des éléments déterminants 
dans le choix des plantes. L'installation de quatre béliers hydrauliques sur un affluent du Loir a 
permis, au début du XXe siècle, de monter sur une distance de 1800 mètres et à une hauteur 
supérieure  à  60  mètres,  l'eau  indispensable  à  l'arrosage.  La  construction  de  réservoirs  et 
l'établissement de canalisations à ciel ouvert autorisèrent ainsi l'introduction de plusieurs milliers 
d'espèces et de variétés. Malgré cet effort, beaucoup d'entre elles disparurent, car l'ignorance était 
grande sur la résistance au froid et à la sécheresse de certains sujets arrivés pour la première fois 
sur notre continent.

Les plantations sont faites avec le souci permanent de garder l'aspect naturel d'un bois et de 
ménager la surprise de clairières au détour des nombreuses allées. Certaines floraisons comme 
celles  des Magnolias,  des  Cornus,  des Rhododendrons,  ou des Xanthoceras sorbifolium sont 
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spectaculaires au printemps alors que les sous-bois se tapissent de pervenches et de Cyclamen 
repandum.

Au cours de l'été, Hydrangea, Romneya Coulteri et lis martagon prennent le relais. Lorsque le sol 
s'est  couvert  de  cyclamens de Naples,  roses et  blancs,  les  flamboyantes  couleurs  d'automne 
apparaissent : Parrotia persiac, Cornus Nuttallii et florida, Liquidambar, Nyssa sylvatica, Juglans, 
Carya et Acer. Toute l'année, on peut admirer les curieuses écorces des Acer griseum et Hersii, 
des Prunus serrula et Maackii,  des Betula Ermanii et  albo-sinensis septentionalis,  des Arbutus 
Andrachne et Menziesii. Contre les bâtiments, se plaisent les Lagerstroemia indica, les Ceanothus, 
les Actinidia sinensis et kolomikta. Au pied des murs ensoleillés les Nerine Bowdeni succèdent au 
Crinum Powelli et aux Amaryllis Belladona.

Parmi les arbres anciens on peut citer : Cedrus libani (1810), Pinus laricio (1820), Taxus baccata 
fastigiata (1825), Juniperus drupacea (1880), Cephalotaxus Fortunei (1880), Davidia involucrata 
(1905), Cedrus brevifolia (1908), Picea Omorica, Quercus dentata et myrsinifolia...

Le  Parc  de  La  Fosse,  comme  d'autres  arboretums,  joue  un  triple  rôle  de  conservation, 
d'expérimentation et d'observation. À la croisée des chemins de la Science, de l'Art et de l'Histoire, 
il a été en 1978 inscrit à l'Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques et reste, à travers 
les siècles, un exemple de persévérance.

Date : 30/01/13 Signataire : Jacques Gérard
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Photo : Margaret Pommier 

Jardin de Maggy 
LA VILLE-AUX-CLERCS 

Résumé :
Jardin créé, aménagé et entretenu par des jardiniers amateurs et passionnés sur un terrain de 880 
m2 situé  dans  un  petit  lotissement.  Ce  jardin  a  beaucoup  évolué  au  fil  des  années  et  des 
différentes découvertes. Le grand tournant a été la rencontre d'une personne qui a vécu toute sa 
vie professionnelle à Paris pour y créer et entretenir certains jardins de la ville et qui nous a ouvert  
le monde du jardinage.

Histoire de la conception et de la réalisation du jardin     :  
Après la construction de la maison sur un terrain de 880 m2 fin 1985, l'aménagement du terrain 
s'avérait primordial pour nous. La passion des fleurs pour Maggy est innée. 

Après une année à nettoyer et préparer le sol (plantation de pommes de terre...) et plantation de 
haies de Cyprès de Leyland tout autour, nous avons débuté dès 1987 par l'engazonnement d'une 
grande surface et quelques plantations d'arbustes, rosiers, vivaces que nous allions chercher chez 
un pépiniériste local.  Une délimitation entre le  jardin d'agrément de Madame et  le  potager de 
Monsieur donc, plantation d'arbres fruitiers.

En 1988, création d'un petit bassin en béton (en forme de haricot) avec circulation d'eau avec une 
pompe immergée qui déverse l'eau sur une petite cascade par l'intermédiaire d'une très vieille 
pompe  en  fonte.  Le  devant  de  la  maison  était  planté  de  bruyères,  azalées  japonaises,  de 
cotonéasters  rampants.  Il  faut  dire  que  ces  plantations  n'étaient  pas  très  ordonnées  et  les 
associations de plantes aléatoires.

