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Des jardins et des hommes 

Si Steinbeck - et son titre de génie (Of Mice and 

Men : des souris et des hommes) m’inspire cet in-

cipit, c’est qu’on se préoccupe naturellement beau-

coup de jardins dans ces pages, c’est-à-dire de bo-

tanique et de géométrie, de dessins, de culture, 

d’architecture et de plantes, mais il n’est pas inutile 

pour autant de parler aussi un peu des hommes - et 

des femmes - qui font toute la richesse et des jar-

dins (et ses créateurs) et de notre vie associative.  

La vie de l’APJB c’est d’abord une histoire de 

bonnes volontés, d’intelligences, de sensibilités, 

qui s’attèlent à la préparation, à l’arrière, souvent 

dans l’ombre, de sorties, de voyages, de promena-

des, d’ouvertures, de salons, de promotion, et je 

voudrais remercier et citer ici tous ceux et celles 

qui rendent possible cette activité sans cesse renou-

velée, ces propositions à foison, ces voyages sur 

mesure, et tout le développement touristique qui 

est au cœur de notre action, car il faut que vous 

sachiez que c’est grâce à Chantal, Dominique, Syl-

vie, Evelline, Alyette, Cécile, Caroline, Hélène, 

Agnès, Isabelle, Shelley, Marie, que tout ceci 

prend forme, et je ne cite ici, volontairement, que 

les femmes, car elles sont très majoritaires dans 

notre action (mais Jean, Daniel, Harald, Alain, Ro-

land, François, Christophe, Alain, Dominique, 

Franck, Yves et Thierry savent que je compte aussi 

sur eux…).  

La vie de l’APJB c’est aussi une histoire d’affinités 

(électives, cela va de soi), de rencontres et d’é-

changes, au cours de ces voyages, sorties et prome-

nades, d’amitiés qui naissent, et se renforcent au fil 

des ans, de différends aussi, pourquoi pas, car la 

vie fait feu de tout bois, c’est donc aussi, c’est mê-

me surtout et avant tout une affaire de personnes, 

des jardins et des hommes, donc. 

Et le vent des prochains rendez-vous aux jardins 

me pousse encore dans la même direction puis-

qu’il s’agira de mettre à l’honneur les créateurs de 

jardins (des hommes et des femmes, donc), paysa-

gistes qui dessinent, conçoivent, imaginent, jardi-

niers qui protègent, qui entretiennent, propriétaires 

qui gèrent et interprètent, et bien souvent jardi-

nent, conçoivent et entretiennent aussi, hommes et 

femmes au centre du jardin, œuvrant à le transfor-

mer, à l’embellir sans cesse... 

Ce qui me conduit, par un de ces renversements de 

perspective auxquels Heidegger nous a habitués, à 

me demander si ce n’est pas plutôt le jardin qui, en 

fin de compte, nous transforme, nous, propriétai-

res et jardiniers, si ce n’est pas le jardin qui trans-

forme le jardinier, homme ou femme, et comment 

il le fait...   

Des jardins et des hommes, oui, mais dans quel 

ordre ? That is the question.  

 

* *  

* 

 

Notre revue maintient le cap fixé il y a quelques 

années, celui de mieux refléter notre vie associati-

ve, grossissant à mesure que cette dernière s’inten-

sifie, faisant la part la plus belle aux récits, en les 

enrichissant de reportages photographiques qui 

valent au moins autant par les moments et les fi-

gures dont elles nous font nous souvenir que par 

les lieux dont elles gardent la mémoire.   

Geoffroy de LONGUEMAR 

Président 

Editorial 

Bulletin n°31 - 2012 

janvier 2013 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

ORDINAIRE   

 
Le président remercie très vivement Anne et Guéno-

la de Gouvello qui nous font un si bel accueil à Ker-

levenan pour cette assemblée générale et passe la 

parole à la trésorière pour le rapport financier. 

Rapport financier, 

présenté par Chantal de Pontbriand, trésorière, et  

Cécilia Roubeau-Le Scornec, expert comptable. 

 

Signe tangible du dynamisme de notre association : 

l’adhésion de nouveaux membres accompagnée d’un 

montant de cotisations en nette progression : de 

13 601 € en 2010 à plus de 15 000 € en 2011, soit 

une augmentation de plus de 15 %. 

Le bilan 2011 a été distribué à l’assistance et com-

menté en détail pendant l’Assemblée Générale par 

Madame Roubeau-Le Scornec, qui supervise les 

comptes de notre Association au Cabinet Penhoat, 

dont elle est une des associées. Les produits de l’an-

née 2011 s’élèvent à 152 784 € pour des charges de 

155 291 € d’où un résultat négatif de 2 507 € à com-

parer à résultat positif de 1310 € l’an dernier. Ce dé-

ficit est expliqué par une baisse des subventions en 

matière touristique sans baisse de charges associées ; 

il a justifié l’augmentation des cotisations votées 

parle conseil d’administration de décembre 2011. 

Rapport moral et rapport d’activité   

présentés par le président. 

Brochure « Parcs et Jardins de Bretagne » 

Pour la troisième année 

consécutive la brochure 

touristique régionale an-

nuelle est couplée avec 

l’annonce des Rendez-

vous aux Jardins. Brochu-

re tête-bêche, tirée à 

65 000 exemplaires, dis-

tribuée pour une grande 

part via la Société Inter-

card en plus de mille 

points d’intérêt touristique 

(parcs, hôtels, offices de 

tourisme, restaurants, mu-

sées, etc.), élargissant ain-

si le public touché. 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

(élections de l’AGO du 6 juillet 2012 et réunion 

du Conseil d’administration du 21 septembre 

2012) 

 

Membres d’honneur 

Christian de FERRAND, Président fondateur 

Hélène BOURJAC, Présidente d’honneur 

Roland de GUEBRIANT, Délégué honoraire  

 

 

BUREAU 
 

 

Geoffroy de LONGUEMAR, Président 

Daniel PIQUET, vice Président, délégué 56 

Thierry de FERRAND, vice Président  

Chantal de PONTBRIAND, Trésorière 

Yves JARREAU, Secrétaire général 

Caroline DORANGE, Secrétaire 

Cécile de KERNIER, Secrétaire adjointe  

 

 

 

ADMINISTRATEURS 

 
François d’ABOVILLE  

Christophe AMIOT  

Dominique BARBE 

Hélène BOURJAC  

Evelline de CALAN, déléguée 29 

Dominique de CALAN 

Harald CAPELLE, délégué 22 

Alyette DELEPLANQUE  

Jean GRUCY 

Frank JACLIN 

Alain JOUNO 

Sylvie de KERMADEC  

Alain LECLAIR  

Marie-Françoise MATHON 

Isabelle de ROHAN CHABOT, déléguée 35 

Shelley de ROUVRAY 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DE L’APJB 

KERLEVENAN, LE 6 JUILLET 2012 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE À KERLEVENAN, LE 6 JUILLET 2012 

Le financement (34 000 € pour la conception, l’im-

pression, la distribution, et la part de salaire d’Agnès 

Gautier) est partagé entre le public et le privé : Etat 

(6 500 €), Région (12 000 €), APJB (3 000 €), an-

nonceurs (600 €), participation utilisateurs (11 900 

€) ; ces derniers (les parcs et jardins qui ouvrent au 

public) bénéficient ainsi à coût réduit (un tiers du 

coût direct) d’un bel outil de promotion. Nous espé-

rons pouvoir augmenter la part annonceurs pour pal-

lier une prévisible diminution des aides publiques. 

Cette brochure APJB est 

désormais le seul outil 

régional de promotion 

« papier » pour les parcs 

et jardins en Bretagne. 

Sa conception occupe 

notre chargée de mis-

sion A. Gautier à plein 

temps pendant deux 

mois.  Cette brochure 

est également téléchar-

geable sur le site inter-

net de l’APJB. Nou-

veauté 2012 : introduc-

tion d’une troisième ca-

tégorie « tiers de page » 

pour les parcs n’ouvrant 

que sur rendez-vous, à 

la demande de certains 

d’entre vous. 

 

Neurodon :  

Quand les jardins invitent à la solidarité.  

Impliquée dès le début de l’opération, l’APJB a ré-

pondu une fois encore à l’appel de la FRC - Fédéra-

tion pour la Recherche sur le Cerveau - et ce malgré 

la défection de la fondation EdF Diversiterre. Une 

collecte de 2 € par entrée dans les jardins ouverts est 

entièrement et directement reversée à la FRC. Une 

cinquantaine de jardins en Bretagne s’impliquent 

dans cette action caritative. Une région de plus que 

l’an dernier, la région Centre (5 départements), nous 

a accompagnés. 

 

La stratégie élaborée avec D. Wirth (Président du 

CPJF et de l’UPJBN) est de maintenir l’opération à 

moindre coût en l’étendant peu à peu à d’autres ré-

gions (l’an prochain l’Ile de France et la Picardie 

seraient partantes) et en visant d’en faire une opéra-

tion nationale : des mécènes pourront alors à nou-

veau être sollicités. En attendant, et depuis deux ans, 

nous devons accepter un déficit de fréquentation du 

fait de la faiblesse du budget de communication et 

attendre des jours meilleurs en tenant bon…  

En 2012 : 45 parcs participaient en Bretagne, 111 

dans le grand ouest + centre : mais le temps n’était 

pas au rendez-vous.  

 

Scènes d’automne au jardin  

La deuxième édition en 2011 

de cette opération qui est le 

produit d’une concertation et 

d’un partenariat actif entre 

l’APJB et le Conseil général 

des Côtes-d’Armor a connu un 

grand succès grâce à un format 

resserré : 

10 jardins, 8 spectacles sur qua-

tre jours et une meilleure com-

munication. L’opération est 

bénéficiaire pour la plupart des 

parcs grâce à l’aide du CG 22 

qui propose de poursuivre en 

2012 pendant le week-end de la 

Toussaint (du 1er au 4 novem-

bre 2012). Il est toujours question d’envisager de 

reproduire cette action dans les autres départe-

ments... 

Les enquêtes de fréquentation 

La mesure de la fréquentation des parcs et jardins 

ouverts au public et de son évolution d’une année sur 

l’autre est le seul outil permettant de mesurer l’im-

pact de la politique de promotion que nous condui-

sons, mais aussi du temps, des investissements publi-

citaires. Or nous ne disposons que de données très 

lacunaires… 

Nous avons mis au point un outil informatique per-

mettant de comptabiliser mensuellement le nombre 

d'entrées dans les parcs bretons. Cela ne prend que 

quelques minutes pour répondre au mail qui vous 

sollicite dorénavant de façon régulière. 

Le conseil régional est directement intéressé aux ré-

sultats de cette enquête de fréquentation. Nous espé-

rons pouvoir disposer de premiers résultats tangibles 

à présenter l’an prochain. 

Réseau des parcs ouverts au public 

Création d’un réseau de 17 parcs à vocation touristi-

que affirmée. Ce réseau disposera d’une carte qui 

sera sa pièce d’identité : elle  sera reprise sur les do-

cumentations de chaque parc (dépliant, site Internet) 

qui s’engage à respecter un niveau minimum de qua-

lité touristique (caractérisé par le niveau minimum 

de la grille de qualification) et à faire imprimer au 

moins 20 000 dépliants de façon à ce qu’ils puissent 

 

 



être présents dans tout le réseau ainsi que dans les 

salons touristiques. Une visite de contrôle du niveau 

de qualification touristique sera organisée par 

l’APJB. La carte sera reprise par la suite sur un pan-

neau de promotion du réseau, que chaque parc affi-

chera à l’entrée. 

Contrats aidés  

Des contrats uniques d’insertion (CUI) nous ont per-

mis de mettre des jardiniers à disposition des parcs 

au tarif  de 7 €/h pour les contrats 2011 (tarif permet-

tant d’équilibrer ce compte). Le dernier jardinier en 

emploi aidé nous a quittés début juillet. Les règles 

actuelles d’aide à l’emploi sont très restrictives et 

peu encourageantes. Les règles d’éligibilité et le ni-

veau des aides changent souvent, ce qui rend doréna-

vant difficile une politique suivie dans ce domaine. 

Nous allons être très attentifs à l’évolution de ces 

règles dans les mois à venir pour saisir d’éventuelles 

opportunités de recrutement. 

Site Internet 

Le premier site de l’APJB a été créé en 2004/2005. 

Le site actuel a été conçu en 2007/2008, il est donc 

déjà un peu ancien... mais reste d’une utilisation ai-

sée et appréciée. On constate que la fréquentation a 

atteint une asymptote, ce qui peut avoir deux causes : 

un vieillissement de notre outil, une stagnation de 

l’intérêt des touristes pour les jardins. La qualité du 

site dépend de celle des informations et des photos 

que vous nous transmettez. Rappel : le site peut être 

mis à jour avec un délai inférieur à 48h. 

Nous allons faire évoluer la maquette pour prendre 

en compte les évolutions du web : simplification de 

l’organigramme - ajout de cartes par événement - 

ajout d’une zone actualité (télex défilant), d’un blog 

intégré (ou externe). Création d’une version du site 

pour téléphone mobile.  

L’intranet, zone réservée aux membres de l’APJB, 

est accessible via un identifiant et un mot de passe 

(que nous vous rappelons régulièrement), à partir de 

l’onglet « intranet » du site public. Cette partie du 

site est à votre disposition pour partager des informa-

tions associatives. Vous recevez un mail à chaque 

fois que nous effectuons une mise à jour ou que nous 

mettons en ligne de nouvelles informations (photos, 

vidéos, etc.) 

Inventaires (responsable : Cécile de Kernier) 

L’ensemble des données des pré inventaires est doré-

navant sur fichier Excel. La mise à jour des données 

de base sur les parcs (nom et coordonnées des pro-

priétaires des 500 parcs inventoriés) a été entreprise.  
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Dans ce cadre, François-Xavier Chaumeny effectue 

un master II d’Histoire des jardins (E.N.S. arch. de 

Versailles) sous la responsabilité de Monique Mos-

ser et Marie-Hélène Bénetière : Les jardins réguliers 

de style Le Nôtre en Bretagne (une quinzaine de jar-

dins concernés dont Rosanbo, Les Granges, Kergrist, 

La Houssaye, La Chipaudière, Le Boschet, Lanniron, 

Loyat, …) 

Projet botanique 

 

Le projet botanique de l’APJB s’articulera autour de 

trois notions : premières introductions en France, 

conservation  d’espèces en voie de disparition et an-

ticipation du changement climatique. Il s’agira : 

- d’introduire pour la première fois en France (voire 

en Europe) certaines plantes ou espèces intéres-

santes, 

- de participer au sauvetage de plantes en voie de 

disparition, 

- de tenter une acclimatation de plantes exogènes 

dans le but d’anticiper le changement climatique 

annoncé. 

 

Une liste de plantes a été proposée, elle est en cours 

de validation par le comité scientifique du projet. 

Ces plantes demandent pour la plupart un climat peu 

rude, plutôt de bord de mer, mais pas seulement.  

Un appel aux membres sera fait cet hiver pour défi-

nir les lieux d'implantation et le cahier des charges 

associé au projet. Ce projet est parfaitement intégré 

dans la démarche européenne dont il va être question 

ci-après et constitue un apport non négligeable de 

notre part aux futurs études et colloques. 

Projet Parcs Hybrides (Interreg) - EGHN 

(European Garden Heritage Network) 

 

L’APJB est dorénavant partenaire du projet européen 

Parcs Hybrides (un projet Interreg IVC, d’un mon-

tant global de 2,5 M€). La part APJB sur 3 ans 

(2012/2014) étant de 202 000 k€, dont Fonds euro-

péen Feder : 118 937 €, Conseil régional 15 936 k€,                  

Financements départementaux (22, 29, 35, 56) : 63 

744 k€. La région a notifié son accord et déjà versé 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DE L’APJB À KERLEVENAN, LE 6 JUILLET 2012 



50 % de la subvention. Nous avons l’engagement de 

deux départements (22, 35) sur quatre et nous espé-

rons avoir l’engament des deux derniers prochaine-

ment. Deux axes de travail sont prévus : 

 

Premier axe  

Création d’une « route européenne des jardins en 

Bretagne » dans le cadre d’EGHN (European Garden 

Heritage Network) : EGHN est d’abord un réseau 

privé de jardins, créé en Allemagne et regroupant 

déjà près de cent cinquante jardins d’exception dans 

une poignée de pays (Allemagne, Hollande, Belgi-

que, France, Suède, Angleterre, bientôt Pologne, Au-

triche, Italie). C’est aussi une marque de qualité déjà 

reconnu au niveau européen. Il s’agira de créer la 

boucle bretonne de ce réseau, ce sera la seconde en 

France après celle des Pays de Loire et la première 

créée à l’initiative d’une association régionale de 

parcs et jardins. Cette route thématique, constituée 

de 10 jardins & 11 sites d’intérêt paysager, sera es-

sentiellement virtuelle, mais concrétisée par des bro-

chures, des panonceaux à l’entrée des parcs, un site 

internet dédié, trilingue (anglais, allemand, français), 

une représentation dans la plupart des grands salons 

européens, etc. De plus amples renseignements sur le 

site eghn.org. 

L’objectif est d’augmenter la visibilité au niveau 

européen de notre riche patrimoine et d’attirer en 

Bretagne des touristes étrangers qui n’auraient pas 

eu l’idée de venir y visiter des jardins. Au-delà de 

ces premiers parcs ou jardins, il s’agit pour nous de 

nourrir tout l’ensemble de nos parcs ouverts au pu-

blic, les touristes venant pour voir des sites d’excep-

tion et circulant ensuite dans le reste du réseau, qui 

en bénéficiera donc également. 

Deuxième axe 

Le deuxième axe du projet est de participer aux étu-

des de nos quinze partenaires européens autour des 

questions et problématiques suivantes : 

- Quels rôles peuvent jouer les parcs dans les straté-

gies régionales pour réduire les effets du change-

ment climatique ? 

- Quelles politiques peuvent soutenir l’utilisation 

d’architectures vertes et la production d’énergies 

renouvelables dans les parcs et ailleurs ? 

- Comment les corridors verts peuvent-ils utiliser 

les parcs et les connecter avec les zones urbaines 

denses et les paysages ? 

- Les  parcs peuvent-ils aider à promouvoir et met-

tre en œuvre des transports durables ou à attirer des 

industries vertes ? 

- Comment les parcs peuvent-ils participer à une 

meilleure qualité de vie dans les villes et influencer 

l’habitat ? Peuvent-ils réduire les déplacements 

pour les loisirs et les vacances ? 

