Conférences du 28 juillet 2018
16h30 "Jardins de seigneurs et jardins de moines, l’univers médiéval des jardins" par
Bernard BECK
L’univers médiéval est animé d’une pensée aussi éloignée du naturalisme de l’antiquité romaine que du
cartésianisme de l’époque moderne. L’analogie, l’allégorie, la symbolique président à la conception du monde tout
comme à l’organisation des jardins. Jardin des simples, jardin du cloître, potager des moines, « praël » et verger
des joutes de l’amour courtois, « hortus conclusus » des poètes et des peintres obéissent à une ordonnance où les
symboles ont autant de place que la nature ordonnée.
Professeur agrégé de l’Université, docteur en Histoire, Bernard Beck a enseigné à Caen l’histoire
contemporaine et l’histoire de l’art. Auteur de plusieurs articles consacrés aux jardins médiévaux
(mais aussi d’une étude sur le château de Bénouville et sa fortune critique à la fin du XVIII e
siècle), il réside à l’abbaye d’Hambye dans le département de la Manche, abbaye bénédictine des
XIIe et XIIIe siècles.

17h30 "Les Jardins de Château Gaillard à Amboise" par Marc LELANDAIS
Premiers jardins de la Renaissance en France ou « l’Arte del Verde » italien de Pacello de Mercoliano.
L’idée sera de raconter l’aventure de la redécouverte et de la réhabilitation de ses jardins premiers, primitifs et
préfigurant les futurs parterres à la française en tant que « parquets de minéraux colorés » du moine bénédictin
Dom Pacello de Mercoliano, architecte des jardins du palais de Poggio Reale du roi Ferdinand d’Aragon à
Naples. A Château Gaillard, Pacello innove, sculpte, invente et crée « l’Arte del verde ». Il acclimate les premiers
orangers de France, crée les caisses à orangers, y implante la limonaia ou première orangerie, la serriculture en
serres chaudes, la perspective axiale … Château Gaillard, vallon de 300 mètres de long et de 32 mètres de
hauteur, arrosé par une source gauloise cristalline et la rivière de l’Amasse, accueille les jardins du Roy et Pacello
devient l’architecte des jardins royaux des trois rois de la Renaissance en France et meurt à 87 ans ! Château
Gaillard, jardin d’acclimatation premier et laboratoire expérimental à ciel ouvert d’un jardinier, est sans doute le
chaînon manquant entre les carrés médiévaux et parterres à la Française.
Après avoir présidé plusieurs marques de luxe pendant 25 ans, Marc Lelandais découvre en 2011
un domaine royal mystérieusement oublié de 15 hectares en plein cœur de la ville d’Amboise. Il
entreprend alors un projet de réhabilitation et de mécénat privé autofinancé et une restauration
inédite par son ampleur dès 2012 pendant cinq années. 50 artisans, 300 ouvriers et 10 métiers
d’art vont œuvrer à la restauration de ce château de la première Renaissance, des Jardins du Roy
de France de la Renaissance et de l’orangerie royale, son parc et sa forêt. Marc Lelandais qui a
vécu 5 ans à Florence, diplômé d’histoire moderne et de l’ESSEC, met en œuvre avec ce
mécénat entrepreneurial sa passion esthétique pour les apports de l’Italie à la France et révèle un
site historique exceptionnel. Il ouvre le domaine royal de Château-Gaillard au public pour la
première fois en 2016 et y développe une start-up de nouvelle génération touristique fondée sur
les émotions.
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