Nous devions nous améliorer dans ce domaine. Après discussion avec une amie de la Ville-aux-
Clercs qui connaissait  un « retraité du jardinage », nous avons formé en 1992 un petit  groupe 
d'une quinzaine de personnes passionnées et avides de conseils en tous genres. Nous avons 
donc rencontré Marcel, qui avait fait toute sa carrière professionnelle à Paris dans la création et  
l'entretien de certains jardins de la ville de Paris et qui donnait également des conférences au 
jardin du Luxembourg. Cette rencontre a été pour nous un tournant décisif dans l'aménagement de 
notre jardin. Suite aux différents cours et visites de divers jardins en France avec notre groupe, 
l'envie de réaménager et de personnaliser notre jardin fut très importante. 

Dès 1994, de grandes modifications étaient apportées : Arrachage d'un Cèdre Deodara de plus de 
trois  mètres  qui  sera  replanté  un  kilomètre  plus  loin,  Suppression  des  bouleaux  et  arbustes 
communs, Suppression de grands parterres de rosiers...

En 1997, nous avons refait toute la partie devant la maison après arrachage de la haie de Cyprès 
qui avait pris beaucoup trop de volume.

En 1998, le bassin en béton est cassé et remplacé par un plus grand avec bâche néoprène et 
l'aménagement proche est refait complètement.
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En 1999, nous avons fait la connaissance d'un pépiniériste passionné qui nous a fait découvrir de 
nouvelles plantes vivaces et arbustes rares. Mais le terrain devenait trop petit et Madame s'est 
donc accaparé tout le potager -en le réduisant de surface en trois ans !

Après plusieurs années d'aménagement et d'entretien, nous avons enfin décidé en 2007 (sous 
l'impulsion d'une amie) d'ouvrir notre jardin au public afin de partager cette passion des fleurs et 
des  plantes.  Nous pensons que ce partage est  très important  et  nous a permis  de faire des 
rencontres étonnantes et enrichissantes.

Comme nous disait notre regretté Marcel, un jardin n'est jamais terminé. Il avait raison et nous 
continuerons à faire vivre ce jardin par l'apport de nouvelles plantes peu communes dans notre 
région.

Signataire : Maggy et Dominique Pommier
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Jardin botanique du prieuré 
ORCHAISE  

Résumé :
Étendu sur 3,5 hectares et adossé au clocher roman de l’église d'Orchaise qui surplombe le Cisse, 
avec vue sur la forêt domaniale de Blois ; le jardin réunit plus de 2500 variétés de plants provenant 
du monde entier, dont certains très rares.

Histoire de la conception et de la réalisation du jardin     :  
Le parc est la réalisation d'Hubert Treuille, propriétaire, homme d'affaire et artiste. C'est un parc à 
vocation botanique contenant de nombreux arbres et arbustes dont certains très rares. Il contient 
également  une large collection  de pivoines,  iris  et  rhododendrons.  Il  est  remarquable  par  les 
écorces, les parfums et les somptueux feuillages d'automne.
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Jardin du Plessis-Sasnières 
SASNIERES   

Résumé :
Au creux d'une charmante vallée, ce jardin d'exception est mis en scène autour d'un étang d'eaux 
vives. Le jardin de fleurs, clos de murs, est planté par thème de couleurs. Les floraisons de rosiers, 
des vivaces et des annuelles s'y succèdent tout au long de la saison. Les promenades bucoliques 
sur  les  allées  de  gazon  permettent  de  découvrir  plantes  rares,  fleurs,  écorces  et  feuillages 
insolites.

Histoire de la conception et de la réalisation du jardin     :  
En héritant de cette propriété, Rosamée Hernion, créatrice du Jardin, n'a malheureusement pas 
trouvé d'archives concernant la « seigneurie du Plessis Sasnières ». L'origine semble remonter au 
XVe siècle, mais l'actuel château les communs et autres constructions datent du XIXe siècle. La 
propriété a été acquise par sa famille en 1883. Elle fut habitée jusqu'en 1914. Une colonie de 
vacances l'a ensuite louée de 1939 à 1960. Quand elle en hérite alors, la remise en état de la 
propriété et de la maison réclament toute son attention. Elle commencera donc le jardin plus tard, 
petit  à  petit  et  l'ouvrira  au  public  en  1996.  Depuis  lors,  les  améliorations,  plantations  et 
aménagements se sont accélérés.  En 2004,  en récompense d'une offre touristique aboutie,  le 
jardin a obtenu le label « Jardin Remarquable » décerné par le Ministère de la Culture.
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Loiret
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Jardin de la Plaine 
BOUILLY-EN-GATINAIS   

Résumé :
À la conclusion d’un remembrement,  le jardin fait  suite à de nombreux échanges préparant le 
diagnostic. Les enjeux principaux étaient de dégager un espace capable de rendre hommage à 
l’histoire familiale et de donner à la plaine une perception spirituelle. La recherche de sens s’est 
établie sur ces rapports entre ce qui est mesurable et ce qui ne l’est pas, la proximité et le lointain. 
Le travail de la conception a été de faire émerger ce que ces quelques lignes tentent de traduire: le 
génie du lieu. Aussi les questions du vivant, de l’histoire et de la géographie ont été fusionnées à 
celles des sentiments. 