Nos partenaires européens sont les suivants : 

Allemagne 

Rhineland Regional Council 

State Chancellery of North Rhine-Westfalia  

Foundation Shloss Dyck 

The Regional Association of Westphalia-Lippe 

Suède 

Municipalité of Linköping 

Municipalité of Lund 

Pologne : 

Silesian Botanical Garden 

Malte : 

Paola Local Council 

Finlande : 

Université de Turku 

Italie : 

Emilie-Romagne Region 

Umbria Regional Authority  

Grande Bretagne : 

Chestshire West Council 

Autriche : 

Garden Platform Lower Austria 

Environmental Protection Asso. 

Grèce : 

Region South Aegen (Rhodes) 

 

Cela se traduira par la participation à des ateliers, des 

tables rondes, des colloques et des conférences tout 

au long des trois ans du projet, qui se tiendront jus-

qu’à fin 2014 chez les uns et les autres de nos parte-

naires. 

L’APJB peut tenir directement informés tous ceux 

que cette action intéresse en l’inscrivant sur la mai-

ling list de la newsletter du projet (merci de trans-

mettre votre mail à contact@apjb.org). 

 

Notre action passe par la création d’un comité de 

pilotage régional (collectivités, partenaires du réseau 

EGHN, APJB) pour la sélection des sites et le suivi 

du projet et par le recrutement d’un chargé de mis-

sion pour l’administration et la gestion financière, 

assez lourdes, de notre participation. 
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Voyage, excursions, visites, promenades 

Nous avons souhaité maintenir le rythme des propo-

sitions de sorties et grâce à quelques administrateurs 

nous avons pu avoir quasiment une sortie par mois 

pendant la belle saison. 

Octobre 2011 : journée sur la taille avec Claude Le 

Maut, arboriste chez M. et Mme Yves Jarreau à 

Prat ar Lin (22) 

Novembre 2011 : journée d’échange de plantes à La 

Moglais, avec les VMF 22 – Prix VMF/APJB. 

Décembre 2011 : Journée sur la taille japonaise au 

Parc botanique de Haute Bretagne en Ille et Vi-

laine (35) 

Mars 2012 : Séance sur la taille fruitière avec M. G. 

Messager, arboriste, chez Evelline et Dominique 

de Calan à Créach Ingar (29) 

Avril 2012 : Visite à Kerisnel (Saint-Pol de Léon) et 

chez Raymond Grall à Plouhar (29) 

6 Juillet AG en Morbihan (Kerlevenan) 

20 Août : promenade d’été en Côtes-d’Armor 

(Trébry, Bogard, Catuélan, Le Colombier, La 

Moglais) 

28 octobre : Bourse d’échange de plantes à Couellan 

(22), prix VMF22/APJB  - également à l’étude 

dans le 29 et le 35 au printemps 2013. 

16 Novembre : conférence sur les questions phytosa-

nitaires à Bogard (22) et visite aux pépinières 

Rouxel 

2013 : Conférence sur l’histoire des jardins à La Ma-

gnanne (35) 

Voyages 2012 

 Voyage en Prusse (mai) 

 Proposition d’excursion aux Iles Scilly 

(septembre) 

 Week-end en Alsace (octobre) 

Voyages 2013 (Projets) 

 Week-end en Auvergne. 

 Voyage en Italie (Ombrie ou Toscane) 

Futures destinations : Angleterre, Bourgogne, Ile-de-

France, Normandie, Rhône-Alpes 

Destinations plus lointaines… Préparation de voya-

ges à longue distance : Chine, Japon, Nouvelle Zé-

lande, Afrique du Sud 

Informer les membres 

Nous vous tenons régulièrement informés des déci-

sions du conseil d’administration (par des lettres 

d’information dorénavant trimestrielles). 

D’année en année nous nous efforçons d’améliorer 

la qualité de notre bulletin annuel (la Vie de 

l’APJB).  

A côté du compte-rendu des activités associatives 

(qui est la vie de l’apjb), nous avons ajouté quelques 

rubriques plus générales telles que 

articles de fond sur l’art ou l’histoire des jardins 

bibliographie française et anglaise et comptes-

rendus de lecture 

Ces rubriques sont ouvertes à tous : toute proposition 

dans l’une ou l’autre rubrique sera la bienvenue et 

nous l’étudierons avec attention. 

Choix du nouveau logo 

Evolution du logo de l’APJB 

Après délibération et vote, l’AG choisit de changer 

de logo pour l’APJB et s’oriente de façon unanime 

vers une des douze propositions présentées : 

Le rapport moral et le rapport d’activité sont adoptés 

à l’unanimité des voix. 

Elections au conseil d’administration. 

Les deux administratrices ayant sollicité le renouvel-

lement de leur mandat (Hélène Bourjac, présidente 

d’honneur), et Isabelle de Rohan Chabot (déléguée 

pour l’Ille-et-Vilaine), sont réélues à l’unanimité des 

membres présents ou représentés, elles-mêmes s’é-

tant abstenues. 
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Après le déjeuner, l’historien Raphaël Valéry a retra-

cé pour nous l’histoire de Kerlevenan et de son parc, 

avant de nous en proposer la visite guidée. Nous re-

prenons ici les grandes lignes de la plaquette qu’il a 

publiée sur le sujet.  

Le parc de Kerlevenan a une longue histoire. La sei-

gneurie de Kerlévenan est citée dès le XIIe siècle. En 

1780 Joseph-Armand de Gouvello décide de rempla-

cer l’ancien manoir par une résidence à la mode. Il 

en confie l’exécution à l’architecte d’origine nor-

mande Jacques-François Jouanne, qui dessinera éga-

lement le parc. Il conçoit un château dont les paren-

tés avec le petit Trianon ont souvent été évoquées, si 

le plan de Kerlévenan est rectangulaire, l’ordonnan-

ce néo classique des façades donne un air de famille 

à ces deux constructions. Celle de Kerlévenan est 

rythmée par des colonnes et des pilastres à chapi-

teaux corinthiens, une grande balustrade couronnant 

le bâtiment sur trois côtés, surplombées au nord de 

remarquables pots à feu moulés au milieu du XIXe 

siècle par la fonderie tourangelle Ducel (de Pocé-sur

-Cisse). De nombreux plans anciens, dont celui de 

Joanne, donnent une idée assez précise du  premier 

état en 1782. Un premier plan signé de Joanne mon-

tre un projet de parc à la française qui n’a été que 

partiellement réalisé au nord, face au golfe. Il pré-

voyait trois parterres, dont deux ont vu le jour.  
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Les Gouvello reviennent d’émigration en 1802, 

mais ce n’est qu’en 1827 qu’Hippolyte, fils de Jo-

seph-Armand, décide de restaurer le château et son 

parc. En 1849 de nouveaux plans  de jardins à l’an-

glais sont commandés aux architectes parisiens La-

vanant, Châtelain et Gillet. Un labyrinthe est amé-

nagé.  

Le parc possède une copie en fonte (peinte en blanc) 

de la célèbre statue de Diane, dont l’original, une 

copie romaine de l’Artemis grecque, avait été don-

née en 1556 à Henri II par le pape Paul IV. Il en 

existe de nombreuses copies (Versailles, Fontaine-

bleau, Les Tuileries, Clisson, etc.).  

 

LE PARC DU CHÂTEAU DE KERLEVENAN 
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Le parc de Kerlévenan est aussi célèbre pour ses fa-

briques et ses splendides écuries en arc de cercle.  

La chapelle est un des principaux ornements du parc 

et la seule chapelle du pays à abriter une crypte funé-

raire. Cette chapelle était à l’origine un temple de 

l’amour voulu par Joseph-Armand de Gouvello dans 

l’esprit de celui de Trianon, de plan quadrangulaire, 

avec quatre colonnes en façade, aujourd’hui nef de la 

chapelle. Son petit-fils Amédée de Gouvello décida 

en effet de transformer ce temple païen en chapelle 

pour y enterrer son père. Les travaux commencèrent 

en 1873. Il ajouta au bâtiment un transept et un che-

vet en abside sous lequel il aménagea le caveau de la 

famille, et le clocher qui surplombe la façade. Une 

série de six verrières sont ornées de vitraux représen-

tant des saints et les armes d’alliances de chaque gé-

nération.  

Les pavillons chinois donnaient une touche d’exotis-

me aux jardins anglais et français à la fin du XVIIIe 

siècle. Celui de Kerlevenan est un des rares à subsis-

ter. Les dessins d’époque montrent qu’il devait être 

agrémenté de marquises et de rideaux. Il a été restau-

ré à la fin du XXe siècle. 

Les écuries, dont la construction a commencé avant 

le château, ont été achevées en 1785. Leur façade 

incurvée avec ses baies cintrées, qui se rattache plus 

à un type d’architecture du début du XVIIIe qu’au 

style néoclassique du château, est particulièrement 

remarquable. 



 

 

 

 

 

FRÉDÉRIC MITTERRAND 

Ministre de la Culture et de la Communication 

 
 

 

« Pour leur 10e édition, les Rendez-vous aux Jardins 

vous invitent à découvrir le jardin par l’image. 

Les parcs et jardins ont fait l’objet de représentations 

variées au cours des temps, depuis les bas-reliefs de 

l’Antique Mésopotamie, les fresques d’Herculanum ou 

de Pompéi, jusqu’aux premières représentations en 

plan dans les traités de la Renaissance, en passant par 

les enluminures médiévales du Roman de la rose ou du 

Rustican, ou encore plus récemment par le cinéma, 

avec par exemple The Draughtsman’s Contract de Pe-

ter Greenaway. 

Lieu d’initiation aux sciences naturelles, espace de 

plaisance pour les souverains, support bucolique aux 

combinaisons géométriques, recueillement olfactif des 

essences du monde, sujet inépuisable pour la littératu-

re, la musique, les arts décoratifs, la photographie et 

bien sûr la peinture : les jardins et leurs images sont 

aussi variés que les fonctions qu’on leur attribue.  

Les 1er, 2 et 3 juin, plus de 2 000 jardins publics et pri-

vés, jardins classés monuments historiques, parcs bota-

niques, jardins contemporains, ouvriront leurs portes 

aux visiteurs, qui pourront prendre la mesure de cette 

multiplicité des représentations, et de la dimension à la 

fois artistique, historique et scientifique de ce patrimoi-

ne inestimable. 

Je tiens à remercier les mécènes, GDF SUEZ, Moët 

Hennessy et l’Union nationale des entrepreneurs du 

paysage, l’ensemble des partenaires, médias, associa-

tions, collectivités territoriales, ainsi que les proprié-

taires publics et privés, qui contribuent, chaque année 

à faire de cette manifestation un Rendez-vous excep-

tionnel. » 

« Le jardin et ses images » 

 

La thématique choisie pour l’édition 2012 de Rendez

-vous aux jardins « Le jardin et ses images » nous 

propose de réfléchir aux différentes représentations 

du jardin qu’elles soient figurées, littéraires, poéti-

ques, musicales ou mentales. 

Depuis des temps anciens, les artistes ont laissé de 

nombreuses représentations de jardins, témoignages 

de la place centrale qu'ils occupaient dans la plupart 

des cultures. Offrant quantité d'informations sur la 

forme des jardins, ces œuvres (peintures, gravures, 

dessins, photographies, films, vidéos, etc.) traduisent 

aussi le regard porté par une époque sur ces créa-

tions. 

Dès l’Antiquité, en Mésopotamie ou en Égypte, le 

jardin est représenté sur des bas reliefs ou des pein-

tures ornant les temples ou les tombeaux. Les fres-

ques et mosaïques d’Herculanum et de Pompei sont 

également des sources importantes pour la connais-

sance des jardins de ces périodes anciennes.  

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS 

 2012 
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Le jardin et ses images 

Ceux du Moyen Âge nous sont connus aussi bien 

grâce à la littérature, comme le Roman de la Rose ou 

le Rustican, qu’aux enluminures qui ne représentent 

pas que des espaces symboliques. Dès la Renaissan-

ce, de nombreux traités et textes littéraires ou poéti-

ques traitent des jardins et l’on voit apparaître les 

premières représentations en plan qui gagnent, au 

cours du temps, de la fiabilité grâce aux nouveaux 

outils graphiques et à l’invention de la triangulation. 

Les représentations figurées historiques (plans, des-

sins, peintures, etc) sont souvent très séduisantes 

mais leur utilisation comme sources documentaires 

pour la connaissance et la restauration des jardins 

doit toujours faire l’objet d’un examen critique ap-

profondi. 

Pour les peintres impressionnistes les jardins sont à 

la fois la source et le motif de leurs créations, ainsi 

que le montre l’œuvre peint de Claude Monet et son 

jardin de Giverny. 

Dès cette époque, la photographie joue un rôle im-

portant, et de nombreux photographes ont trouvé leur 

inspiration. La photographie peut alors jouer un rôle 

documentaire, comme les autochromes du jardin 

d’Albert Kahn qui ont servi à leur restauration un 

siècle plus tard. Certains photographes ont une ap-

proche artistique, on pense notamment à Eugène At-

get, alors que d’autres cherchent à montrer la réalité 

des légumes ou des fleurs.  

La représentation des jardins peut se cacher aussi 

dans des portraits peints, sur des tapis, tapisseries, 

papiers peints, de la marqueterie ou de la vaisselle, 

les arts décoratifs recèlent de nombreux exemples. 

À la fin du XVIIIe siècle des jeux d’optique ayant 

pour motifs les jardins et les paysages sont créés par 

Carmontelle et nommés « transparents ». Ils étaient 

dessinés et peints sur du papier transparent de plu-

sieurs dizaines de mètres de long et déroulés devant 

une lumière produisant ainsi une image en mouve-

ment. 

Les jardins ont également inspiré le cinéma, Mon 

oncle de Jacques Tati, Meurtre dans un jardin an-

glais de Peter Greenaway, Barry Lyndon de Stanley 

Kubrick, L’année dernière à Marienbad d’Alain 

Resnais ou L’île nue de Kaneto Shindô en sont quel-

ques exemples. Ils sont aussi l’objet de nombreux 

documentaires sur les différentes pratiques sociales 

du jardin comme le montre les documentaires de 

Sylvaine Dampierre sur le jardinage en prison, les 

jardins ouvriers de l’Île Seguin ou les green gueril-

las de New York. 

La représentation des jardins passe aussi par l’écritu-

re, de la Genèse à Dialogue avec mon jardinier 

d’Henri Cueco, la littérature offre de nombreux tex-

tes dans lesquels les jardins ont un rôle essentiel 

comme dans le Décaméron (Boccace), le Songe de 

Poliphile (Francesco Colonna), le Songe de Vaux 

(Jean de la Fontaine), la Clélie (Madeleine de Scudé-

ry), L’Astrée (Honoré d’Urfé), le Paradis perdu 

(Milton), Les mille et une nuits, Paul et Virginie 

(Bernardin de Saint-Pierre), les Affinités électives 

(Goethe), Bouvart et Pécuchet (Gustave Flaubert), 

sans oublier Jean-Jacques Rousseau et bien d’autres 

auteurs. 

Les jardins ont aussi inspiré la musique et des com-

positeurs comme Lully qui travailla avec André Le 

Nôtre à Versailles a, notamment, écrit un Ballet de 

Flore, on pense également à Manuel de Falla et ses 

Nuits dans les jardins d’Espagne ou aux Jeux d’eau 

à la villa d’Este de Franz Liszt. 

Des pièces musicales pour jardins ont aussi été 

créées et présentées, notamment au jardin des Tuile-

ries en 2003 à l’occasion de Rendez-vous aux jar-

dins. Les parcs et les jardins peuvent aussi être le 

support d’ateliers pédagogiques où les enfants resti-

tuent par le dessin, la peinture, la sculpture, les colla-

ges, et d’autres moyens les visites et découvertes 

qu’ils ont faites. 

Le jardin est aussi un puissant sujet pour notre ima-

ginaire, avant de le connaître nous l’imaginons, le 

rêvons, le sublimons. Viennent parfois ensuite les 

images créées par les peintres, illustrateurs, cartogra-

phes, photographes ou metteurs en scène. Quelque 

soit le support, les parcs et les jardins ont de tous 

temps été l’objet de représentations variées. 

« - Ah ! une belle salade ! 

- ah ! un beau tableau ! 

- dis, c’est quoi pour toi une belle salade ? » 1 

 

 

Marie-Hélène BÉNETIÈRE 

Historienne des jardins 

Chargée de mission « parcs et jardins » au ministère 

de la culture et de la communication  

Direction générale des patrimoines, sous-direction 

des monuments historiques et des espaces protégés. 

 

1 Henri Cueco, Dialogue avec mon jardinier, 2000. 



Au lendemain de l’ouragan du 17 octobre 1987, le 

paysage de la Bretagne, parcs et bois, était apocalyp-

tique. La plupart des sinistrés ont paré comme ils 

l’ont pu au plus pressé, ne sachant, dans l’ensemble, 

pas du tout où signaler leur désastre et demander de 

l’aide. Au Montmarin, parc classé, mon père, Louis 

Bazin de Jessey, et notre fils Thierry, ont établi un 

bilan assez complet, chiffré, et agrémenté de photos 

et l’ont envoyé à la DRAE (Délégation régionale à 

l'Architecture et à l'Environnement, fusionnée en 

1991 avec la DIREN, direction régionale à l’Envi-

ronnement). 

Les administrations, débordées et très peu préparées 

à un événement pareil, ont réagi au printemps 1988 

et convoqué au Montmarin les propriétaires qui s’é-

taient signalés et ceux dont elles avaient connaissan-

ce en tant que parc classé ou inscrit (connaissance 

très partielle). La DRAE, un spécialiste britannique 

David Jacq, Philippe Gérard en tant que président 

des Parcs Botaniques, séjournant à Rothéneuf à ce 

moment-là, étaient présents. Discussions à bâtons 

rompus, planning très vague, mais nous apprenons 

qu’un budget non négligeable avait été débloqué 

pour les parcs sinistrés de Bretagne, et que, faute de 

renseignements et d’interlocuteurs précis, il avait été 

bien entamé, notamment par le Conservatoire du Lit-

toral. Pas de conclusions à cette réunion, sauf la né-

cessité d’en savoir plus sur les quatre départements 

bretons. 