Histoire de la conception et de la réalisation du jardin     :  
La méthodologie du projet a été la suivante :
− Pré-conception
− Étude, diagnostic, esquisse
− Étude, avant projet sommaire
− Étude, avant projet définitif

Préconception : La préconception s'est déroulée entre le concepteur et moi-même. J'ai défini des 
objectifs  en termes généraux et  abstraits,  comme le retour  à mes racines,  l'hommage à mes 
parents et leur histoire, l'hommage aux paysans et à la plaine, la contemplation, la sérénité, la 
spiritualité, le parcours de ma vie, mes envies de voyages, mon regard sur la plaine et les champs 
cultivés,  la  simplicité,  l'espoir,  la  confiance.  Le  concepteur  du  jardin  n'est  pas  seulement  un 
concepteur,  c'est  aussi  un artiste plasticien.  Il  a également une bonne connaissance dans les 
domaines de la philosophie, de l'humanisme et de l’écologie. Il a su appréhender les objectifs, les 
discuter et leur donner une plus grande dimension. La préconception a duré 6 mois. Les échanges 
se sont  faits principalement par e-mails et  aussi par réunions, l'écriture par e-mails impliquant 
souvent plus de réflexion. Il a souhaité connaître mon sens de l'esthétique et mes valeurs. En 
même temps il m'a fait mieux connaître l'art en général surtout le land art et l'art plastique. Les  
échanges n'ont pas été théoriques. Ses e-mails ont souvent été accompagnés de photos d'œuvres 
d'artistes (exemples : de Chirico, Friedrich, Penone...) de jardins, de textes (exemple : la plaine 
grecque)  de liens avec des sites web. J'accompagnais mes e-mails de photos prises dans le 
village et de photos prises au cours de voyages et de considérations sur le plaine (les labours, les 
moissons, les pratiques anciennes de culture, le vent dans les blés...) qui pouvaient lui donner 
quelques éléments de ma vision esthétique du futur jardin. Ces échanges faits par représentations 
étaient très libres mais toujours accrochés aux objectifs et aux enjeux du jardin à concevoir. Au 
cours de ces e-mails l'idée du haha est apparue, ainsi que l'utilisation du zinc. Cette étape a été 
sans doute la plus importante. Les éléments porteurs du jardin ne seraient pas présents sans cette 
étape et je n'ai pas été surpris lorsque j'ai découvert l'esquisse du jardin. Une grande confiance 
s'était établie. 

Étude, diagnostic, esquisse : 
L'étude a porté sur l'histoire, la géographie, le cheminement et l'esquisse, en prenant en compte 
l'ensemble du site paysager, à savoir l'église, la maison, la grange lieu de passage entre la maison 
et le jardin, la plaine et la forêt d'Orléans.
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Histoire : Le jardin est situé dans le secteur de la Croix brisée. La croix qui a disparue était un 
endroit de processions et de recueillement. Elle se situait curieusement dans un axe Nord-est Sud-
ouest : Église, mur oblique de la maison et jardin. C'est dans cet axe qu'a été construit une partie 
du haha et créé un chemin surélevé pour renforcer l'idée de recueillement et d'ouverture sur la 
plaine.  Le  jardin  était  un  champ agricole.  Il  est  né  à  la  suite  d'un  remembrement  des  terres 
agricoles dans le village.
Géographie :  L'étude  topographique  a  montré  que  le  jardin  est  situé  dans  un  bassin  versant 
contigu au plateau de la forêt d'Orléans. Des ruisseaux et des rus s'écoulaient en provenance de 
la forêt, d'où le trou humide du jardin. Elle met en évidence la grandeur de l'espace maison, jardin, 
plaine, forêt. Le jardin est pleinement exposé et ouvert vers l'est, le sud et l'ouest. L'étude des 
vents des lumières (soleil levant et couchant) a influencé la position de végétaux et leur choix.
Esquisse :  La  fusion  de  la  préconception  et  de  cette  étude  assez  technique  ont  construit 
l'esquisse.  Le concepteur  n'avait  pas  oublié  les  enjeux de la  préconception.  L'esquisse a été 
commentée, discutée et approuvée rapidement. Le jardin était dessiné. Pour moi le projet était 
presque terminé.

Avant projet sommaire :
Dans la continuité de l'esquisse, l'avant projet a confirmé le rôle central fonctionnel et esthétique 
du haha en ligne brisée. Différents espaces ont été définis : espace 'potager' contemporain très 
structuré, espace fruitier  d'évocation moyenâgeuse en lien avec les ouvertures en ogive de la 
grange, mini forêt avec le trou humide évoquant la forêt d'Orléans, prairie d'été lumineuse bordée 
d'arbustes à ports opposés, prairie de printemps sous forme de clairière entourée de bosquets, 
espace lié à l'horizon sous forme de larges chemins dont l'un avec une montée avancée renforçant 
les perspectives vers la plaine et la forêt, en ligne brisée avec sa verticalité et sa pente en arrondi  
détenteur de l'histoire de la famille (séparation).