A la fin de la réunion, Christian a la bonne idée de 

prendre les noms de ceux qui voudraient participer à 

une action commune, dès que possible. L’été suivant, 

il donne des coups de fil à droite et à gauche pour 

savoir où en étaient les problèmes des uns et des au-

tres. Ghislaine de Kerjégu, très avisée et dynamique, 

avait bien avancé à Bienassis. Elle était très au cou-

rant de tous les rouages et sera un auxiliaire très pré-

cieux. Mais, concrètement aucune manœuvre de ras-

semblement et d’action ne s’était dessinée. 

Christian, ennuyé de cette situation, sentant que si les 

sinistrés ne se regroupaient pas, tous les secours et les 

aides seraient évaporés, invite donc au Montmarin 

tous ceux dont il avait pris les noms à la première 

réunion, et tous ceux dont il savait que le parc était à 

terre. A cette réunion, personne ne proposant d’assu-

mer l’organisation d’une association dont cependant 

tous devinaient la nécessité, Christian en a proposé la 

décision, bien qu’il ne soit pas lui-même breton et 
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La création de l’APJB  

Vingt-cinq ans après le fameux ouragan de 1987, et bientôt vingt-cinq ans après la création de l’APJB, le 23 août 

1988, il nous a paru intéressant de recueillir les souvenirs de Sabine de Ferrand, qui étaient aux premières loges 

et se souvient très précisément des étapes qui ont conduit à la création de notre Association. Nous la remercions 

très vivement pour cet historique qu’elle en a dressé pour nous. 



que par ailleurs il ait à Paris sa vie professionnelle. 

Avec Yves Jarreau et Gilbert Cornudet, ils ont rédigé 

un projet de statuts. 

Le 23 août 1988 se sont réunis au château de Kérou-

zéré près de Morlaix, chez les Calan, en vue de la 

création d’une Association, Monsieur et Madame 

Bourjac, Monsieur Christian de Broc, Madame Cor-

non, Monsieur Cornudet, Monsieur et Madame de 

Kernier, Monsieur et Madame de Ferrand, Monsieur 

Lennon, et bien sûr les Calan, nos hôtes. Absent ex-

cusé : Yves Jarreau. Il a été demandé à Christian de 

présider la réunion. Il a rappelé la réunion qui s’était 

tenue avec la DRAE au Montmarin le 16 juillet pré-

cédant. Au cours de cette réunion fondatrice il est 

décidé de créer une association « loi de 1901 » de 

parcs et jardins ; d’approuver le projet de statuts ; 

Que l’association s’appellerait l’Association des 

Parcs et Jardins de Bretagne ; Que son conseil d’ad-

ministration serait constitué des membres présents 

ou excusés. Christian précise que le duc de Rohan a 

accepté de participer au conseil. Le conseil ainsi 

constitué nomme, à l’unanimité, Christian de Fer-

rand président de l’Association, Aliette de Calan et 

Gilbert Cornudet, vice-présidents, Madame Cornon 

secrétaire, Monsieur Yves Jarreau trésorier. Gilbert 

Cornudet est allé déposer les statuts à Rennes le 29 

août. 

De retour à Paris nous avons présenté l’APJB à Ré-

gine de Robien déléguée régionale de la DH, qui 

souhaitait connaître les objectifs de Christian, qu’elle 

connaissait peu – nous lui fîmes une présentation 

complète, qui la rassura, et, dans la foulée les Robien 

y adhéraient. Aliette de Calan, déléguée adjointe de 

la DH, et nouvelle vice-présidente de l’APJB, était 

bien sûr présente à ce diner. 

Il n’est sans doute pas inutile de rappeler ici ces ob-

jectifs essentiels que Christian et les fondateurs s’é-

taient donnés : 

- De trouver un responsable par département pour 

relever les noms et les adresses des propriétaires 

de parcs sinistrés et les informer de l’existence de 

l’association et des possibilités de subvention. 

- De  visiter les administrations de la Région et 

des départements pour leur présenter l’APJB, les 

problèmes qui se posaient, les tâches à entrepren-

dre, le soutien espéré et leur remettre la liste des 

sinistres connus de l’APJB. 

- De proposer à ces administrations d’aider à la 

reconstitution des plantations des rabines d’une 

soixantaine de propriétés – proposition suivie et 

aides très importantes, y compris de la Forêt. 

- D’établir des pré-inventaires des quatre départe-

ments, qui furent réalisés sous l’autorité d’Yves 

Jarreau. 

- D’aider les propriétaires par des formations 

(confié à Régis de Penanster) et surtout par des 

apports de main d’œuvre, ce qui a été en perma-

nence un gros travail pour les administrateurs. 

- De proposer des réunions, des visites de parcs, 

des voyages (Jean de Keranflec’h et Chantal de 

Gésincourt), des journées des jardins (François 

d’Aboville). 

- Des rapprochements avec les autres associations 

régionales existantes (très peu au début : Haute et 

Basse Normandie, Maine et Anjou, Bourgogne, 

Picardie) en vue d’échanges sur les actions et de 

progressivement les rendre communes avec une 

visibilité à l’échelon du Ministère de la culture. 

Vers le CPJF 

La réputation des activités de la Bretagne étant bon-

ne, un ou deux ans après la création de l’APJB, 

Christian reçoit à Lagarrigue un appel de Georges de 

Grandmaison, alors président des VMF, et qui le 

connaissait de longue date, lui demandant s’il pour-

rait se joindre à une réunion informelle sur le sujet 

des Parcs et Jardins avec Jean Guéroult et lui-même. 

Il comprend que le souhait du président des VMF est 

de créer sous leur égide une structure « Parcs et jar-

dins », ce à quoi Christian réplique qu’il faudrait 

qu’elle regroupe tous les acteurs concernés : la De-

meure Historique, les VMF, les Associations régio-

nales de Parcs et Jardins, l’APBF (parcs botaniques 

de France), la SNHF (horticulture) … Une deuxième 

réunion s’est donc tenue rue de l’Université avec 

tous ces acteurs – et le Comité des Parcs et Jardins 

de France a été créé en 1995. Jean Guéroult en fut le 

premier président, Christian de Ferrand vice-

président délégué aux associations régionales. Lors-

que Jean Guéroult s’est retiré, Christian a estimé que 

Didier Wirth, actuel président, était le meilleur can-

didat pour lui succéder. L’avenir n’a pas démenti cet 

excellent choix, le CPJF ayant pris une ampleur na-

tionale depuis vingt ans, et nous représente très effi-

cacement au Conseil National des Parcs et Jardins et 

auprès de la direction des patrimoines au Ministère 

de la Culture. 

Sabine de FERRAND 
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Fondatrice, avec Christian de Ferrand et une poignée de passionnés, de 

l’APJB, Aliette de Calan nous a quittés l’été dernier. C’est chez elle, à 

Kérouzéré, dans le Finistère, qu’a eu lieu, le 23 août 1988, la réunion 

constitutive de notre Association, l’adoption des statuts, l’élection du 

premier bureau. Ce jour-là, Aliette prononce un discours mémorable, un 

véritable plaidoyer pour le patrimoine, dont tous ceux qui étaient pré-

sents se souviennent comme d’un moment exceptionnel. Hélène Bour-

jac, notre présidente d’honneur, m’en reparlait, vingt-cinq ans plus tard, 

avec émotion. Cela fait des années qu’Aliette réfléchit à la politique pa-

trimoniale, au lien qu’il faut tisser entre la conservation du patrimoine et 

la politique économique et touristique d’une région. Une des premières, 

elle a ouvert la voie à l’ouverture au public de nos demeures et de nos 

parcs, comprenant que cette ouverture serait, à l’avenir, le seul moyen 

d’une conservation vraiment pérenne du patrimoine, adossée à un intérêt 

élargi à toute la population et donc à une ressource économique durable. 

Ce ne sont pas ses propres mots, ils étaient certainement plus forts, plus 

précis, plus vifs, mais je n’étais pas, ce jour-là, à Kérouzéré - comme 

j’aurais aimé entendre ce discours fondateur, dont nous retrouverons 

peut-être, un jour, la trace - je ne fais qu’en imaginer ici la trame. Dis-

cours de la pionnière qu’elle était. 

Au-delà de sa fonction de vice-présidente de l’APJB, Aliette devait en-

suite, pendant vingt ans, jouer un rôle majeur d’aiguillon intellectuel et 

moral que tous ceux qui l’ont connue lui reconnaîtront sans peine. Elle 

fait partie du petit nombre de ceux qui savent tirer de leur expérience 

une vision d’ensemble et définir des stratégies d’action. C’est le propre 

des politiques. Lors de notre dernière conversation, en juillet 2009, elle 

avait exprimé une fois de plus le souhait que nous bâtissions des circuits 

courts, pas plus de deux trois jours, autour des parcs et jardins d’une 

région, en leur associant tous les sites d’intérêt touristique, châteaux, 

manoirs, églises, chapelles, bourgs historiques, de façon à proposer aux 

professionnels du tourisme, autocaristes et agences, des produits « clés 

en main » que nous étions les mieux à même de constituer du fait de 

notre connaissance exceptionnelle de tous ces patrimoines. Une belle 

idée que nous aurons à cœur de mettre en œuvre.  

Mon seul regret est d’avoir trop peu connu Aliette, étant venu tard à 

l’APJB. Mais à chacune de nos rencontres, j’ai senti la qualité rare d’u-

ne personnalité d’exception, de ces personnalités dont la force, la droitu-

re, emportent l’adhésion immédiate et marquent le souvenir à jamais. 

Elle était plutôt menue, mais quelle poigne, quelle intensité dans son 

regard, quelle présence ! Et je ne parle ni de sa gentillesse, ni de sa bien-

veillance, ni de sa modestie. Elle est à mes yeux une des personnalités 

les plus attachantes de tous les fondateurs de l’APJB, et celle qui, sans 

doute plus qu’aucune autre, m’a donné envie de relever le flambeau et 

d’en prendre, un temps, la direction. 

Geoffroy de LONGUEMAR 

Aliette de Calan 

1923 - 2012 
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et de sculptures, de meubles laqués chinois et 

d’autres marquetés et sculptés du début du XVIIIe, 

de tableaux de maîtres (Pesne, Chardin, Bou-

cher…) et des tapisseries de la manufacture de 

Berlin. Une multitude de précieuses porcelaines 

chinoises tapisse de fond en comble murs et gla-

ces du cabinet des porcelaines, chacune ayant sa 

console sculptée en bois doré.  

Au centre du château le salon ovale offre une vue 

plongeante sur un parterre baroque à la française 

que prolonge un jardin romantique se reflétant 

dans un miroir d’eau ; c’est de là qu’il faut admi-

rer les jardins. Quant à la Galerie dorée, un monu-

ment à part entière, il s’agit d’une galerie-jardin 

de style rococo où pergolas, arabesques et putti 

dorés dansent, s’élancent, tourbillonnent dans un 

cadre de verdure. La nature s’y invite par de lar-

ges baies butant sur les cimes vertes d’une allée de 

tilleuls : délicieux spectacle ! 

Nous ne manquons pas de nous attarder devant les 

remarquables collections de peintures rassemblées 

ici par Frédéric II, à commencer par les grands 

Watteau - L’Enseigne de Gersaint est ici, de mê-

me qu’une des deux versions de L’Embarquement 

pour Cythère, prélude à notre propre embarque-

ment pour les jardins de Prusse. 
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Berlin aéroport de Tegel, 24 mai 2012—10h 

Nous sommes une bonne trentaine attendant notre 

car sous un soleil radieux quand apparait un rutilant 

pullman avec affichette à l’avant : « APJB ». Baga-

ges avalés, voyageurs installés, la découverte des 

parcs prussiens et de Saxe-Anhalt peut commen-

cer… 

A l’ombre du Grand Electeur, cavalier cuirassé, 

bronze réalisé en 1703 par Andreas Schlüter, qui 

veille sur Charlottenburg, notre guide nous attend.  

A l’origine, palais d’été édifié à la fin du XVIIe siècle, 
« Lietzenburg » a été très rapidement agrandi à la de-
mande du grand Electeur devenu Roi sous le nom de 
Frédéric 1er en 1701, et devint un centre de rayonne-
ment intellectuel et artistique qu’animait la très culti-
vée reine Charlotte. A sa mort, le roi rebaptisa le châ-
teau : Charlottenbourg. Son petit-fils Frédéric II pour-
suivit son œuvre par l’adjonction au « Altes Schloss » 

d’une aile : la « Neuër flugel » (1740-1746).  

Terriblement endommagé par les bombardements de 

1943, ce palais a été complètement restauré. Nous            

admirons l’escalier monumental, traversons une suc-

cession de vastes salles richement décorées de stucs 

Voyage en Prusse et Saxe-Anhalt 

24 - 27 mai 2012 

Princes Jardiniers – Jardiniers de Princes 



La petite Orangerie du château, devenue restau-

rant a dressé nos tables. Petite collation germa-

nique : soupe (il fait 27°C à l’ombre tout de mê-

me), viande de porc, kartoffeln à la française 

pour nous faire plaisir, salade, dessert et café ; 

parfait pour repartir d’un bon pied, la plupart 

d’entre nous se sont levés aux aurores. 

Notre éminent conférencier, 

Monsieur Michaël Seiler, an-

cien directeur de la Fonda-

tion des Jardins Prussiens, 

Président de l’Association 

Puckler, présenté, la visite 

du parc peut commencer.   

Accompagnant l’élévation du 
château, des jardins baroques 
sortaient des dessins de Siméon 
Godeau, disciple de Le Nôtre. En 
1700, le jardin possédait ses 
caractéristiques fondamentales et 

dès 1706 le prince devenu roi de Prusse en fit 
doubler sa superficie. Versailles donnait le ton. 
L’axe principal partait du salon central du 

château, traversait sous la forme d’un tapis vert le 
parterre à huit compartiments comportant un 
grand bassin octogonal et au-delà d’un miroir 
d’eau, se perdait dans les lointains de l’autre côté 
de la Spree. Ce parterre en broderie était flanqué de 
chaque côté d’allées à quatre rangées d’arbres 
repoussant de part et d’autre une multitude de 
bosquets. Nous voyons là l’inspiration française, 
tandis que les nombreuses allées renvoyaient aux 
jardins néerlandais. De part et d’autre des 
parterres et terrasses étaient aménagés et s’ornaient 

de vases, sculptures et plantes exotiques. 

A partir de 1740, son petit-fils Frédéric le Grand,  
embellissait le parc y ajoutant plusieurs édifices, 
plantant des linden (tilleuls), disposant statues, 
citronniers et autres agrumes, entourant le parterre 

de fleurs… 

Sous le règne de Frédéric-Guillaume II (1786-1797) le 
paysagiste August Eyserbeck transformait le jardin 
dans un style paysager : le grand parterre était 
regroupé en une vaste pelouse plantée de 

Charlottenburg aujourd’hui 
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bosquets traversée de nouveaux sentiers sinueux et 

canaux  “naturels”. 

Au début du XIXe siècle le parc présentait son véritable 
aspect paysager avec Pierre Joseph Lenné (1818), 
qui donna au plan d’eau ses berges sinueuses, 
s’amusa des lacs et des cours d’eau, créa des 
perspectives magnifiant les fabriques préexistan-
tes tels que le Belvédère associant éléments baro-
ques et structure néoclassique ou le Mausolée   de la 
reine Louise, temple dorique, élevé en 1788 par 
l’architecte Carl Langhans, totalement reconstruit 
après la guerre, où Frédérjc Guillaume III, époux 
de la reine Louise, l’empereur Guillaume Ier et son 

épouse Augusta ont aussi leurs sépultures.  

Le grand parterre a été reconstitué selon les 

canons du jardin à la française, grâce aux livres 

d’archives. Un petit bémol toutefois dans la 

partie du parc plus éloignée du château : faute 

de jardiniers en nombre suffisant, peut-être aussi 

par souci de préservation de l’environnement 

donc utilisation limitée de produits phyto-

sanitaires, et sans doute enfin pour sacrifier à 

une certaine mode du naturel l’entretien de cette 

partie du parc nous parait un peu délaissé.  

Bravo toutefois pour l’ensemble de cette recon-

stitution, véritable page d’histoire de l’art des 

jardins qui, d’un terrain devenu champ de 

pommes de terre durant la guerre a abouti à un 

Charlottenburg 

1717 - un des tous premiers projets 
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très heureux compromis entre classicisme avec 

parterre et parc romantique à l’anglaise de 

Pierre Joseph Lenné ; reconstitution à laquelle 

Monsieur Seiler a contribué.  

 

Petit résumé de l’histoire des jardins en Prusse 

XVIIe/ début XVIIIe siècles : un Empire germanique à l’époque 
morcelé en une centaine de principautés distinctes les unes des 
autres, des liens de parentés des princes avec la noblesse d’autres 
pays européens, le ‘‘Grand Tour’’ qu’effectuent les nobles de haut 
rang, tout cela explique, en partie, une très forte influence étran-
gère dans l’art des jardins en Allemagne jusqu’au milieu du 
XVIIIe siècle. Néanmoins, dès la fin du XVIIe siècle, après 30 
ans de guerre (1618-1648) suivi de 30 ans de redressement donc 
60 ans sans mise en œuvre de nouveaux parcs, les conditions poli-
tico économiques permettent aux souverains et architectes paysa-
gistes de plusieurs principautés de se ranger parmi les premiers 
créateurs de châteaux et jardins européens. Ainsi se créent des 
jardins classiques 1690/1730 (cf. parterre classique de Charlot-

tenburg par Simeon Godeau). 

Mi XVIIe : Où l’on on parle de summum du rococo prussien 

1730/1770 à Postdam chez Frédéric II. 

Fin XVIIIe & XIXe siècle : 1765 le premier jardin paysager ‘’à 
l’anglaise’’ en Europe continentale est mis en chantier dans la 
petite principauté de Saxe-Anhalt ! Il est le résultat de la synthè-
se de conceptions étrangères, d’idées personnelles le tout adapté 
aux conditions locales selon les choix d’un souverain guidé par 
l’esprit des Lumières. Les guerres napoléoniennes ont mis à mal 
les parcs des châteaux de Berlin et de Potsdam. Lenné est alors 
appelé à la cour de Prusse. Le projet colossal de « l’île de Pots-
dam » (quelques 600 hectares) prend naissance. Les jardins 
paysagers apparaissent ainsi en Prusse et resteront à la mode jus-

qu’en 1830. 

Charlottenburg 
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Glienicke 

Glienicke 

Ce parc de sept hectares environ se situe à la 

pointe ultime de Berlin ex-Ouest, que relie à 

Potsdam, en ex-RDA, le célèbre Glienicker 

Brücke bien connu comme lieu d'échange 

d'espions pendant la guerre. 