Avant projet définitif :
Cette étude s'est portée sur le choix des végétaux. Ce choix a été fait dans le respect des enjeux 
principaux mais aussi en liaison avec l'harmonie des couleurs, les vents, l'exposition du jardin au 
soleil, la nature du sol, la volonté de ne pas arroser.

Le jardin a été construit et vit selon les critères du développement durable : choix d'artisans de 
proximité  pour  le  terrassement,  la  construction  du haha et  l'aménagement  de la  grange,  non 
utilisation de matériau composite, pas de traitement chimique, réutilisation des tiges de graminées 
et autres végétaux comme paillis, pas d'arrosage.

Date : 18/01/2013
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Jardin des Rondeaux 
CHATENOY 

Résumé :
Jardin  de  style  plutôt  « anglais »  et  de  collections  Cornus  –  Hostas  –  Viornes  –  Arbustes 
originaires d'Asie, etc... et vivaces. 
Superficie : environ 5000 à 7000 m2. 
Cadre : environnement naturel/forêt.

Histoire de la conception et de la réalisation du jardin     :  
Création en début 2000, animé par la volonté de connaître et d'avoir sous la main des végétaux 
peu courants. Avoir un jardin fleuri sans plantes annuelles. Découvrir les différents feuillages sous 
leurs formes et leurs couleurs. Analyser des plantes d'ailleurs dans un sol difficile (type Sologne).

Date : 04/02/2013
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Jardin de Stéphane et Jacqueline 
CHEMAULT 

Résumé :
Jardin vivrier décoratif  et naturel évolutif (mais tous le sont). Nous proposons la découverte de 
légumes anciens, d'herbes comestibles, de méthodes naturelles   (compostage et engrais purin) 
ainsi que la lutte-protection concernant la faune, la flore et les insectes.

Histoire de la conception et de la réalisation du jardin     :  
L'histoire débute lors de l'achat en 2006 et démarre en 2007 avec un terrain mal entretenu ou du 
moins, très peu.
Dès lors que l'on se porte acquéreur d'un jardin, celui-ci va être l'écrin de la demeure.
Il  va  y  avoir  projets,  création,  tout  cela  en  fonction  des  moyens,  de  l'impatience  ou  pas  de 
l'acquéreur.  Moi  je  jardine  par  plaisir,  par  amour,  j'y  trouve  ce  que  j'aime :  observations, 
contemplations, apaisement et support à philosopher.

Date : 15/01/2013 Signataire : S. et J.
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Photo : Château de Chamerolles 

Jardins du château de Chamerolles 
CHILLEURS-AUX-BOIS

Histoire de la conception et de la réalisation des jardins     :  
Les Jardins, comme le château, ont été construits à une période de transition entre le Moyen-
Âge et la Renaissance.

 Les jardins  au  Moyen-Âge sont  plutôt  d'utilité.  On y trouve tout  ce qui  est  nécessaire à la 
« survie » des personnes vivant au château :  Plantes médicinales et alimentaires. Toutefois, il 
existe  ce  que  l'on  appelle  l'Hortus  Conclusus,  le  jardin  secret,  lieu  de  recueillement ;  de 
méditation, qui deviendra très vite le lieu favori pour l'amour courtois. Dans ces jardins, les fleurs 
qui s'y trouvent représentent des symboles (ex : la rose=la Vierge Marie).

Les Jardins de la Renaissance deviennent  un  lieu de vie,  d'étude,  de contemplation.  On 
redécouvre les auteurs antiques, les grands philosophes... La vie est plus paisible puisque les 
guerres n'ont plus lieu en France mais en Italie. On devient curieux du monde, de la nature...

Les  jardins  correspondent  à  cette  époque  à  un  besoin  de  s'extérioriser.  Ils  vont  avec  les 
transformations que subissent les châteaux. En effet, les châteaux deviennent des demeures de 
plaisance où l'on séjourne plus longtemps, où l'on va se divertir, s'amuser, étudier, s'exhiber...

Aujourd'hui les jardins de Chamerolles ont été complètement recréés pour leur redonner vie.

Le seul élément qui subsistait pour leur création, est un  dessin du XVIIIe siècle, conservé aux 
Archives Nationales, montrant qu'ils étaient constitués de six parterres. À l'origine, on les doit à 
Lancelot II.

Pour  leur  reconstitution,  l'architecte en charge de la  restauration  du site  s'est  appuyé sur  les 
traités d'architecture de Jacques Androuet  du Cerceau,  célèbre architecte de la  Renaissance 
Française.

L'emplacement des jardins a été retrouvé grâce au fossé périphérique qui l'entoure.

Selon  les  traités  relatifs  au  jardin,  on  sait  que  50% des  dépenses  étaient  attribuées  aux 
boiseries, ce qui explique la présence de berceaux, des treillages et du mobilier.
Les berceaux, grâce à la végétation qui les recouvre,  permettaient de faire des promenades 
ombragées à une période où la peau bronzée faisait référence aux paysans travaillant dans les 
champs.