Le « Grand Tour » fut une révélation pour le jeune 
prince Charles de Prusse ; dès lors son rêve fut de 
vivre dans un lieu évoquant l’Italie. Le domaine de 
Glienicke s’y prêtait merveilleusement, il l’acheta 
au chancelier d’Etat Hardenberg, qui au lendemain 
des guerres napoléoniennes avait fait appel à Len-
né9 pour dessiner un jardin de plaisance. Après une 
restructuration du terrain parvenant à lui donner 
une allure naturelle avec buttes et sentiers, Lenné 
créait des points de vue exemplaires sur Potsdam et 
les lacs de la Havel. Puis l’architecte Schinkel et le 
paysagiste Lenné ont conçu château, casino et un 
parc aux accents italiens qui s’intègrent dans un 
vaste ensemble de jardins classiques avec parterres, 

jardin de plaisance, espaces boisés. 

Notre guide commente cette résidence d'été, 

conçue à l’antique, abondant en détails facé-

tieux ; Oreste et Pylade font les honneurs de la 

cour fermée d’un palais « renaissance italien-

ne » dont  les murs deviennent des supports de 

fragments antiques : demi-puits côtoyant deux 

chapiteaux du Panthéon. Un sentier nous mène 

au pavillon de thé, un petit temple antique avec 

une façade à arcades renaissance et mosaïque de 

Carthage ! Un rafraichissant bruit d’eau nous at-

tire à la Fontaine aux lions de la Villa Medicis 

de Rome, enfin, sa copie… 

Sur le chemin du Casino nous admirons le bleu 

scintillant du lac de Wannsee à travers les ar-

bres.  De la terrasse du casino c’est le golfe en-

tier de Potsdam que l’on peut admirer. Là, Len-

né a jeté les bases de son grand programme 

paysager Berlin-Potsdam autour de la Havel. 

C’est le moment de la photo, le Stibadium peut 

tous nous contenir. 



Cet ouvrage est depuis considéré comme son 

chef d’œuvre de l’art paysagiste. Commentaire 

d’un visiteur étranger :  

« Ici tout est léger et le cadre enchanteur réconforte 
l'âme. Lorsqu'on se promène dans le parc, on croit en-
tendre le frémissement d'une robe en soie, sentir le chu-

chotement du passé – léger comme une brise d'été ». 

Wörlitz, 25 mai  

Fin prêts dès l’aube, après une nuit réparatrice 

dans le confortable « Zum Stein hôtel » et la 

veille au soir un fort bon dîner dans un dé-

cor particulièrement soigné : tables nappées 

jusqu’au sol, composition florale en leur cen-

tre ; au menu l’inévitable mais néanmoins ex-

cellent sandre aux carottes glacées, précédé et 

suivi de divers mets dont la sempiternelle sou-

pe ; service impeccable par des jeunes femmes 

en costume local, et bons vins du Rhin… 

Notre guide, le Dr Steffen Kaudelka, nous 

expose dans un excellent français la gestion du 

« Royaume des jardins de Dessau-Wörlitz 

(Gartenreich Dessau-Wörlitz) ».  

Le « royaume des jardins » résulte d’un vaste program-
me de réforme de son souverain le prince Leopold 
Friedrich Franz von Anhalt-Dessau (1740-1817). 
De longs voyages dans l’Europe entière et plus par-
ticulièrement en Angleterre en compagnie de son ar-
chitecte Friedrich W. von Erdmannsdorff et de son 
jardinier Eyserbeck avaient amené le jeune prince à 
tenter de transposer les réalisations visitées dans la 
zone alluviale et  aquatique entre l’Elbe et la Mul-
de. L’Anhalt-Dessau se couvrit alors d’un réseau 
de jardins, bois, plans d’eau, prés et champs struc-
turés par des allées, digues, fossés et routes don-
nant lieu à un immense jardin. Les parcs  ponc-
tuaient les points forts d’un paysagisme parfaite-
ment mis en scène, reliés par les routes nouvelle-
ment créées et bordées d’arbres fruitiers. Au mo-
ment du décès du prince Franz, en 1817, la quasi-
totalité de la principauté n'était plus qu'un seul et 
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Wörlitz 
même parc devenu aujourd’hui réserve de biosphère 

sur 43000 hectares. 

L’Unesco précise que le projet intègre le paysagisme, 
l'éducation du public et l'encouragement des arts. 
Procédant de l’idée de « ferme ornée », l’agricultu-
re, comme fondation de la vie quotidienne, s’intè-
gre à ce paysage. Dans un sens rousseauiste, l’agri-
culture doit également remplir un rôle pédagogique 
à Anhalt-Dessau. Par la démonstration délibérée 
de nouvelles méthodes agricoles dans ce paysage, 
les développements à Anhalt-Dessau ne se canton-
nent pas à de simples théories, mais mettent en ap-

plication sur le terrain leurs modèles anglais. 

Aujourd’hui les parcs princiers, leurs ouvrages d’archi-
tecture et leur contenu sont gérés par la Fondation 
culturelle Dessau-Wörlitz : entretien, restaura-
tion, étude scientifique. Le budget est alimenté par 
des subventions du Land de Saxe-Anhalt ainsi que 
des fonds alloués au titre de  « programme phare » 

mis en place par la Fédération et les Länder. 

Les parcs de Wörlitz constituent le début histo-

rique et le point esthétiquement culminant des 

embellissements de la petite principauté d’An-

halt-Dessau.  

Pour nous en convaincre le Dr Kaudelka nous 

confie à une fort jolie guide, Anne Pfeiffer, 

parfaitement francophone et originaire de Wör-

litz ; c’est dire qu’elle connait les moindres re-

coins et anecdotes de ces parcs. Nous partons à 

la conquête du parc de Wörlitz en nous ralliant 

sans peine à son panache blond, sous un soleil 

toujours aussi radieux. 

L’eau est partout dans cette réserve de bios-

phère de l’Elbe. Notre route se poursuit sur la 

crête d’une digue, à gauche le parc, 

extrêmement soigné, à droite des prairies, des 

champs non moins bien tenus avec au loin des 
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Wörlitz 

arbres qui semblent les limiter; il s’agit en 

réalité de voies bordées d’arbres fruitiers.  

Esthétique, économie, nous sommes au cœur de 

la théorie de la « Ferme ornée » chère au Prince 

Franz.  

Ce site que longe à peu de distance l’Elbe est 

soumis à de fréquentes inondations, la digue 

préserve ainsi parcs, fabriques, château, et 

permet en même temps d’aménager des points 

de vues remarquables comme cette perspective 

de la Tolérance. Anne Pfeiffer nous explique : 

le couple princier a eu le malheur de perdre une 

fille à sa naissance, malheureusement sans avoir 

pu la baptiser. De sa sépulture : deux 

perspectives et trois symboles : proche, l’urne 

dorée, au fond d’une percée à droite, l’église, 

puis à gauche la synagogue. L’ensemble forme 

un triangle, symbole maçonnique ?    

Plus loin un arc surplombe un cours d’eau : les 

rayons dorés en guise de parapet du pont du so-

leil se reflètent dans le petit canal : un soleil en-

tier paraît. 

Nouvelle vedutta : un temple de Vénus laissant 

la déesse se mirer dans les eaux. 

Le pont des chaînes met à l’épreuve le vaillant 

passager qui doit le franchir seul : ça tangue, ça 

roule, il faut se cramponner pour le traverser 

(j’en ai fait l’expérience), sauf pour certains à 

moins qu’à plusieurs des contre-poids salutaires 

rendent la chose récréative. 



Puis, bosquets de tilleuls, chênes 

centenaires, hêtres pourpres, frênes, 

frondaisons multicolores : œuvre 

d’un coloriste inspiré et autres 

grottes accueillantes... 

Ici un tableau insolite : un jardin 

avec parterre de fleurs  le 

‘‘Phallusbeet‘ au pied d’un exquis 

« temple de flore ».  Et là, notre 

blonde guide sans hésiter  explique 

la direction de ce motif : « la Mai-

son Gothique » aurait abrité les 

amours du prince avec Flora la fille 

du jardinier... 

La maison du jardinier, une folie 

néogothique : d’un côté l’Angleter-

re, façade de style Tudor, de l’autre 

Venise, façade d’une église de la la-

gune. La vogue du renouveau gothi-

que est dès lors lancée aux quatre 

coins de l’ Europe. 

Enfin, le « Labyrinthe du 

mystagogue » nous mène à la Vérité 

représentée par une belle déesse 

antique que nous découvrons de 

face à la sortie, à condition de 

choisir bien sûr d’avoir pris le bon 

chemin, celui de la connaissance. 

Un mauvais choix à l’intérieur de ce 

labyrinthe  et nous n’aurions eu 

qu’une vision incomplète de cette 

Vérité toute nue. 

Le bac nous éloigne d’une Vénus 

sortant du Bain pour rejoindre le 

château néo palladien de Wörlitz, 

premier édifice néoclassique d’Alle-

magne (1769-1773). 

A l’intérieur, on nous enjoint de 

porter des chaussons... Tout est élé-

gant à Wörlitz. Le palais, en parfaite 

harmonie avec le parc, est plein de 

statues antiques, de colonnes corin-

thiennes, de paysages asiatiques. Le 

délicat mobilier d’époque s’accom-

pagne d’imitations de fresques du 

palais Farnèse à Rome. 

Nous rejoignons les anciennes cuisi-

nes devenues restaurant pour y dé-

guster un Rinderroulade, autre spé-

cialité est-germanique. Le personnel 

ne parle, ni français, ni anglais, ni 

même l’esperanto, mais tout le 

monde a son verre plein !  

 

 

 

Oranienbaum  

Petite déconvenue à l’arrivée à Oranienbaum : 

pas de jardinier conférencier. Qu’à cela ne 

tienne, le Dr Steffen Kaudelka prend les 

opérations en main. Le grand jardin baroque 

hollandais avec ses nombreux canaux a 

considérablement diminué. Pourquoi hollan-

dais ? Cela demande quelques explications : 

A l’origine Oranienbaum était un ensemble baroque, ré-
alisé en 1683 lorsque la princesse Henriette Katha-
rina von Anhalt née Orange-Nassau (1637-1708) 
décida d’implanter ici sa résidence de veuve. Mani-
festement séduite par le site du petit village de Nis-
chwitz, Henriette Katharina, qui connaissait l’âge 
d’or de la Hollande du XVIIème siècle, commanda à 
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Wörlitz   
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l’architecte hollandais Cornelis Ryckwaert les plans 
d’une ville, d’un château et d’un parc, donnant ain-
si un grand essor économique et culturel à la princi-

pauté.  

Le lieu fut rebaptisé « Oranienbaum » (oranger). Le 
château face à la place carrée du marché se dressa 
sur un îlot entouré d’une douve. Un grand parterre 
présentait alors dans ses compartiments latéraux un 
jardin en labyrinthe et un jardin insulaire. De part 
et d’autre s’étendaient le jardin potager et le jardin 
du canal, et au-delà un grand bois conclut, à l’épo-

que, le site. 

La cour d’honneur : deux pelouses bordées de 

rangées de fleurs contenues par des buis que sé-

pare l’allée centrale pavée. Côté parterre, souve-

nir baroque du jardin hollandais : l’axe central 

subsiste, mais des nombreux cours d’eau, il ne 

reste qu’un canal en contrebas de la terrasse en 

demi cercle. Passé le pont, nous atteignons une 

ravissante fontaine aux dauphins, au centre de 

quatre pelouses bordées d’ifs taillés et de plan-

tes exotiques en caissons. « Jardin hollandais à 

la française » m’avait confié quelque temps 

avant Monsieur Seiler !  

A la suite du Dr Kaudelka nous découvrons le 

jardin chinois (1790) qui repose sur les théories 

de l'architecte anglo-suédois Sir William Cham-

bers.  

Au bout du parc, une des plus grandes orange-

ries d’Europe, 178 mètres de long ; elle peut 

abriter jusqu’à 550 plantes dont bien sûr des 

orangers, origine du blason familial de la lignée 

des Orange, devenu emblème héraldique de la 

ville.  

Nous constatons ici comme à Wörlitz une dia-

lectique parfaite entre le parc et le château. 

Oranienbaum 

 

 



Retour à Wörlitz pour la surprise d’un dîner au 

fil de l’eau… Goethe résumait ainsi en 1778 

l’impression que lui avait faite Wörlitz : 

« Ici c’est infiniment beau maintenant. Hier soir, 
lorsque nous glissions sur les étangs, les canaux et à 
travers les bois, j’ai été très ému de voir que les dieux 
avaient permis au prince de créer partout autour de lui 
un site de rêve ; quand on traverse le jardin, c’est com-
me un conte qui vous serait raconté, et cela vous évoque 
en tout point les Champs Elysées. Toutes les choses 
s’interpénètrent dans la plus douce diversité, aucune 
hauteur n’accroche le regard, rien ne vous attire vers un 
seul point, on marche de ci de là sans se demander d’où 

l’on est sorti et où l’on arrive. » 

Souvenirs en images d’une soirée idyllique : un 

rêve de diner à bord de nos trois embarcations, 

trois « gondoles » chargées de victuailles qui 

nous ont promenés au crépuscule tout au long 

des canaux bordés de pontiques et s’est terminé 

juste comme le soleil se couchait. Il laissera, 

soyons-en assurées, un souvenir impérissable 

aux voyageurs ! 
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Dîner sur les canaux de Wörlitz 



Sanssouci 

Dans la cour d’honneur de Sanssouci : l’atten-

tion est palpable ; et grand soleil toujours ! A 

l’horizon, dans la perspective laissée ouverte par 

la colonnade corinthienne, on aperçoit les faus-

ses ruines de Ruinenberg. 

Une conférencière vive et charmante nous ac-

cueille au nom de la Fondation prussienne des 

Châteaux pour une visite complète du château -

royaume accompli du plus pur rococo prussien : 

volutes d’or, lignes chantournées, vestibule à 

colonnade, petite galerie de peinture, bibliothè-

que circulaire aux chaudes boiseries de cèdre 

contenant environ deux mille volumes tous en 

français, salle de concert aux stucs dorés où flo-

re, faune évoluent dans une immense toile d’a-

raignée que bordent des draperies, palmettes, ro-
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cailles… Sous une coupole, le fastueux salon 

aux colonnes de marbre de Carrare, rappel du 

Panthéon de Rome, qui se souvient des soupers 

« philosophiques » où Voltaire a brillé, jusqu’au 

jour où le roi eût le malheur de dire « On presse 

l’orange et on jette l’écorce », ce qui provoqua 

le départ de notre philosophe des Lumières, qui 

ne revint jamais.  

De part et d’autre de ces salles de réception : en-

filades d’appartements simples mais élégants 

dont la chambre de Voltaire, qu’il n’occupa ja-

mais (et pour cause), des guirlandes de fleurs et 

de fruits, des oiseaux exotiques, des singeries, 

dont Frédéric, qui souhaitait un décor joyeux, 

dessina l’ébauche... Cet homme de goût orna 

l’ensemble de son palais de tableaux de Wat-

teau, Pesne, Canaletto, Guardi… 

Sanssouci 



 

 

 

 

 

 

 

Le parc de Sanssouci. 

Le vaste parc de Sanssouci, d’environ 300 ha, comporte 
plusieurs châteaux et jardins ponctués ça et là de 
fabriques. Le premier palais fut construit comme re-
traite dédiée aux menus plaisirs de Frédéric II qui 
n’aimait pas Berlin. Le roi fit lui-même les plans12 
de son château et du parc : en 1747 une splendide 
demeure, pur joyau rococo, s’élevait au sommet d’un 
vignoble de Potsdam ; il l’appela « mein Weinberg-
häuschen » ce qui signifie mon petit cellier et vou-
lait y vivre « sans souci » l’été au milieu de ses pro-

ches, dont Voltaire.  

A l’issue de la guerre de sept ans, voulant se hisser à la 
hauteur des plus grands, Frédéric le Grand fit édi-
fier le majestueux Neues Palais à l’autre extrémité 
du parc (années 1770). Puis ses successeurs poursui-

virent son œuvre : agrandissement du parc, ajout de 

nouveaux édifices d’agrément…  

Après la Première Guerre mondiale, au 1er avril 1927, 
les palais impériaux dont ceux de Potsdam passè-
rent sous l’Administration des palais et jardins na-
tionaux. Contrairement à Charlottenburg, les palais 
et fabriques de Sanssouci souffrirent peu des bom-
bardements. Bien que monuments impériaux, le pa-
lais et le parc de Sanssouci n’eurent pas à pâtir du 
régime communiste : c’est le gouvernement de la 
RDA qui demanda leur inscription sur la Liste du 

patrimoine mondial de l'UNESCO, obtenue en 
1990. Aujourd’hui comme Charlottenburg et Gli-
niecke à Berlin, Sanssouci et Babelberg sont admi-
nistrés par la Fondation pour les palais et jardins 

prussiens de Berlin-Brandenbourg. 

Par sa position dominante le palais est à la fois 

point de vue et point de mire. Modelées dans le 

coteau, traversées par un escalier central : six 

terrasses concaves ; des figuiers s’y nichent 

abrités par des volets vitrés, des vignes courent 

sur les murs de briques, en alternance orangers 

et ifs taillés rythment l’ensemble ; grand ca-

maïeu de vert ! L’escalier magistral conduit à la 

fontaine aux douze statues de marbre, allégories 

des quatre éléments. Ce bassin se situe à la croi-

sée de deux axes perpendiculaires selon un 

schéma très classique. 

Un coup d’œil en arriè-

re ; rives d’escalier en 

coup de fouet, terrasses 

en arcs : courbes et 

contre-courbes dansent ; 

la subtile gamme des 

verts chante en harmo-

nie , les statues virevol-

tent. Quelques pas plus 

loin le Marlygarten, po-

tager que le roi sergent 

Frédéric- Guillaume II a 

baptisé ainsi par dérision 

en référence au château 

de Marly-le-Roi. Cet es-

pace fut judicieusement 
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modelé par Lenné grâce à des bosquets en sail-

lies ou en creux, créant autant des petites cham-

bres intimes propices à une méditation menant 

tout naturellement à « l’église de la paix » com-

mandée par Frédéric-Guillaume IV, le roi pieux. 

Nous avons ainsi, côte-à-côte, l’ancien et le 

nouveau style de jardins, par décision du paysa-

giste. 

La promenade se poursuit. En chemin, une pers-

pective, en point de mire : palais et terrasses de 

Sanssouci. Soudain, céladon et or, la maison de 

thé brille de mille feux. Chacun admire, qui les 

gracieux personnages grandeur nature, qui les 

ravissantes « colonnes palmiers », ou bien l’en-

tier pavillon chinois coiffé de son fascinant  pa-

rasol doré.  

A l’intérieur, sentiment de raffinement absolu, 

le sol en marbre, la coupole animé de gracieuses 

chinoiseries, mascarons, consoles et corniches 

dorées à la feuille…Tout y est harmonie !  

Toujours sous la houlette de Monsieur Seiler, 

nous poursuivons, passant les Bains Romains 

puis la maison du jardinier de cour : une vraie 

villa Renaissance italienne ! A l’arrière, enserré, 

intime, quasiment un jardin de curé. Dans une 

géométrie impeccable, profusion de fleurs, de 

fruits que des buis taillés contiennent dans de 

multiples carrés ; on se promène, on hume les 

fragrances, on se croise, on admire les pétales 

La maison de thé de Sanssouci 

 



précieux, les légumes colorés, on se laisse por-

ter par une douce gaité ambiante… Lier le jar-

din ornemental et l'horticulture c’est  « joindre 

l'utile à l'agréable » , selon une expression très 

prisée de nos guides francophones !                                        

Nous abordons le palais de Charlottenhof par sa 

roseraie aux plates bandes concentriques que 

traversent des allées rayonnantes. En son cen-

tre : une gloriette, abri d’un facétieux petit fau-

ne. De la fraîcheur pour tout le monde ! Un es-

calier puis une pergola contrôlée par deux su-

perbes bronzes antiques nous projettent sur la 

terrasse du château. Le professeur Seiler nous a 

retracé quelques éléments de l’histoire du parc 

de Charlottenhof avant de rejoindre l’hippodro-

me engazonné. 

A la limite sud du parc  de Potsdam, le domaine de 
Charlottenhof, qui doit son nom à sa précédente 

propriétaire, a été totalement réaménagé de 1826 à 
1829 : Lenné, en collaboration avec l’architecte 
Schinkel, y réalisa  une œuvre remarquable, sans 
doute la plus subtile. Le terrain plat se modela, 

s’enrichit de plans d’eau, de buttes, s’embellit de 
bosquets variés que dévoilaient d’ingénieux chemins 
pédestres. La demeure en place fût convertie par 
Shinckle en villa romaine. Un axe est-ouest défini 
dans un plan d’aménagement global jardinier et ar-
chitectural partait de l’étang artificiel  
« Maschinenteich », traversait la roseraie, le châ-
teau et le bosquet des poètes pour s’évanouir sur 
l’hippodrome. Cet axe offrait de nombreux points de 
vue : vers les Bains romains, vers l’orangerie, pour 

s’achever sur la coupole du Nouveau Palais,. 

Les sentiers empruntés à travers fourrés et bos-

quets de bois indigènes tels 

tilleuls, bouleaux, marron-

niers, dévoilent des tableaux 

inattendus, émouvants et 

majestueux. Nous passons 

devant  le Pavillon de l’ami-

tié (1768/70) érigé en mé-

moire de Wilhelmine de 

Bayreuth, la sœur chérie de 

Frédéric II, laissons sur no-

tre gauche l’immense Nou-

veau Palais. En fin de mati-

née, en haut d’un grand es-

calier, une « folie » transfor-

3 0  

Sansouci 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Wilhelmine_de_Bayreuth
http://fr.wikipedia.org/wiki/Wilhelmine_de_Bayreuth


3 1  

mée en restaurant nous accueille : La Maison du 

Dragon », pagode du XVIIIe siècle, fut une 

commande royale pour héberger au milieu des 

vignes un ancien militaire qui se prétendit un 

peu vite bon vigneron !  

Déjeuner. 

Babelsberg 

Un château et trois architectes. 

Schinckel  (1833-35)  présenta un plan mêlant style 
classique et style néo-gothique anglais, essayant ainsi 
de répondre au souhait de l’épouse du prince Guillaume 
la princesse Augusta, femme cultivée, aux goûts esthé-
tiques ‘‘anglais’’ très affirmés ; Mais le budget ne per-
mit qu’à une partie seulement du projet de sortir de ter-

re. 

 Persius (1841-45) élève de Schinckel  poursuivit la 
construction du château, Guillaume devenu successeur 

au trône de son frère se devait de possé-
der une demeure digne de ses nouvelles 

attributions ! Persius décéda en 1845. 

Johan H. Strack (1845-49) dont les 
goûts en matière d’ornementation cor-
respondaient mieux à ceux des comman-
ditaires , ajouta aux plans de Persius, 
tourelles, meurtrières, encorbellements 
etc ... animant et scandant la façade de 
l’édifice : les châteaux forts à l’époque 
sont vus comme un symbole de l'unifica-

tion de la nation allemande. 

Un parc et quatre  paysagistes. 

Lenné du domaine  basé sur l’agence-
ment de vastes espaces paysagers traver-
sés par un large réseau de chemins rou-
tiers et la création de compartiments 
proches du château alternant bouling-
boucla le magnifique programme paysa-
ger de Potsdam  par ce parc sis au sud-
est du complexe (1833-39). Il dirigea 
l’aménagement rins et buttes d’une pe-
louse de plaisance. Mais des moyens fi-
nanciers alloués limités empêchèrent 
Lenné de mener ses travaux comme il 

l’entendait. 

Pückler intervint avec la reprise de l’é-
dification du château ; il compléta et affina le ré-
seau de sentiers pédestres, et en collaboration avec 
Persius construisit en 1845 un château d’eau et un 
local des machines permettant la réalisation de 
nombreux plans d’eau ainsi que l’alimentation de 

fontaines et de ruisseaux. 

Entre 1853 et 1856 le Moyen-âge s’invita avec l’édi-
fication de  La Tour Flatow selon les plans 
Strack, poursuivant la tradition de Potsdam de 
bâtir sur les élévations des points de vue. De nom-
breux autres bâtiments ornèrent ce vaste parc. A 
Kindermann revint le grand lac et quelqu’autre 
aménagement. Le jardin princier est devenu au fil 

du temps un parc impérial de plus de 100 ha. 

Des plantes exotiques se mêlent à de beaux 

bosquets d’arbres indigènes. Au passage le 

professeur Seiler recommande, lors de la plan-

tation, de placer plusieurs arbres de même va-

Babelsberg 
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riété dans un même trou, technique qui 

permet d’obtenir ces belles cépées. Puis, 

à mi - coteau : sommes-nous en Angle-

terre ou en Ecosse ? Un château Tudor 

repose dans un cadre de verdure se reflé-

tant dans deux lacs. 

L’architecture de Babelsberg semblant 

créer une certaine perplexité, Anne de 

Stoop se sent aussitôt investie d’une 

mission de défense et d’illustration : 

« Oublions notre culture classique, cette 

façade parle : des éléments renaissants 

côtoient là des fenêtres néo-gothiques 

« à l’anglaise », ailleurs des ouvertures 

romanes ; c’est fascinant ! Ne sommes-

nous pas dans un monde romantique à la 

Walter Scott ? »  

Bordée de tilleuls, une grande terrasse à 

l’arrière du château relie par quelques 

degrés le bâtiment au boulingrin puis au 

parc descendant vers le lac à l’est. 

Entre points de vue et aires de détente, 

nous grimpons jusqu’au sommet de la 

colline et dans la foulée l’escalier de la 

tour Flatow. De là-haut, un panorama 

grandiose : tout Potsdam sur un plateau 

bleu argenté, les lacs présentent les parcs 

verts, les parcs offrent leurs palais 

ocre… 

Le long de la Havel, nous croisons un 

curieux bâtiment à l’allure mauresque. 

L'intérieur est aussi surprenant et orne-

menté que l'extérieur : la machinerie 

d’une grosse pompe à vapeur est dissi-

mulée derrière des arcs polylobés, sous 

une coupole très décorée, aux allures de 

mosquée. Frédéric Guillaume IV la fit 

en effet construire par l'architecte Per-

sius en lui recommandant de prendre 

modèle sur celle de Cordoue. La machi-

ne à vapeur, la plus puissante de l'épo-

que, permettait de pomper l'eau de la 

Havel pour la mener au mont Ruinen-

berg, et de là elle alimentait les jeux d'eau et la 

fontaine principale de Sanssouci, qui atteignait 

une hauteur de 38 mètres que Frédéric le grand 

n’avait jamais vu fonctionner ! 

Sur le chemin de l’hôtel nous traversons le 

Quartier hollandais de Potsdam. Avec 134 mai-

sons, en brique rouge et à pignon, est le plus 

grand ensemble de ce style à l'extérieur des Pays

-Bas. Il a été construit entre 1733 et 1742 par un 

architecte néerlandais sur ordre du Roi-Sergent, 

Frédéric-Guillaume Ier, pour attirer des artisans 

hollandais et leur savoir-faire novateur, tout en 

accélérant le drainage des marécages de 

ce quartier. Dernier objectif du roi, non 

négligeable : ces colonies avaient égale-

ment pour but d'augmenter la population 

et donc le nombre de soldats pour son 

armée... C’est aujourd’hui un quartier 

plein de charme. Puis, nous traversons le 

quartier des Datchas Alexandrowka. 

L'histoire de la Colonie russe débute en 

1812 alors que les troupes du roi Frédé-

ric-Guillaume III firent 500 prisonniers 

russes. Comme le roi de Prusse put bé-

néficier de l'aide du Tsar Alexandre 1er 

lors de sa fuite à l'arrivée des troupes na-

poléoniennes, il voulut offrir les meil-

leures conditions de vie à ces soldats 

russes. C’est pourquoi celui-ci leur fit 

construire, en 1826-27 une colonie de 

quatorze ensembles d’isbas ; l’environ-

nement fut confié à Peter Joseph Lenné, 

avec pour objectif d’illustrer la culture 

des arbres fruitiers, afin de promouvoir 

le renouveau de l’agriculture en Prusse. 

Les maisons ne pouvaient être vendues : 

elles devaient se transmettre de père en 

fils. Certaines sont toujours occupées 

par leurs descendants. Exceptionnel en 

Europe, il est inscrit sur la liste du patri-

moine mondial de l’UNESCO, comme 

d’ailleurs tous les parcs et châteaux visi-

tés à Wörlitz et Potsdam ainsi que Glie-

nicke à Berlin. 

Nous prenons nos quartiers pour la nuit 

à Schloss Cecilienhof, demeure histori-

que édifiée pendant la première guerre 

mondiale pour le Kronprinz dans le 

Nouveau Jardin de Potsdam. C’est dans 

ses murs que s’est tenue, le 17 juillet 

1945, la fameuse « conférence de Pots-

dam ».  

Wörlitz a été élaboré en partie par le paysagis-
te Johan F. Eyserbeck comme il a été dit plus 
haut, et c’est à son fils, Johan August Eyser-
beck,  qu’est revenu en 1787 le chantier du 

Nouveau Jardin aménagé à l’anglaise. De nouvelles 
constructions s’élèvent : le palais de marbre, une glaciè-
re en forme de pyramide. Cependant des achats succes-
sifs de terrains ont dénaturé l’homogénéité du  parc. 
Dès 1816, la lecture de cet ensemble devenue confuse, 
Pierre Joseph Lenné  est chargé de le remanier. Il y fait 
d’importantes coupes claires permettant, avec un nou-
veau réseau de sentiers plus logiques, d’établir des liai-
sons visuelles avec les jardins alentours tels : Glienicke, 
Sacrow, Babelsberg pour ne citer qu’eux. C’est dans ce 
cadre idyllique, entre deux lacs, que s’éleva le Cecilien-

hof dans le syle d’un manoir anglais. 
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Dîner de gala au Cecilienhof, mets délicats, service impérial, musique choisie... Les conversations 

vont bon train, premiers bilans : Wörlitz avec son lot de surprises fait l’unanimité, tout comme le 

merveilleux pavillon chinois de Sanssouci, l’impeccable et raffiné Glienicke,si savamment présenté, 

a également ravi, l’orangerie Oranienbaum, les collections de Charlottenburg font l’objet d’interpré-

tations diverses et variées…   

Les deux organisatrices, Chantal et 

Dominique, sont très chaleureuse-

ment félicitées par le président et ap-

plaudies par tous les voyageurs pour 

l’excellence de la préparation et de 

l’accompagnement ! 

 

 

Dîner au Cecilienhof 

  



Croisière sur la Havel - Villa Liebermann 

A deux pas de notre hôtel : un embarcadè-

re. La dernière journée commence par une 

délicieuse croisière sur la Havel : de somp-

tueuses villas les pieds dans l’eau vont dé-

filer devant nous, sous un soleil éclatant.  

 

Nous faisons ensuite halte pour déjeuner à la Villa 

Liebermann, dont nous apprécierons aussi bien la ta-

ble, que la situation au bord de l’eau, le jardin bien 

soigné et l’exposition permanente de l’œuvre de Li-

bermann, que la plupart d’entre nous découvrent à 

cette occasion. 

Peintre berlinois, Max Liebermann (1847-1935) se réfugiait 
dans ce lieu paradisiaque sur le lac de Wannsee afin 
d'échapper aux nuisances de Berlin. Plus de 200 de ses ta-
bleaux ont été peints ici. Depuis 2006, la villa restaurée a 
accueilli une quarantaine d’œuvres du peintre. Liebermann 
appelait affectueusement sa villa « mon château sur le 
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Croisière sur la Havel     

lac ». Elle fut construite par l’architecte Paul Baum-
garter en 1910 dans un séduisant style néo-palladien. 
Peintre de style impressionniste, il fut Président de 
l’Académie des Beaux-arts de Prusse jusqu’en 1932. 
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La Villa Liebermann faisait partie de la « Alsen 
Colony »,fondée en 1863 par le banquier W. Conrad 
dont l’idée était de créer une version bourgeoise de 
Sansouci. Dans les années 1890 la peinture de Lie-
bermann représentait une transition entre le Natu-
ralisme et l’Impressionnisme et était au centre du 
débat sur la peinture moderne en Allemagne. Sus-
pect en raison de ses penchants libéraux et franco-
philes et de ses origines juives, ce peintre fut la cible 
de la propagande nazie et sa villa confisquée. Décé-
dé en 1935, Max Liebermann n’eut pas à vivre la 

tourmente de la seconde guerre mondiale. 

Dernière étape du périple, le célèbre jardin bo-

tanique de Berlin. 

Le Jardin botanique de Berlin remonte à l’époque où 
furent plantés arbres, arbustes et fleurs rares dans 
le Lustgarten en 1646.  Ce fut à l’origine un jardin 
royal de fleurs, de plantes médicinales et de houblon 
pour les brasseries royales. Déplacé à Dalhem au dé-
but du XXe siècle, le Botanischer Garten  s'étire 
maintenant  sur une surface de 42 ha,  compte plus 
de 22 000 espèces et constitue avec son musée pure-
ment botanique, un institut de recherche en géobo-
tanique et de botanique systématique, le plus impor-
tant d’Europe. Il se compose d’un arboretum, sem-
blable à un parc (collection de bosquet et de roses), 
d’une aire d’exposition de formations végétales du 

monde entier, et d’une aire systématique compor-
tant environ 1500 espèces végétales.. A cela il faut 
ajouter les quinze serres qui furent construites en-
tre 1906 et 1907 et surplombent l’ensemble du 
parc. Pour la petite histoire, elles nécessitaient en-
viron 1500 tonnes de charbon par an pour leur 

chauffage jusqu’à la fin des années 50. 

(Suite des photos du jardin botanique p. 37) 

C’est la fin de notre périple prussien, qui a en-

chanté les voyageurs : retour à l’aéroport de Te-

gel en passant par le centre de Berlin dont nous 

apercevons la grande diversité architecturale, et 

les traces encore vives de l’histoire récente, 

mais c’est un autre sujet. 

Vous trouverez ci-après (p.36) quelques adres-

ses à retenir de ce voyage, pour ceux qui vou-

draient marcher sur nos traces. 

 

Chantal de PONTBRIAND 

Dominique BARBE 

 

 

Avec un grand merci aux photographes - Do-

minique, Catherine, Sylvie, Manuela - sans les-

quelles il manquerait à nos comptes-rendus une 

part essentielle….  

Jardin botanique de Berlin 

 

Le banc de jardin, 1916 

 



Potsdam :  

Schlosshotel  

Cecilienhof 
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Bonnes adresses en Prusse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Adresses                                                                             Commentaires 

Hôtels  

Berlin : « Honigmond  » 

10115 Berlin-Mitte, Tieckstrasse 11 

Tel: (49) 30 28 44 550 info@honigmond.de 

www.honigmond.de 

Hôtel de Charme bien situé dans le centre de 

Berlin 

Wörlitz: “Ring Hotel Zum Stein” 

Familie Pirl – 06785 Oranienbaum-Wörlitz, OT Wörlitz 

Erdmannsdorffstrasse 228   

Tel : (49) 34 905 500  

info@hotel-zum-stein.de 

www.hotel-zum-stein.de 

Très confortable et typique de cette région. 

Accueil très chaleureux 

Potsdam : Relexa Schlosshotel Cecilienhof 

Neuer Garten – 14469  Potsdam  

www.relexa-hotel-potsdam.de 

Une étape luxueuse et historique 

  Restaurants  

Charlottenburg à côté du Château : Kleine Orangerie 

Spandauer Damm 20 – 14059  Berlin 

 martini@kleineorangerie.de  

www.kleinorangerie.de 

Collation agréable près du Château 

Wörlitz (au château) : Gastwirtschaft im Küchengebäude  

Am Wörlitzer Schloss – 06786 Wörlitz 

Tel. (49) 34 905 22 338   

bruhnke-woerlitz@t-online.de 

Cuisine locale sur une terrasse très appréciée 

Potsdam : à côté du Château : Restaurant & Cafe Dra-

chenhaus Maulbeerallee 4a – 14469  Potsdam. 

info@drachenhaus.de  

www.drachenhaus.de  

Pagode XVIIIe - Bonne cuisine, présentation 

soignée 

Sur le lac Wannsee : Villa Liebermann : Café Max  

Colomierstrasse 3 – 14109  Berlin-Wannsee   

Tel : (49) 30 80 49 84 33   

post@cafe-max-liebermann.de  

www.cafe-max-liebermann.de  

Halte pleine de charme dans le jardin au 

bord de l’eau 

mailto:info@honigmond.de
http://www.honigmond.de
mailto:info@hotel-zum-stein.de
http://www.hotel-zum-stein.de
http://www.relexa-hotel-potsdam.de
http://www.kleinorangerie.de
mailto:bruhnke-woerlitz@t-online.de
mailto:info@drachenhaus.de
http://www.drachenhaus.de
mailto:post@cafe-max-liebermann.de
http://www.cafe-max-liebermann.de
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Jardin botanique de Berlin 



 

3 8  

Cours de taille de fruitiers dans le Finistère en mars 2012 

  

 
Evelline de Calan a organisé cette année 

encore deux belles journées techniques 

dans le Finistère.  