Les  treillages sont  là  pour  éviter  que  les  animaux  ne  détruisent  les  plantations.  Encore 
aujourd'hui, leur présence évite les nuisances liées aux animaux de la forêt.

Le préau est un des héritages du Jardin du Moyen-Âge, Jardin de méditation, de recueillement. Le 
mot préau vient de « pré en hauteur », ces bancs de brique recouverts d'herbe. Le préau est 
un salon d'été, lieu où l'on joue, conserve : il s'agit d'un parterre d'agrément.
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Le parterre de broderie fait son apparition avec la Renaissance.
Il permet au jardinier  de mettre en valeur son savoir-faire. Il taille, il structure la nature, il joue 
avec les couleurs. Les végétaux employés sont le buis et le thym. L'obélisque en son centre est 
l’œuvre des élèves tailleurs de pierre de l'école de Saint-Jean-de-Braye. Il  s'agit  d'un  parterre 
d'apparat.

Le parterre de plantes rares est lui aussi un parterre d'apparat. Ici les plantes proviennent des 
continents récemment découverts : Amérique, Inde... Ce parterre permet la  contemplation, 
l'étude aussi. C'est le seul qui  possède un puits, en raison de la rareté des plantes. Celles-ci 
doivent pouvoir être arrosées rapidement. Quelques espèces présentes : Acanthe, datura, jasmin 
d'hiver, absinthe, iris, ballote, solanum...

Le labyrinthe est un lieu d'agrément par excellence. Le dédale est à l'origine plutôt religieux, il 
permettait  d'effectuer  son  chemin  de  croix  par  sa  représentation  au  sol  des  églises  et  des 
cathédrales quand on ne pouvait se rendre en Terre Sainte.
Avec la Renaissance, le labyrinthe perd de sa spiritualité et devient un lieu de jeux (colin-maillard) 
puis de rencontres (lieu de séduction et de jeux galants au XVIIIe siècle), c'est d'ailleurs à cette 
époque qu'il atteindra une hauteur de deux mètres environ.

Les deux derniers parterres sont dits d'utilité puisqu'ils servent à la vie quotidienne : on y trouve 
des plantes aromatiques, des condiments.
On ne trouve pas de pomme de terre dans les potagers du XVIe siècle, celles-ci n'arriveront sur le 
territoire français qu'au XVIIIe siècle et se démocratiseront grâce à un certain Monsieur Parmentier.
La tomate est quant à elle connue. Néanmoins, elle fait partie de la même famille botanique que le 
Datura (toxique). Sa couleur rouge ne lui fait pas non plus une bonne réputation. On la pense non 
comestible. On s'en sert alors pour l'ornement.

La forêt sert quant à elle à l'alimentation : on y trouve le gibier, les baies, les champignons. Elle 
fournit également le bois de chauffage.

Le miroir d'eau permet de s'approvisionner en poisson.

Parc et jardins : 4 ha.
Parc, jardins et forêt : 60 ha.

DRAC Centre - Rendez-vous aux jardins 31 mai, 1-2 juin 2013 - Les jardins et leurs créateurs 81/88



Jardin du Théâtre des Minuits 
LA NEUVILLE-SUR-ESSONNE 

Résumé :
Le Grand Jardin est  le  jardin d'un lieu de création permanent :  le Théâtre des Minuits.  Jardin 
contemporain, il propose au visiteur une réflexion sur ce qu'est la création artistique, son rapport 
au temps, au hasard, et à la volonté du créateur. 
Sa plantation se poursuit. Elle sera achevée en 2016. Entre-temps, le jardin se propose au visiteur 
comme chantier en cours, dans ses recherches et ses beautés.

Histoire de la conception et de la réalisation     :  
Le Grand Jardin était autrefois une prairie d'un hectare, close de murs de pierre. Elle entourait les 
ruines d'un château des XIIIe et XVe siècles inscrit à l'Inventaire supplémentaire des Monuments 
Historiques depuis 1928, et les bâtiments d'une ancienne ferme.

En 2002, la troupe des Minuits s'installe dans ce lieu inhabité depuis 30 ans. On se met au travail.  
Les premiers travaux réhabilitent le grand corps de ferme. Il s'agit d'abriter la troupe, ses ateliers 
de création de costumes et de décors. La grande devient salle de répétition.

En 2007, avec le soutien du programme Leader +, de la Région centre, du département du Loiret  
et  de la  Communauté  de Communes des Terres  puiseautines,  le  lieu  est  ouvert  au  public  et 
devient le Théâtre des Minuits. Le projet est alors d'ouvrir progressivement, après la grange, tous 
les espaces extérieurs à l'art et aux spectateurs. Et notamment la cour du château et la vaste 
prairie appelée traditionnellement par les habitants du village, le Grand Jardin.