La première a réuni chez elle une tren-

taine de membres autour de M. Messa-

ger, spécialiste de la taille des arbres 

fruitiers, qui nous a entretenus toute une 

après-midi de l’art de la taille des ar-

bres fruitiers, et nous a montré sur des 

exemples concrets, sécateur en main, 

comment choisir les gourmands à élimi-

ner, les branches productrices à privilé-

gier, comment organiser les branches en 

« arête de poisson » pour que tous les 

rameaux prennent un maximum de lu-

mière.  

La démonstration fut suivie d’un pot très 

amical dans le manoir. On ne voit pas 

Evelline sur les photos car c’est elle qui 

a fait le reportage... 
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La seconde journée organisée par Evelline et Dominique de Ca-

lan est une journée d’étude dans le Finistère autour des pépiniè-

res Kerisnel à St Pol de Léon, et de Raymond Grall, le « pape 

du rhodo ». Entre les deux,  un excellent déjeuner à St Pol . Et 

pour finir un pot chez les Calan à Creach’ingar. 

 

Paul Goarant, responsable de la division pépinière de Kerisnel, 

nous a présenté ce groupement de producteurs, et nous a fait 

visiter la plateforme d’expédition. Kerisnel  a des tarifs et un 

catalogue d’un niveau qui peut intéresser tous les parcs. Il four-

nissent en effet toutes les jardineries, entre autres, et les mem-

bres de l’APJB peuvent bénéficier de ce tarif de grossiste, soit 

entre le tiers et la moitié du prix du marché… Il serait sot de se 

priver. Le port est gratuit à partir de 500 € d’achat, sinon il faut 

enlever sur place. Les membres présents ont reçu en cadeau le 

catalogue, en vente 15 euros sinon. Liste des pépiniéristes, avec 

leur spécialités, sur demande. 

 

Nous sommes ensuite allé visiter deux pépinières, celle de 

Raymond Grall, spécialisée dans les plantes de terre de bruyère, 

puis la pépinière Gallou, spécialisée dans les bruyères. Là ,en 

fin de journée, s’est présentée une aubaine : le pépiniériste se 

débarrassait de plants imparfaits, mais néanmoins fort présen-

tables. Il suffisait, pour se servir, de grimper dans la benne, ce 

que d’aucuns ne manquèrent pas de faire… (Cf. preuve photo-

graphique à l’appui page suivante). 

 

Grâce aux notes prises par Yves Girault et par Evelyne de Lon-

guemar, nous pouvons vous donner un compte-rendu des pré-

cieux conseils que Raymond Grall, qui nous recevait dans son 

jardin, nous a donnés. Raymond Grall a été enseignant jusqu’en 

1975, année pendant laquelle il reprend l’exploitation familiale 

de 6 ha et rejoint la coopérative Kerisnel. Il se spécialise immé-

diatement dans la culture des rhododendrons, ses terres étant 

relativement acides (ph 4,5 à 5,5) mais sans richesse minérale. 

Il installe 5000 plants dés la première année et 50 000 l’année 

suivante ! 

 

Raymond Grall nous reçoit dans ce jardin créé en 1987 sur une 

surface de 8000 m² : il est situé dans un creux humide dont le 

terrain a dû être profondément remanié ; y sont plantés 400 va-

riétés de rhododendrons, 240 d’azalées, et 68 de camélias avec 

l’exigence d’obtenir des fleurs tout au long de l’année. Il a créé 

plusieurs espaces de plantation avec des dominantes de couleurs 

nommés d’après des compositeurs : Mozart : pastel avec pointe 

de rouge; Wagner : orange/rouge /mauve; et ainsi de suite avec 

Chopin…, Bach…. 

Raymond G. nous indique quelques idées de rhododendrons à 

retenir en fonction des périodes de floraison souhaitées : 

Dès février/mars : Christmas cheer 

Mai : Summum lutesens 

Mai/juin : Melville 

Juillet/aout : Auriculatum ou Polar bear (blanc) 

Septembre : Kyawii (de couleur rose/rouge) 

Journée  du 27 avril 2012 à Kerisnel et 

chez Raymond Grall 



Visite à Kerisnel et chez Raymond Grall  
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Soins à donner aux plantes  

de terre de bruyère (R. Grall) 

 

Nourriture : Se procurer du fumier 

au centre équestre le plus proche ; 

disposer une couronne de 10 cm 

de fumier autour du pied de la 

plante le 1er décembre ; cela nour-

rira et réchauffera la plante tout 

l’hiver (le processus d’oxydation 

dégage de la chaleur) ; traitement 

à appliquer aux Magnolias, Rho-

dodendrons, Camellias, mais aussi 

Pivoines, Clématites… ; 

Taille : si vous souhaitez tailler, il 

faut le faire juste après la florai-

son ; si la taille doit être sévère la 

plante doit avoir été au préalable 

bien nourrie (l’hiver d’avant, cf. 

supra) ; 

Contre le lichen : les azalées sont 

souvent envahies de lichen ; pul-

vériser de l’huile de pétrole 

(DNOC) par temps de grand froid 

seulement (-1°) ; 

Maladies : la pourriture des racines 

et des tiges due à un petit champi-

gnon (phytophtora cinnomi ou 

ramorum) peut affecter les rhodo-

dendrons, les azalées et les pieris. 

Si la feuille se rétracte, il conseille 

d’arracher le pied : la plante est 

fichue. Si votre rhododendron a 

sans raison l’air d’avoir soif, c’est 

a priori trop tard : le diagnostic est 

sans appel.  

Traitements : Sinon on peut tailler la 

branche jusqu’à la partie malade 

et traiter au goudron de Norvège. 

Quant à la terre, il conseille de la 

traiter avec de la bétadine diluée 

pour la stériliser.  

 

Reproduction : le marcottage est 

recommandé, supérieur à la boutu-

re ; il précise qu’il ne faut pas 

couper les gourmands, mais les 

arracher.  

 

Evelyne de LONGUEMAR   

Yves GIRAULT  



tout au long de notre périple afin de nous faire 

partager ses connaissances sur l’Alsace. 

Il nous parla de Strasbourg, depuis son origi-

ne romaine, - Agertoratum : un camp militaire 

sur le Rhin - jusqu’à nos jours, en passant par le 

Kolbsheim 

Le premier samedi d’octobre nous étions une 

bonne trentaine à nous retrouver devant la gare 

de Strasbourg pour prendre le car qui nous 

conduirait à travers le Bas-Rhin, principalement 

du côté de la route des vins, en cette jolie pério-

de des vendanges. 

Nous avons été accueillis par le comte 

Raymond d’Andlau qui nous a accompagnés 
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Un week-end en Alsace  

Octobre 2012 



Saint Empire Romain Germanique, l’âge d’or de 

la Renaissance, la naissance de l’imprimerie, 

sans oublier de nous dire que c’est dans ses 

murs que notre hymne national a été écrit et 

qu’elle est siège du Conseil de l’Europe depuis 

1949. 

Notre première visite fut pour le château de 

Kolbsheim. Le château et les terrasses ont été 

inscrits à l’Inventaire en 1972 et depuis le do-

maine a reçu le label Jardin Remarquable. Il ap-

partenait jadis à la famille Voltz von Altenau, et 

passa ensuite aux mains des barons de Mullen-

heim puis au général  Falkenhyn, qui s’était dis-

tingué au service de Louis XIV. Plusieurs fois 

vendu, il entre dans la famille Grunélius en 

1874. Nous sommes accueillis par Noëlle Gru-

nélius von Cornberg et par son frère M. Gruné-

lius. Ils nous font visiter ce parc dessiné au XIXe 

siècle selon le principe des chambres de verdu-

re ; l’aménagement progressif des terrasses fut 

entrepris après la guerre de 14. L’ensemble est 

le témoignage de l’aventure spirituelle des Gru-

nélius liée au philosophe Jacques Maritain. Ce-

4 2  

lui s’était converti au catholicisme et venait sou-

vent à Kolbsheim, il en disait : « je rêve à la 

paix depuis votre terrasse d’où l’on peut voir le 

monde sans être du monde. ». Il est enterré dans 

le cimetière du village. Alors, au détour des ter-

rasses on trouve une chapelle et plus loin un 

chemin de croix dû au sculpteur Philippe Kaep-

pelin. Nous apprenons que les enfants y avaient 

été élevés par des préceptrices anthroposophes. 

Cette doctrine toute de douceur est encore prati-

quée en Allemagne. 

Parmi les éléments remarquables de ce parc 

se trouvent deux arbres entrelacés. Lors des ma-

riages, ou des anniversaires de mariage, chaque 

époux choisit un plan, soit fruitier, soit décora-

tif, soit utile ou majestueux ; les deux arbres 

poussent ensemble et mêlent leurs branches ; 

leur plantation est un symbole fort ici. Le parc 

domine toute la plaine d’Alsace et descend en 

Week-end-découverte des jardins d’Alsace 



pente douce vers la vallée de la Bruche. La par-

tie supérieure, jardin à la française, est ornée de 

topiaires de conifères et de banquettes de buis 

autour des statues. Les fleurs grimpantes courent 

le long des murs des terrasses. A l’étage infé-

rieur on se promène, on se cache, on se perd et 

l’on se rejoint sous une longue et belle charmil-

le. Progressivement en rejoignant la Bruche, le 

parc se transforme en jardin anglais aux super-

bes arbres centenaires.  

Les propriétaires ont été très inquiets du tracé 

de la nouvelle voie du Grand Contournement 

Ouest de Strasbourg qui risquait de passer à 

moins d’un kilomètre. Il semble que le 

« danger » se soit éloigné… nous le leur souhai-

tons de tout cœur avant de reprendre le car. 

Ostoffen 

En début d’après-midi nous nous rendons au 

château d’Ostoffen où nous sommes accueillis 

par le propriétaire, le baron Grouvel. Ce dernier 

nous apprend que l’origine du château remonte-

rait à la conquête romaine... Plus tard, au XIIe 

siècle, l’Alsace se couvrit de forteresses de plai-

ne ayant pour mission d’abriter, nourrir et proté-

ger les troupes nombreuses. Ostoffen avait alors 

trois étages, des tours, des passerelles et des fos-

sés. Les douves ont toujours été des douves sè-

ches. Son rôle militaire cessa au XVIIIe siècle. 

Le château fut martyrisé pendant la Révolution, 

puis pendant les trois guerres de 70/71, 14/18 et 

39/45. La famille du Général Grouvel, qui avait 

acheté le château en 1817 ne cesse de poursui-

vre sa restauration et nous avons pu admirer une 

toiture en tuiles vernissées toute neuve et magni-

fique. 
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La baronne Grouvel était au milieu de ses 

plantations en bordure des douves et nous expli-

qua très amicalement ses méthodes de transplan-

tation de rosiers. Son mari, avec beaucoup de 

gentillesse nous parla du château, il aurait aimé 

nous guider plus longuement, nous offrir un ver-

re mais nous étions arrivés un peu tard, le déjeu-

ner avait été trop bon… et de plus il recevait 

dans le parc un mariage qu’il fallait préparer. 

Nous nous sommes promenés dans ce grand 

parc aux belles perspectives et aux arbres sécu-

laires et, au son des troubadours nous avons lais-

sé la place aux mariés. 

Pour nous rendre chez Raymond d’Andlau, à 

Stotzheim, nous sommes passés par la route des 

vins qui prenait la couleur des fêtes des vendan-

ges avec les villages pavoisés, et nous parta-

gions cette route avec le pilote automobile Sé-

bastien Loeb qui gagnait ce jour-là le titre de 

champion du monde ainsi qu’avec tous ses sup-

porters ! La route fut donc un peu longue mais 

les villages ravissants et Raymond d’Andlau en 

profita pour faire un cours sur les vins d’Alsace 

qui fut écouté avec recueillement ! J’en rappelle 

ce qu’il ne convient pas d’oublier : 

Le vignoble d’alsace couvre les collines sous 

vosgiennes sur 16 000 hectares dont 15 600 en 

production. L’AOC Alsace, avec ses sept cépa-

ges (sylvaner, pinot blanc, gris et noir, riesling, 

muscat, et gewurztraminer), représente 75% de 

la production en volume. L’AOC Alsace Grand 

Cru, en fonction de critères géologiques et mi-

croclimatiques très stricts n’a que 4% de la pro-

duction totale et seulement  quatre cépages 

(riesling, gewurztraminer, pinot gris et muscat 

d’alsace). L’AOC Crémant d’Alsace est confé-

rée à des vins effervescents, blancs en majorité 

et représentant 21% de la production totale alsa-

cienne. Les « Vendanges Tardives » sont les 

meilleurs et tous doivent être servis frais, entre 8 

et 10°, ils doivent être bus avant cinq ans, mais 

les « vendanges Tardives » seront encore meil-

leures avec quelques années de plus. En 2012 le 

pinot noir, qui représente 10% du vignoble alsa-

cien, sera « un vrai vin rouge cette année » d’a-

près Jérôme Bauer, président des Viticulteurs 

d’Alsace. 

Stotzheim 

Et puis nous sommes arrivés à Stotzheim 

chez notre guide. La maison a été construite en 

1740. C’est au début du XIXe siècle que s’y ins-

talle la famille d’Andlau. C’est une maison toute 

blanche, de deux étages, couvertes de jolies tui-

les anciennes, au milieu d’un grand jardin. Nous 

sommes accueillis à l’alsacienne par la comtesse 

d’Andlau qui nous offre des bretzels et du kou-

glof accompagnés d’un excellent crémant d’Al-

sace sous les yeux amusés des nombreux por-
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traits d’ancêtres… tout  le monde admire le poê-

le alsacien en faïence avec son conduit tout en 

courbes. La gentillesse de nos hôtes, la qualité 

de leur accueil et surtout le mal qu’ils se sont 

donnés pour nous faire apprécier leur pays mon-

tre à quel point ils lui sont profondément atta-

chés. Nous les en remercions de tout cœur, après 

un échange de cadeaux. 

La soirée se termine à l’excellent hôtel Ar-

nold à Itterswiller, en plein vignoble, autour d’u-

ne gigantesque et délicieuse choucroute que 

nous ne parviendrons cependant pas à terminer ! 

Dimanche matin nous reprenons la route, direc-

tion Colmar, pour aller visiter le parc de Schop-

penwihr à Benwhir. 

Raymond d’Andlau, toujours à nos petits 

soins, nous pilotera encore toute cette journée.  

Lui-même, à la tête d’un grand domaine, princi-

palement forestier, producteur de graines et de 

plans pour Vilmorin, de sapins de Noël, nous 

parle en toute connaissance de cause des cultu-

res alsaciennes de céréales et d’oléagineux. 

Schoppenwhir 

A Schoppenwhir, Jardin Remarquable, a 

lieu une fête des plantes tout au long d’une ma-

jestueuse avenue de platanes deux fois centenai-

res, qui mène à un splendide parc romantique. 

Nous sommes tout de suite attirés par des grands 

arbres. M. François de Watteville nous accueille 

sous un ginkgo biloba d’une taille phénoménale 
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et nous proposera  une visite guidée et commen-

tée par lui-même et par son jardinier en chef une 

demi-heure plus tard. La troupe s’égaye et au 

gré des attirances va vers les différents stands et 

profite bien de la fête des plantes. Les stands 

sont nombreux, le choix est grand et beaucoup 

d’entre nous feront quelques emplettes… 

Le propriétaire nous parle ensuite de sa pro-

priété dont l’origine remonte au XVIIe siècle, 

mais dont il ne reste que quelques fondations. 

Le parc s’ouvre de la cour d’honneur vers  un 

espace très vaste, qui parait naturel mais se trou-

ve être parfaitement ordonné. Architecte du jar-

din, il s’interroge sans cesse pour voir où rajou-

ter une couleur, où couper une branche super-

flue. « Je regarde dans toutes les directions et 

tout ce qui me déplait, je le retire sans hésita-

tion ! ». L’idée est de faire disparaitre la frontiè-

re entre le jardin très ordonné du premier plan et 

l’allure naturelle des lointains. Pour brouiller les 

frontières il laisse un peu des lointains s’aventu-

rer vers le château, en plantant quelques bos-

quets dans les prairies intermédiaires, avec un 

désordre voulu, et en taillant soigneusement, a 

contrario, quelques arbres de façon à donner un 

sentiment d’ordre aux lointains. 

 

Week-end-découverte des jardins d’Alsace 



Dans les ruines du château il a recréé un jar-

din de rocailles et des cultures de tourbières 

avec des plantes carnivores ; plus loin, autour 

des grands arbres, de « grands gazons » qui sont 

des prairies permanentes de foin « bio » récolté 

deux fois par an. Le grand étang miroir, conçu 

par Achille Duchêne en 1930, a été restauré en 

2005. 

Le jardinier qui était auparavant jardinier en 

chef de la ville de Colmar nous entraine à sa sui-

te dans les tourbières puis autour des grands ar-

bres et puis du grand étang. Ses explications 

sont si passionnantes que nous avons bien de la 

peine à le quitter afin de pouvoir être à l’heure 

au restaurant.  

C’est un joli moulin dans le village d’Ottrott 

où nous faisons encore un très bon repas alsa-

cien mais deux jours, c’est bien peu pour gouter 

à toutes les spécialités ! 

Puis, toujours à Ottrott nous allons visiter le 

domaine du Windeck, Jardin Remarquable. Il 

est devenu en 1964 la propriété du Foyer de 

Charité d’Alsace mais c’est un très vieux domai-

ne qui du XIIe au XVIIIe fut rattaché au Mont 

Sainte Odile. La grande maison fut construite en 

1767 par le comte Joseph de Pascalis et devint 

en 1832 la propriété du colonel Félix Laurent, 

avec son fils Louis, ils dessinent le parc, abat-

tant le mur d’enceinte, rachetant des parcelles 

voisines afin d’insérer le château et l’espace qui 

l’entoure dans le paysage environnant, déga-

geant des axes de vue pour attirer le regard vers 

les lointains. Ils cherchent des perspectives ma-

jeures, d’autres mineures selon lesquelles seront 

disposés les arbres du parc. Ils plantent pour l’a-

venir mais le colonel ne verra pas son œuvre, il 

meurt trois ans plus tard et laisse le domaine à 

son gendre Théodore de Dartein. Celui-ci opte 

pour un parc paysager à l’anglaise. Il réussit à 

intégrer subtilement l’environnement à la fois  

« forestier » du massif vosgien tout proche et 

« jardiné » par les vignes et les vergers. 