Le  Grand  Jardin  est  alors  utilisé  pour  des  représentations  de  plein  air.  Il  est  un  espace  de 
répétition et  une source d'inspiration pour la  troupe et  les artistes en résidence.  C'est  un lieu 
d'accueil du public. On s'y promène à l'entracte. O n y discute des spectacles. À la belle saison, le 
public prend l'habitude d'y pique-niquer.

Mais on y jardine peu : le panorama est splendide, le cadre charmant. L'intervention paysagère ne 
s'impose pas.

La construction de maisons en surplomb et en vis-à-vis direct du jardin change la donne : il faut 
planter. Les premiers plans sont tracés.

On se passionne pour l'Arboretum national des Barres et sa magnifique collection d'arbres rares.

On s'enthousiasme pour la visite des jardins de Gilles Clément et la lecture de ses ouvrages. On 
se découvre des connivences artistiques et philosophiques.

On fouille les archives départementales à la recherche des structures historiques et du passé du 
lieu.
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Très vite apparaît une évidence : ce sera le jardin d'un Théâtre, lieu de recherche et de création 
permanent. Il sera donc ouvert à la visite et devra présenter de l'intérêt tout au long de l'année.

Jardin d'un théâtre, il présentera de multiples levers de rideaux.

Jardin d'un théâtre, il  laissera de vastes espaces pouvant  accueillir  spectacles,  installations et 
chapiteaux.

Jardin d'un théâtre aussi,  il  devra être un lieu de rencontres pour  les artistes,  pour  le  public, 
interdisciplinaire et où l'art des jardins aura toute sa place. Un lieu inscrit dans son territoire et 
participant à son aménagement.

Jardin d'un théâtre enfin, il sera en état d'accueillir bien sûr la création artistique, mais surtout, il  
proposera au visiteur une réflexion déambulante sur ce qu'est la création artistique.

Julien Pagès et Arnaud Parent dessinent un jardin ressemblant à une roseraie, une forêt interdite, 
des prairies, des bassins, un jardin des fruits et un jardin blanc. Pour la roseraie, on prend tout 
naturellement  contact  avec  un  voisin  et  un  spectateur  du  Théâtre :  André  Ève.  Pour  la  forêt 
interdite, avec l'Arboretum des Barres.

En 2011, le projet reçoit le soutien de la Région Centre dans le cadre de son dispositif d'aide à la 
création de jardins. Les premiers rosiers sont plantés. La roseraie est la première œuvre accueillie 
dans le jardin. Dessinée par André Ève, elle rassemble autour d'un concept unique tous les rosiers 
qu'il a créés en compagnie des rosiers qu'il a utilisés pour ses hybridations.

En 2012, le Grand Jardin est un lieu-étape du Festival Excentrique. On y célèbre le Jubilé d'André 
Ève à l'occasion des 60 ans de sa carrière d'obtenteur. Une rose, Excentrique, est baptisée.

En 2012 aussi, les talus de la forêt interdite sont créés. Les bassins qui au XIXe siècle servaient à 
l'irrigation  et  au  rouissage  du  chanvre  sont  recreusés.  Les  prairies  sont  réensemencées  de 
graminées et de vivaces indigènes après les travaux.

En janvier 2013, le Théâtre des Minuits accueille sa première conférence consacrée au jardin. Afin 
d'informer et d'associer au mieux le public au projet, elle est consacrée au Grand Jardin, à sa 
conception et à ses enjeux environnementaux.

Les travaux se poursuivent :

En 2013, en partenariat  avec l'Arboretum national des Barres, le lycée agricole de Beaune-la-
Rolande et les écoles maternelles et élémentaires du canton, les arbres de la forêt interdite sont 
plantés.

En 2014, ce sera le Jardin des Fruits, puis en 2015, le jardin blanc.

L'inauguration de l'ensemble aura lieu en juin 2016.
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Photo : Conservatoire national d'Ilex 

Arboretum des Prés de Culands 
MEUNG-SUR-LOIRE 

Résumé :
Un  Jardinier  Botaniste,  pris  d'un  coup  de  foudre  pour  le  lieu  magique  naturel  « un  site 
marécageux »,  aménagé dans les  années 500 par  Saint-Liphard et  ses  disciples,  en voie  de 
disparition ; a permis de sauver cet environnement.

Histoire de la conception et de la réalisation     :  
L'histoire de la conception date de l'année 1987 :
retracer  le  parc  sur  deux  hectares  en  y  implantant  différentes  collections  de  végétaux, 
principalement d'Ilex, Castilbes, Clématites, Érables, etc... créant des scènes de jardins ; formes, 
couleurs, avec l'appui des cours d'eau traversant ce parc.
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Jardins de la Javelière 
MONTBARROIS

Résumé     :  
Dans  un  parc  à  l'abandon,  nous  avons  aménagé  de  nouveaux  jardins  en  respectant  les 
perspectives anciennement tracées, en cherchant à mettre en valeur les plus beaux arbres et en 
veillant à l'insertion dans le paysage environnant. De nouveaux décors ont été créés, la passion 
des collections botaniques a dicté notre choix des végétaux. Bassins, étangs, mares et ruisseaux 
donnent vie à l'ensemble.