Il dégage la vieille ruine de l’Altkeller en-

fouie sous la végétation et la grande glacière. Il 

canalise les petites sources d’eau vive avec de 

grandes tranchées de drainage enfouies dans la 

prairie. D’énormes dalles de grès taillées assu-

rent l’écoulement des eaux pluviales puis il en-

treprend la construction des étangs. L’un d’entre 

eux est doté d’une petite île. Les axes de vue 

donnent l’un sur le clocher du village, un autre 

sur le château d’Ottrott, un sur le mont Sainte 

Odile, etc… 
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Sous Napoléon III le domaine passe aux 

mains des Bussière, une ancienne famille protes-

tante de Bretagne qui émigra suite à la révoca-

tion de l’Edit de Nantes, puis aux de Witt-

Guisot. Ils plantèrent beaucoup d’arbres et, pré-

voyant les tempêtes, créèrent dans un coin du 

parc une petite pépinière pour replanter les mê-

mes espèces à la place des arbres abattus.  

Ils cherchèrent des arbres exotiques afin de 

donner une atmosphère étrange et luxuriante.   

Et l’on trouve, parmi 126 variétés, un grand hê-

tre pourpre pleureur qui a 20 mètres de haut et 

15 mètres de circonférence ; de très grands sé-

quoias géants (dont un des cinq plus beaux de 

France : 50 m de haut, 4 m de diamètre) ; des 

taxodium aux racines pneumatophores ; des chê-

nes et des féviers d’Amérique, des tulipiers de 

Virginie mais aussi un cryptomeria du Japon, un 

pterocarya du Caucase, un ginkgo biloba gigan-

Week-end-découverte des jardins d’Alsace 

tesque, un mélèze du Japon et des bambous de 

Chine et tant d’autres, qui, moins rares, n’en 

sont pas moins fort beaux… je ne citerai que le 

marronnier du tumulus  aux branches qui ont 

marcotté en couronne. 

Et c’est avec bien des souvenirs que nous re-

partons à Strasbourg après avoir beaucoup re-

mercié Michèle Pujos sans laquelle je n’aurai pu 

préparer ce périple et surtout Raymond d’An-

dlau qui nous a fait aimer l’Alsace d’hier et 

d’aujourd’hui, l’Alsace de son cœur… 

Caroline DORANGE 
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Voyage en Alsace 

 

FICHE TECHNIQUE 

Hôtel 

 

Famille Arnold-Simon / Cécile (Réception) 

Hôtel Arnold, 98 route des vins,  

67140 Itterswiller 

Tel : 03 88 85 50 58 / www.hotel-arnold.com 

 

Un hôtel très typique avec une très belle vue sur le 

vignoble alsacien, bon accueil, repas bon et copieux. 

 

Restaurants 

 

Domaine Le Moulin Hôtel - Restaurant 

32 route de Klingenthal 

67530 Ottrott 

Tél : 03 88 95 87 33 

E-mail : info@domaine-le-moulin.com 

Site : www.domaine-le-moulin.com 

 

Dans un lieu très agréable, bon accueil, repas bon et 

typique. Accès facile par la route de Kligenthal, di-

rection Mont Sainte Odile. 

 

Relais de la ferme du Château (Mme Tournier) 

4 C Rue Principale 

67120 Dachstein  

Tél. : 03 88 48 90 12 - 06 07 11 31 12 

 www.relaisfermeduchateau.com 

 

Une bonne cuisine locale. 

http://webmail22.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=11923&check=&SORTBY=31
http://www.domaine-le-moulin.com/
http://www.relaisfermeduchateau.com
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le lundi 20 août 2012 

Sa sœur, Elye, se trouva donc héritière des biens 

considérables de ses parents, deux ans après son 

mariage, en 1608, avec Julien Freslon, seigneur 

de la Freslonnière, près de Rennes. Des la Ro-

che, La Touche passait aux Freslon.  

En 1623, Julien Freslon fut victime d’une tenta-

tive d’assassinat de la part d’un gentilhomme de 

Trébry, Julien de Carmené, écuyer, seigneur de 

la Ville-Amaury, âgé de 24 ans. Celui-ci, à la 

sortie de l’église, et sans doute pour une ques-

tion de préséance dans ce saint lieu, tira des 

coups d’arquebuse sur son adversaire, sans l’at-

teindre semble-t-il, mais blessa sérieusement à 

coups d’épée, l’un de ses serviteurs. Le coupa-

ble fut condamné … à servir le roi sur galères, 

comme forçat à perpétuité, par arrêt du 19 juillet 

1623. Sans doute dégoûté par cet incident, pré-

férant aussi la proximité de Rennes aux charmes 

Le rendez-vous était sur la place du Haras, à 

Lamballe, où les promeneurs ont pu laisser leurs 

voitures pour prendre le car.  

La journée commence par la visite guidée des 

jardins et du château de La Touche-Trébry 
(Trébry), où nous sommes reçus par Thomas et 

Tu Phong Brendel.     

C’est à l’origine la propriété des seigneurs de la 

Roche : on y trouve Guillaume de la Roche en 

1426, Jean de la Roche en 1449, Alain de la Ro-

che en 1480 et Jacques de la Roche en 1513. Le 

château, édifié vers 1579-1580 par Christophe 

de la Roche, se compose d'un corps de logis de 

la Renaissance avec ailes, tourelles et donjon.  

Une cour intérieure limitée sur trois côtés par le 

corps de logis, les dépendances et les habitations 

de la domesticité. Une façade de pierres de tail-

le, agrémentée d’un bandeau à mi-hauteur et de 

part et de hautes fenêtres alignées sur trois ni-

veaux. Sur le côté, une basse-cour, le tout défen-

du par une solide tour d’angle. Au nord une cour 

allongée, une grande douve et un jardin au plan 

rectangulaire, entouré de murs, un colombier. 

Touche finale, des tours circulaires cantonnent 

les angles de la forteresse, coiffées de toitures en 

dôme et couvertes d’ardoise. Telle est la très 

charmante forteresse d’allure médiévale voulue 

par le gouverneur de Moncontour, Christophe de 

la Roche, en 1579.  

Comme pour les grandes demeures on garnit la 

courtine de mâchicoulis, on la perce en son mi-

lieu d’un double portail comportant à droite la 

porte charretière et à gauche la porte piétonne. 

On adjoint des pont-levis à chacune. Bien que 

construit sur le plan des maisons fortes contem-

poraines de la guerre de Cent ans et des guerres 

de religion, il n’eût à subir aucune attaque ; ses 

murs peu épais, ses grandes fenêtres ne lui assu-

raient d’ailleurs aucune sécurité d’ordre militai-

re. La Touche, malgré son allure guerrière, ne 

subit aucune attaque, ne connut aucune bataille, 

ne fut le site d’aucun combat. Construit d’un 

seul jet, n’ayant subi, depuis lors, aucune modi-

fication ou adjonction, il constitue un ensemble 

d’une grande unité, très original et d’une grande 

beauté.  

Jérôme de la Roche, fils de Christophe, gouver-

neur de Moncontour, époux de Jeanne d’Avau-

gour, avait un fils Jean, qui fut tué (en duel sans 

doute), en 1610, par un baron de St-Brice.   

Château de la Touche Trébry 
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du Méné, il semble que Julien Freslon ait très 

rapidement, peut-être même dès la mort de sa 

femme, en 1628 peu habité la Touche. Leur fils, 

Gabriel sera Conseiller au Parlement puis Prési-

dent à mortier, et n’habitera guère plus La Tou-

che, pas plus que son fils Claude, également 

Conseiller. Sa fille unique Eléonore épouse 

Louis de Talhouët de Bonamour. Elle habite à 

Trébry, mais leur fils Jean-Jacques de Talhouët, 

n’y sera guère plus que ses grands-pères.  

Pendant la Révolution le château sert de grenier. 

Il est racheté par François Quero-Brangolo qui  

ne parviendra pas à relever les défis que posent 

sa restauration. Il meurt en 1819, laissant deux 

filles mariées, Mmes Glais et Fraval, et de nom-

breux petits enfants. Les experts commis á l’oc-

casion du partage judiciaire eurent la malen-

contreuse idée de conseiller la division du châ-

teau en deux lots, son entretien étant trop dis-

pendieux pour un seul des copartageants, ser-

vant d’ailleurs de grenier pour les métairies af-

fermées en grains, dont les logements ne sont 

pas assez vastes et en très mauvais état  : l’esca-

lier principal et le puits étaient communs, des 

pièces étaient frappées de servitudes de passage, 

des clefs devaient être fournies au propriétaire 

limitrophe pour franchir certaines portes, etc., 

etc. Une telle situation ne pouvait aboutir qu’à 

un délaissement inquiétant de l’entretien d’une 

demeure déjà fort vétuste, puis à d’incessants 

incidents. En 1878, Esther Fraval, qui avait 

épousé le comte Louis de Calan, gagna un pro-

cès en exécution de réparations communes 

contre le contre-amiral Grivel et son épouse qui 

avaient acquis, en 1859, la partie du château 

provenant de la famille Glais.  

Finalement, devenus propriétaires de la totalité 

en 1880, le comte et la comtesse Louis de Calan 

purent envisager la restauration de la Touche-

Trébry. A la veille de la guerre de 1914, tout le 

gros œuvre était achevé, mais aucun aménage-

ment intérieur n’était commencé. Le château a 

été scrupuleusement rétabli dans son aspect ex-

térieur d’autrefois. Les aménagements intérieurs 

ont été entrepris en 1925, par le comte Pierre de 

Calan, neveu du précédent, et poursuivis depuis 

par son fils. Resté très longtemps inhabité, vidé 

vraisemblablement de son mobilier bien avant la 

Révolution et transformé en ferme, le château 

de la Touche-Trébry n’a quasiment pas d’histoi-

re ! Il est resté, notamment, tout à fait à l’écart 

des évènements de la Chouannerie et si la fer-

ronnerie du puits provient du manoir de Bois-

hardy, en Bréhand, c’est à la suite d’une acqui-

sition faite vers 1930... 

Le château a été acheté en 2006 par Thomas et 

Tu Phong Brendel, passionnés de patrimoine - 

et de jardins. Ils ont entrepris de créer un en-

semble de jardins autour du château, dont les 

premiers ont déjà pris forme : un jardin d’inspi-

ration asiatique dans la basse cour à gauche du 

logis, une roseraie et plusieurs chambres dans 

l’ancien jardin rectangulaire clos de murs qui se 

situe à l’arrière du château, après les douves ; il 

est encore un peu tôt pour se prononcer sur le 

résultat. Au-delà des jardins, la promenade jus-

qu’à l’ancien moulin en contrebas du château 

est aussi en cours d’aménagement. Il faut dores 

et déjà souligner l’ampleur des projets et du tra-

vail accompli. 

 

La journée se poursuivait par la visite de Bo-

gard (Quessoy) où nous sommes reçus par Ha-

rald Capelle, délégué APJB des Côtes d’Armor 

et organisateur de la journée, et par son frère 

Baudoin, délégué VMF des Côtes d’Armor.  

La famille Le Métayer de Bogar, premiers sei-
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gneurs du lieu, remonte au XIIIe siècle, mais ce 

n’est qu’avec le mariage d’Anne Le Métayer 

avec Henri de la Noüe en 1632 que commence la 

longue dynastie des Conseillers au Parlement de 

Bogar. Ils seront en effet six à se succéder dans 

cette charge de 1641 jusqu’à la Révolution : 

Henri, Guillaume, Guillaume deuxième du nom, 

Vincent, Joseph-Sylvain, et enfin Guillaume-

François. Ce dernier, en épousant en 1776 Anne-

Félicité Meslé de Grandclos, fille de l’armateur 

malouin dont le commerce est florissant, se don-

ne les moyens de moderniser l’ancien manoir, 

archaïque et peu confortable. Le château de Bo-

gar sera presque entièrement reconstruit à la fin 

XVIIIe siècle, ne gardant de l’ancien manoir à 

cour fermée qu’un pavillon et sa tourelle du 

XVIe. Partiellement terminé en 1788, ce n’est 

qu’au retour d’émigration des La Noüe, que le 

parc put trouver la configuration définitive vou-

lue par le paysagiste, décorateur et géomètre 

Guignette, venu de Rennes à la veille de la Révo-

lution. La nouvelle demeure, dans le style des 

malouinières dont elle s’inspire explicitement, 

est ouverte des deux côtés sur une vue paysagère 

qui exalte la nature. La façade arrière donne sur 

des pelouses et des échappées tandis que de la 

façade avant, une longue perspective à degrés de 

800 mètres de long laisse porter le regard sur les 

collines de Hénon. 

De part et d’autre de ce grand axe on trouve le 

jardin potager et un jardin rococo conçu au XIXe 

siècle. Le jardin potager est dessiné, selon cer-

tains, selon une configuration maçonnique : un 

rond-point central vers lequel convergent sept 

triangles symbolisant le « Vénérable » et les di-

gnitaires d’une loge, le tout entouré de terrasses 

plantées de charmilles sur les talus de défense 

féodale. Le jardin rococo, dit de « l’homme sen-

sible », s’est substitué à l’ancien jardin à la fran-

çaise, ses allées tout en courbures aboutissent à 

une clairière centrale inspirée d’une conception 

d’André et Gabriel Thouin. C’est aussi au XIXe 

siècle qu’un bâtiment complétant les anciennes 

dépendances XVIIe et XVIIIe fut construit.  

Les maquettes des parcs et jardins des demeures 

de Parlementaires du Pays de Moncontour nous 

sont présentées par leur concepteur Jacques-

Denis Hennequin et font l’admiration de tous. 

Après un excellent déjeuner servi dans l’orange-

rie de Bogard nous nous rendons au château de 

Catuélan (Hénon) dont le remarquable dispositif 

en terrasses a séduit tous les promeneurs. Yves 

de Catuélan et sa mère nous ont reçus et nous ont 

présenté l’ensemble avec leur gentillesse habi-

tuelle.  

Ce château fut la demeure du premier Président 

du Parlement de Bretagne, Charles du Merdy, 

marquis de Catuélan. Cela se voit et se sent dès 

son approche: bâti sur une hauteur, majestueux, 

il domine. De l’esplanade, la vue embrasse toute 

la campagne environnante et laisse porter le re-

gard jusqu’aux sommets des monts du Mené. 

Pour arriver au château il faut franchir une grille 

en fer forgé, des douves empierrées, un élégant 

portique, une suite de terrasses. Le portique pro-

vient du château de La Rivière, qui appartenait à 

la famille maternelle de La Fayette. La demeure 

elle-même, qu’on aperçoit de trois quart, a le 

dépouillement de la beauté classique du XVIIIe 

siècle. Le marquis de Catuélan transforma cette 

propriété en remplaçant, dans un premier temps, 

la demeure du XVIe siècle (encore visible au-

jourd’hui par l’épaisseur des murs plus impor-

tante sur l’aile sud-ouest) par une construction 

typique du XVIIIe siècle, alliant élégance et so-

briété (fronton, larges ouvertures,…). La façade 

n’est animée que par une légère saillie centrale, 

surmontée d’un fronton où sont sculptées les 

armes du premier président et celles de sa fem-

me, née Cornulier. De chaque côte de cette 

avancée, la demeure se déploie selon une stricte 
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symétrie. Il fit également construire les écuries à 

partir des années 1750, dont l’importance nous 

frappe. Enfin, il aménagea le parc. Il choisit un 

parc en terrasses, typique des jardins à la fran-

çaise du milieu du XVIIIe siècle.  

L’accès à l’espla-

nade se fait en 

gravissant une 

allée sablée qui 

contourne une 

grande pelouse : 

le château se dé-

couvre sur la 

droite, la vue sur 

la campagne à gauche. Le contournement date 

du début du XXe siècle. Les chevaux à vapeur 

manquaient encore de puissance et n’arrivaient 

pas à gravir la petite côte qui menait directe-

ment du portique à l’esplanade ! Le parc orga-

nisé en terrasses fut, jusqu’au début du XXe 

siècle, un jardin à la française avec ses parterres 

de broderies, de pelouses, de fleurs. Un bassin 

près du château, le rappelle. Au XXe les parter-

res de broderie et la buis taillés furent rempla-

cés par des pelouses et des massifs de fleurs, 

plus aisés à entretenir. Cette terrasse est au-

jourd’hui composée d’une vaste étendue de pe-

louse traversée en son milieu par une allée re-

joignant le château. En bordure, un alignement 

de rosiers et d’hortensias apporte une touche de 

couleur au printemps et en été. Un escalier à 

double révolution mène à la quatrième terrasse ; 

au XIXe elle était dominée par une chapelle, qui 

brûla. Cette terrasse, autrefois un jardin à la 

française, est aujourd’hui une prairie pâturée 

parsemée d’arbres isolés et de bosquets. De très 

beaux spécimens de rhododendrons datant du 

XVIIIe siècle sont présents. On remarque égale-

ment un hêtre pourpre centenaire et un buis da-

tant du XVIIIe siècle.  

On trouve un potager clos de murs à l’arrière du 

château. Il nourrissait autrefois tous les habitants 

du lieu - il y avait encore au début du XXe siè-

cle une quarantaine de personnes à Catuélan. Un 

système d’alimentation en eau permettait les 

arrosages et les arbres fruitiers en espalier sur 

les quatre murs donnaient une récolte de pom-

mes et de poires presque toute l’année grâce à 

l’exposition tournante. 

Parc du manoir du Colombier (Label jardin 

remarquable) à Hénon. Le manoir dans sa partie 

la plus ancienne date de la fin du XVe siècle, où 

les Bédée érigèrent une simple demeure forti-

fiée à cour close. La tourelle principale, qui da-

te de cette époque, finement sculptée, est très 

gracieuse. Le reste du manoir date du XVIIe. 