Histoire de la conception et de la réalisation des jardins     :  
Prenant possession de ces lieux il y a vingt ans, trois constatations se sont imposées :

1) les perspectives du parc, et notamment les allées axiales, sont anciennes et doivent être 
respectées ;

2) plusieurs beaux arbres patrimoniaux seront les points forts du jardin ;

3) des aménagements récents et l'introduction de végétaux inappropriés gâtent la perception de 
l'ensemble.

Nos premières actions visent à nettoyer le parc des aménagements parasites et incongrus ainsi 
qu'à réduire la densité des peuplements boisés de sorte qu'on ne se sente plus dans un simple 
bois de chênes mais dans un parc paysagé.

Deuxième  étape:  conception  d'un  schéma  directeur  qui  puisse  guider  les  plantations  et  les 
embellissements. Ceux-ci doivent s'inscrire dans un plan durablement viable.

Troisième étape : les infrastructures ; il faut un réseau de distribution d'eau dans le parc, creuser 
mares, bassins et étang, exécuter quelques drainages et les travaux de terrassement préalables à 
l'implantation de certains décors.

Quatrième étape : les plantations. Depuis une douzaine d'années, le fil conducteur qui nous inspire 
est celui de la collection botanique dont les thèmes doivent évidemment être choisis en bonne 
harmonie  avec  les  possibilités  du  lieu :  sol,  climat,  hygrométrie.  Notre  intérêt  pour  les  roses 
anciennes, inspiré par la proximité de Bellegarde et de Pithiviers (Roses anciennes André Ève), 
nous a conduits par la suite, et très naturellement vers les rosiers botaniques dont la collection est 
maintenant agréée par le C.C.V.C. Dans le parc ont été plantées des collections d'hydrangéas, de 
cryptomères du Japon, de bouleaux, de houx, d'osmanthus, des centaines de variétés de plantes 
vivaces et des milliers de bulbes.

Les  années  passant,  nous  remarquons  à  quel  point  les  collections  permettent  d'harmoniser 
l'ensemble de nos plantations, reliant les différents pôles par un genre commun.
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C'est  alors que les jardiniers-paysagistes que nous sommes devenus peuvent  donner toute la 
mesure de leur créativité. Nous privilégions le concept d'une promenade ménageant d'agréables 
effets  de  surprise.  Les  plantations  contribuent  à  la  réalisation  d'écrans  naturels  ou  structurés 
(topiaires) réservant au promeneur de nouvelles perceptions au fur et à mesure qu’il chemine dans 
le parc. Créer un jardin, c'est en quelque sorte tenter de concrétiser un décor idéal, paradisiaque, 
dans  lequel  se  projette  notre  imaginaire.  L’entreprise  fut  très  stimulante.  Inventer  des  décors 
intimes, un jardin secret, les méandres d’un ruisseau, une roseraie jaune des bordures d'ombre, 
accrocher des rosiers lianes dans les arbres, répartir des roses anciennes autour de l'étang en les 
associant aux fleurs des champs, concevoir une roseraie comme un bouquet de fleurs perpétuel, 
implanter une collection botanique non plus comme un austère alignement de plantes mais comme 
un cheminement dans la nature, tout cela est passionnant mais exige aussi beaucoup de travail et 
de rigueur. Notre projet s'est naturellement inspiré, consciemment ou non, des très nombreuses 
visites de jardins que nous effectuons depuis vingt ans. Nos jardiniers sont également associés à 
nos réflexions car leur point de vue pratique doit être pris en considération.

L'obtention du Label « Jardin Remarquable »a été particulièrement stimulante, nous projetant dans 
la recherche d'un niveau d'excellence digne de cette distinction. De même, le label « Collection 
Agréée »  décerné  par  le  C.C.V.S.  À  notre  collection  de  rosiers  botaniques  nous  incite  à 
entreprendre de nouvelles recherches de plantes rares, à contacter d'autres jardins botaniques 
dans  le  but  de  procéder  à  des  échanges,  à  améliorer  si  possible  la  présentation  de  notre 
collection.

Finalement, il nous apparaît que la création d'un jardin est un processus continu, c'est aussi une 
philosophie tonique, le jardinier se projette constamment dans l'avenir, avec optimisme et avec 
plaisir, chaque année il attend avec impatience le prochain printemps.
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Parc floral de la source du Loiret 
ORLEANS 

Résumé :
À Orléans, ce parc paysager de 35 hectares de la vallée de la Loire classé patrimoine mondial de 
l'UNESCO et détenteur du label « Jardin remarquable », accueille en son centre le Loiret, affluent 
de la Loire. Jardin d'iris,  roseraie,  dahlias, jardin asiatique et tropical,  vivaces,  rhododendrons, 
fuchsias ou encore centaine d'arbres remarquables sont autant d'espaces à découvrir au fil des 
saisons. Également parc d'animation, le parc accueille petits et grands !

Histoire de la conception et de la réalisation du parc     :  
Inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO et classé « Jardin remarquable », le jardin accueille en 
son sein la naissance du Loiret, plus petit affluent de la Loire. 

Sur ce domaine, qui se voit doté au XVIIIe siècle de jardins dit « à la française », Voltaire aurait 
imaginé Candide et sa célèbre citation « cultivons nos esprits comme nous cultivons nos jardins ». 

Deux siècles plus tard, à l'occasion des Floralies internationales, les 35 hectares du château de la 
Source  sont  rénovés  et  accueillent  2300000  visiteurs.  Le  Parc  Floral  de  la  Source  offre  une 
promenade romantique et  apaisante dans un cadre qui  regorge de beautés.  Au mois  de mai 
fleurissent  les  1000 variétés  qui  forment  le  Tableau d'Iris  classé Conservatoire  de Collections 
Végétales  Spécialisées  (CCVS).  Les  fleurs  colorent  l'espace  de toutes  les  teintes  de bleu  et 
parfument délicatement l'ambiance. Autour d'un vaste bassin, la roseraie du Miroir, imaginée par 
les paysagistes Eric Ossart et Arnaud Maurières, présente une collection d'environ 550 variétés de 
rosiers grimpant le long de pergolas ou disposés en massifs par touches chromatiques. 

Derrière un mur végétal  de 32 m. de long se cachent  les 600 m2 d'un potager avec légumes 
traditionnels et oubliés tel que les crosnes, les panais ou les topinambours. 
Les  visiteurs  peuvent  également  admirer  les  200  variétés  de  dahlias  de  toutes  couleurs  qui 
fleurissent de l'été à l'automne, et parcourir les allées jalonnées d'arbres remarquables dont de 
nombreux centenaires. Au jardin de la Source, des azalées fréquentent des rhododendrons sous 
un fin brouillard qui confère au jardin une aura mystérieuse. 

Outre les différents jardins de vivaces, de fuchsias, de pélargoniums, d'inspiration asiatique ou 
exotique,  de  bulbes  printaniers ;  le  Parc  Floral  est  également  un  parc  animalier  avec  ses 
mammifères (ânes,  alpagas,  chèvres naines,  moutons...),  ses oiseaux exotiques (perruches et 
perroquets aux 1000 couleurs) et ses animaux aquatiques (canards, flamants roses...). 

Dépaysement garanti dans la serre aux papillons où différentes espèces colorées du monde entier 
virevoltent autour de vous. Recréant les conditions climatiques d'un jardin tropical, cette serre de 
250 m2 a des températures oscillant de 25 à 30 °C et un taux d'humidité supérieur à 80 % où se  
côtoient bananier, papayer, vanille, ficus, mais aussi fleurs d'hibiscus et d'orchidées. 

Deux aires de jeux rénovées, des pelouses sur lesquelles on peut marcher et jouer avec les jeux 
de croquet et badminton mis à disposition. Spectacles, nocturnes, minigolf, rosalie, petit train, aires 
de pique-nique, de nombreuses animations existent pour profiter pleinement des 35 hectares. 

Étonnant à chaque saison, le Parc Floral de la Source est un véritable lieu de détente !
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Jardin de Morailles 
PITHIVIERS-LE-VIEIL 

Le jardin de Morailles, un écrin pour la collection de rosiers

Histoire de la conception et de la réalisation du jardin     :  
Commencé dans la fin des années 1990 et agrandi en 2005, ce jardin repose sur les mêmes 
principes que son modèle -celui d'André Ève-, mais comme il est ouvert au public, seules des 
clôtures le cachent ! Les visiteurs sont accueillis par une longue tonnelle, simplement composée 
de bois de bouleau qui supporte grimpants et lianes mêlés à des clématites qui prennent le relais 
quand les variétés non remontantes cessent de fleurir. Les allées secondaires sont engazonnées, 
s'offrant tel un tapis accueillant aux visiteurs. Là encore, les vivaces ont la part belle, des iris aux 
asters et donnent aux promeneurs des idées d'associations végétales dont ils peuvent s'inspirer. 
En  fin  d'été,  Morailles  brille  de  nouveau  grâce  aux  variétés  remontantes  et  aux 
spectaculaires  fructifications.  Toute  la  collection  (plus  de  600  variétés)  y  est  présentée  et 
soigneusement  étiquetée.  Le visiteur  pourra,  s'il  le  désire,  faire  la  visite  avec un jardinier  qui 
partagera avec plaisir son expérience.

Le jardin est ouvert gratuitement toute l'année du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h et 
de fin avril à fin juin aux mêmes horaires et les samedis, dimanches et jours fériés de 10h à 18h.

Http://www.roses-anciennes-eve.com

Z.A. MORAILLES
1, rue André Ève
02.38.30.01.30.
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