Il possédait alors un jardin à la française que 

l’on abordait par une allée de chênes ; il s’en 

dresse encore quelques-uns, séculaires et majes-

tueux. Remanié au XVIIIe siècle, ce parc fut 

remplacé par une parc à l’anglaise tel qu’il sub-

siste aujourd’hui. La façade arrière donne sur 

un étang encadré de grands arbres et de massifs 
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de rhododendrons et de gunères qui achèvent de 

donner à cette vieille demeure un cachet très 

romantique. 

L’étang qui était une réserve naturelle servait 

probablement aux moulins. A la fin du XVIIIe le 

marquis de Bédée agrandit l’étang et crée une 

promenade tout autour, mettant en valeur ces 

rhododendrons dont certains existaient peut-être 

avant la Révolution. Ce parc d’agrément est sé-

paré du jardin utilitaire par un 

mur percé de portes aux gril-

les ouvragées.  

 Une chapelle dédiée à Saint-

René, date du XVIIIe siècle, 

elle est remarquable par ses 

proportions et son clocheton. 

Les boiseries ont été exécu-

tées par un menuisier d’Hé-

non, en 1825, dans le plus pur 

style Louis XVI dont il avait 

gardé le savoir faire.  

Le personnage important de 

la famille est Claude Visde-

lou, seigneur de Bédée, sénéchal de Quimper, 

Conseiller au Parlement en 1634. Le château de 

Bédée ayant brûlé pendant la Révolution, le 

marquis de Bédée vint habiter au Colombier au 

début du XIXe siècle, avec son épouse Mlle de 

La Moussaye. Mort sans postérité, il laissa la 

propriété à son parent le comte Victor de Lorge-

ril. Le Colombier est resté depuis dans la famille 

de Lorgeril. 

Catherine de Lorgeril nous a guidés tout au long 

de la visite du parc et des jardins, une promena-

de pleine de charme et riche en perspectives qui 

mettent en valeur la beauté du manoir et la ri-

chesse botanique du parc.  

La promenade se termine par une visite des jar-

dins du château de La Moglais, à la Poterie, 

chez M. et Mme Geoffroy de Longuemar, où fut 

servi le verre de l’amitié. Derrière le château, la 

grande pelouse est encadrée de charmilles tail-

lées et d'une guirlande de rosiers lianes au pied 

desquelles courent des plates-bandes cultivées à 

l’anglaise. Un théâtre et une orangerie, aux faça-

des très ornées, à l’italienne, rythment l’horizon 

de ce grand jardin pris dans l’écrin des bois.  

La seigneurie de la Moglais est attestée dans la 

campagne lamballaise depuis le XIVe siècle. Un 

manoir y précéda le château actuel qui date du 

XVIIIe siècle. Les Quelen du Breil, originaires 

de Landéhen, en étaient les seigneurs vers 1400. 

La seigneurie passa aux Lescouët dans le cours 

du XVe siècle. Rolland de Lescouët, lieutenant 

de la ville de Lamballe en 1500, en hérita de son 

père Jean avant 1482, date à laquelle il est nom-

mé Sieur de La Moguelaie dans le contrat d’ac-
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l’escalier de granit et le travail de sa rampe en 

fer forgé qui court jusqu’à l’étage, ou les salons, 

avec leurs boiseries Régence, témoignent de 

cette époque. L’observation fine des façades et 

des charpentes fait penser que l’ancien manoir 

était inscrit dans le château actuel qui n’en serait 

qu’un agrandissement (C. Amiot, 2010). L’an-

cien manoir correspondrait aux trois travées de 

droite du corps central du château.  

La première impression est assez imposante 

mais aussitôt adoucie par les courbes et contre 

courbes des pavillons qui encadrent le corps 

central.  

La symétrie des façades, crépies de blanc, les 

toitures au rythme accentué par des lucarnes 

alignées sur les travées ne sont pas sans rappeler 

les grandes malouinières, avec lesquelles La 

Moglais a un air de famille marqué, surtout par 

les bandeaux gris coquillage, les aplats de chaux 

pure et les entourages de fenêtre en granit qui 

ornent aujourd’hui encore la façade côté jardin. 

Les toitures sont couronnées de pots à feu en 

terre cuite – sans doute originaires du bourg voi-

sin de La Poterie, célèbre pour cet artisanat. La 

décoration intérieure ne dément pas cette paren-

té, les murs lambrissés de chêne, les cheminées, 

les parquets, et particulièrement le dallage du 

quêt d’une terre voisine. L’arrêt du 23 juillet 

1669 de la réformation de Bretagne cite plu-

sieurs générations de Lescouët, seigneur de La 

Moquelays, jusqu’à Jeanne, dame de La Mogue-

laye au début du XVIIe siècle. Elle épousa Char-

les de Burges, gentilhomme de Lorraine. Leur 

fille Philippe apporta La Moglais aux du Cam-

bout. Il est peu probable qu’Armand du Cam-

bout, duc de Coislin, petit-neveu du cardinal de 

Richelieu, ait jamais habité La Moglais, même 

lorsqu’il présidait la noblesse aux Etats de Bre-

tagne qui se tinrent à Saint-Brieuc en 1659. 

Mais c’est sans doute à cette occasion qu’il ven-

dit son manoir à Louis du Bouëxic de la Chapel-

le, Conseiller au Parlement de Bretagne. Mon-

sieur du Bouëxic rendit aveu pour La Moglais 

en 1660 et revendit la propriété à son tour en 

1661 à Sébastien du Bouilly, seigneur des Por-

tes, en La Poterie, trêve de Maroué. C’est aux 

du Bouilly que l’on doit la construction du châ-

teau actuel.  

Une inscription gravée sur le perron fait penser 

que sa construction était achevée en 1734. Jérô-

me du Bouilly (1677-1739), petit-fils de Sébas-

tien, en est sans doute l’auteur, à moins que ce 

ne fût son fils Guillaume (1706-1793). L’allure 

et la disposition des bâtiments, ainsi que de 

nombreux détails intérieurs, tels que la voûte de 

La Moglais 

5 4  
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vestibule dont l’échiquier de marbres forme 

un camaïeu raffiné. Il ne reste malheureuse-

ment plus trace de la salle à manger ovale, 

décorée de statues : elle disparut en 1941 

lors de l’incendie qui se déclara dans la par-

tie nord du château, à laquelle il put être 

circonscrit, l’escalier de pierre ayant servi 

de coupe-feu. 

En épousant François-Louis de La Mous-

saye-Carcouët, Hélène du Bouilly, fille de 

Guillaume, porta La Moglais en 1755 dans 

cette ancienne famille du Penthièvre. A son 

retour d’émigration, Amaury, leur petit-fils, 

entreprit d’importants travaux d’améliora-

tion du château qu’il avait retrouvé à demi 

ruiné au sortir de la Révolution, modifiant 

l’aménagement intérieur et la distribution 

des pièces. Il ajouta les douves ornementa-

les, le pont orné de sphynges, la dépendance 

de gauche qui ferme la cour d’honneur. Cô-

té jardin, il fit construire, vers 1840, la salle des fê-

tes, dont la façade à l’italienne, avec des pilastres 

peints et des statues à l’antique s’apparent à celle de 

l’orangerie qui date du XVIIIe siècle.  

A la mort de sa petite-fille, Berthe de Villèle, La 

Moglais fut vendue à son cousin de La Ville-Roger, 

le Marquis de La Moussaye, fils du Général de La 

Moussaye et de Béatrice de Séran. Il transmet La 

Moglais en 1946 à sa fille Eliane qui s’efforça, un 

demi-siècle durant, de maintenir et de restaurer une 

propriété où toute la famille aimait se retrouver.  

La Moglais a deux visages : à celui, plus formel, de 

la cour d’honneur, le visiteur préfère parfois celui, 

tout en charme, des jardins. Une salle des fêtes s’a-

dosse à la masse puissante du bois qui lui fait un 

écrin de verdure ; l’orangerie se hisse au-dessus des 

charmilles taillées ; leurs façades colorées, tout au-

tant que les vases et les statues qui ponctuent l’allée 

des demoiselles, donnent son caractère unique au 

parc de La Moglais.  

Une guirlande de roses anciennes court tout au long 

des charmilles aux pieds desquelles se massent, res-

serrées en de longues plates-bandes jardinées toute 

une panoplie graduée d’arbustes et de vivaces aux 

floraisons claires, ajustées entre elles, variant de 

saison en saison. Devant l’orangerie, un parterre en 

demi-cercle a été réinstallé. Les buis commencent à 

prendre forme, souffrant déjà, comme tous les suf-

fruticosa d’attaques qui nécessitent divers traite-

ments….Un autre projet de jardin a commencé à 

voir le jour entre l’Orangerie et le bois, il faut lui 

laisser le temps de s’installer. 

 

Alors que le soleil couchant accompagnait les pro-

meneurs dans un dernier tour de jardin, on servit un 

verre dans le grand salon pour clore cette belle jour-

née.  

Geoffroy de LONGUEMAR 

Promenade dans le pays de Moncontour et de Lamballe 
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Les droits du propriétaire sur l’image de ses 

biens  

…ou plutôt ce qu’il en reste après le double revi-

rement de jurisprudence opérée par la Cour de cas-

sation. 

La question du « droit à l’image des biens » a 

donné lieu à d’importantes incertitudes jurispruden-

tielles et doctrinales avant que l’Assemblée plénière 

de la Cour de cassation n’apporte, dans un arrêt ren-

du le 7 mai 2004, une solution claire et certaine.  

À la fin des années 1990 et au début des années 

2000, on s'est demandé en effet s'il fallait attribuer 

au propriétaire un droit autonome sur l'image repro-

duisant sa chose. La Cour de cassation avait admis, 

dans un premier temps, que la reproduction d'une 

chose par l'image porte atteinte au droit que le pro-

priétaire exerce directement sur sa chose. Dans son 

arrêt dit du « Café Gondrée » rendu le 10 mars 1999, 

la Cour de cassation avait ainsi affirmé que : « le 

propriétaire a seul le droit d'exploiter son bien sous 

quelque forme que ce soit » et que « l'exploitation du 

bien sous la forme de photographies porte atteinte 

au droit de jouissance du propriétaire ».  

Le 2 mai 2001, la première chambre civile a cas-

sé, pour manque de base légale, un arrêt qui avait 

interdit la diffusion publicitaire (pour le Comité ré-

gional du tourisme de Bretagne) d'une photographie 

représentant un paysage (l’estuaire du Trieux) avec, 

au premier plan, un îlot Roch Arhon, propriété d'un 

particulier, malgré l'opposition de celui-ci, au motif 

que : « la cour d'appel n'avait pas précisé en quoi 

l'exploitation de la photographie par les titulaires du 

droit incorporel de l'auteur portait un trouble cer-

tain au droit d'usage ou de jouissance du propriétai-

re ». Cet arrêt a marqué donc un premier change-

ment très important par rapport à celui de 1999. En 

effet, le propriétaire ne se voyait plus reconnaître par 

principe la faculté de se réserver les profits de l'ex-

ploitation de l'image du bien. Il était seulement pro-

tégé contre le « trouble certain » que cette exploita-

tion pourrait apporter à son droit d'usage ou de jouis-

sance. Autrement dit, on était passé d'un raisonne-

ment fondé sur la détermination du contenu d'un 

droit subjectif à un raisonnement fondé sur la res-

ponsabilité. Cette solution a été réaffirmée solennel-

lement par l’Assemblée plénière de la Cour de cassa-

tion dans un arrêt « Hôtel de Girancourt » en date du 

7 mai 2004 qui énonce : « Mais attendu que le pro-

priétaire d'une chose ne dispose pas d'un droit ex-

clusif sur l'image de celle-ci ; qu'il peut toutefois 

s'opposer à l'utilisation de cette image par un tiers 

lorsqu'elle lui cause un trouble anormal » . Le carac-

tère « anormal » du trouble se substitue dorénavant 

au caractère « certain » qui avait déjà permis de dé-

bouter plusieurs propriétaires vindicatifs. « Au-delà 

des débats théoriques sur le fondement juridique de 

ce trouble anormal, il est surtout important d'en 

constater les incidences concrètes. Sera protégé le 

propriétaire d'un bien qui, suite à la publication 

d'une photographie, doit affronter des hordes de tou-

ristes, ce qui lui cause un « trouble anormal » lors 

de l'usage de son bien, et c'est une bonne chose. 

Dans cette dernière hypothèse, le « trouble anor-

mal » permettra de sauvegarder sa vie privée et sa 

tranquillité. De même, le propriétaire qui exploite 

l'image de son bien pourra se plaindre de l'arrivée 

d'un concurrent, par exemple sur le même marché. Il 

pourra alors tenter de prouver que le trouble qu'il 

subit est anormal, ce concept cachant alors une sor-

te d'action en concurrence déloyale, voire en parasi-

tisme, ce qui évoque encore et toujours la responsa-

bilité civile. » 

L’introuvable notion de « trouble anormal » 

Les recueils de jurisprudence montrent cepen-

dant une très grande réticence des juges du fond à 

admettre l’existence d’un trouble anormal. Une seu-

le décision a reconnu à ce jour l’existence d’un 

« trouble anormal » : dans un arrêt du 10 novembre 

2005, la Cour d'appel d’Orléans a ainsi reconnu que 

la Fondation Belem, propriétaire du navire du même 

nom subissait un trouble anormal du fait des agisse-

ments d’une société commerciale qui exploitait des 

reproductions de ce bateau, ces exploitations au de-

meurant de qualité médiocre étant considérées com-

me des agissements parasitaires. 

Il ressort de cet examen de la jurisprudence que 

la simple exploitation de l’image d’un bien ne cons-

titue pas, en elle-même, un trouble anormal pour le 

propriétaire de ce bien. Des circonstances particuliè-

res – concurrence parasitaire, dégradation de l’image 

reproduite – doivent être réunies pour que le trouble 

anormal soit retenu. 

La possibilité pour le propriétaire d’exercer ses 

prérogatives traditionnelles 

Photographier les jardins : le point de vue du juriste 

Cet article est tiré du recueil publié à l’occasion de la journée d’étude du CNPJ (Conseil National des Parcs et 

Jardins) consacrée au jardin et ses images, dans le cadre de la préparation aux Rendez-vous aux jardins 2012. Il 

fait un point très complet sur les droits liés à l’image en général, à celle d’un jardin en particulier. Ne pouvant le 

donner in extenso (notamment pour les notes mais il sera téléchargeable depuis notre intranet ou notre blog), 

nous avons cependant souhaité vous en livrer ici l’essentiel.  



Restera toutefois la possibilité pour le proprié-

taire d’interdire la prise de photographie (et par voie 

de conséquence leur reproduction), par exemple en 

indiquant sur le billet d'entrée que « la reproduc-

tion, l'édition, la commercialisation quelconques 

sans autorisation de films, négatifs ou documents 

sera poursuivie judiciairement ». Cette règle ne 

pourra cependant s’appliquer que dans l’hypothèse 

d’un jardin clos de murs et pour lequel aucune pho-

tographie ne pourrait être prise depuis l’espace pu-

blic. Elle ne permettra pas en revanche à un proprié-

taire de s’opposer à des photographies aériennes. 

 

La protection par le droit d’auteur des créations 

« paysagères » et ses limites 

La protection par le droit d’auteur 

Même si les décisions concernant les jardins 

sont rares dans les recueils de jurisprudence consa-

crés au droit d’auteur, leur protection par ce droit ne 

fait pas, en soi, débat. Certes les œuvres « jardiniè-

res » ou « paysagères » ne sont pas expressément 

envisagées par le Code de la propriété intellectuelle. 

On sait cependant que la liste des œuvres protégées 

par le droit d’auteur figurant dans le Code de la pro-

priété intellectuelle n’est pas exhaustive ; et que la 

condition nécessaire, mais suffisante, pour qu’un 

jardin bénéficie de cette protection est qu’il y ait 

création d’une forme originale. On peut au surplus 

considérer que l’intervention du jardinier est de ce 

point de vue analogue à celle de l’architecte ou du 

peintre à propos duquel l’article L. 112-2 du même 

code précise que : « sont considérées notamment 

comme œuvre de l’esprit au sens du présent code : 

[…] 7° les œuvres de dessin, de peinture, d’archi-

tecture, de sculpture, de gravure, de lithographie; 

[…]  12° Les plans, croquis et ouvrages plastiques 

relatifs à la géographie, à la topographie, à l’archi-

tecture et aux sciences ». 

En réalité, la protection par le droit de la pro-

priété littéraire et artistique implique simplement 

d’établir l’originalité de l’œuvre en question. L’ori-

ginalité de l’œuvre est la marque ou « l’empreinte » 

de la personnalité de son auteur : « si l’œuvre est 

protégée, c’est parce que la personne de l’auteur y 

est exprimée ». Le droit d’auteur protège ainsi la 

personnalité telle qu’elle s’est manifestée dans une 

œuvre. 

Pour ce qui est des jardins, le fait qu’ils consti-

tuent des œuvres évolutives voire éphémères n’est 

pas de nature à remettre en cause leur caractère pro-

tégeable : ni la pérennité des œuvres ni leur intangi-

bilité ne sont envisagées par le Code de la propriété 

intellectuelle comme des conditions pour bénéficier 

des dispositions du droit d’auteur. 

On ajoutera que le droit d’auteur ne protège que 

des créations d'objets déterminés, individualisés et 

parfaitement identifiables et non pas un genre ou 

une famille de formes qui ne présentent entre elles 

des caractères communs que parce qu'elles corres-

pondent toutes à un style ou un procédé découlant 

d'une idée, comme en l'espèce celle d'envelopper 

des objets qui n'ont point besoin de tels soins. 

Ainsi, le plasticien Christo ne pouvait préten-

dre, comme il l’a fait, détenir un monopole d'ex-

ploitation du genre que constituerait l'emballage 

de monument ou de mobilier urbain. Il ne pouvait 

donc pas, au motif qu'il avait conçu un projet 

d'emballage des arbres de l'avenue des Champs-

Élysées, prétendre à l'accaparement de l'envelop-

pement de tous les arbres, spécialement de tous 

ceux qui ont une frondaison en boule et sont ali-

gnés dans un jardin public ou un square, non plus 

de l'enveloppement de tous les ponts voûtés qui 

présentent quelque ressemblance avec le Pont-

Neuf. 

De fait, la jurisprudence n’a pas eu de diffi-

culté à reconnaître l’éligibilité des jardins à la pro-

tection offerte par le droit d’auteur. 

Les décisions sont cependant peu nombreuses. On 

peut ainsi mentionner un arrêt de la Cour d’appel 

de Limoges de janvier 1966 condamnant le pro-

priétaire d’un domaine pour l’utilisation non auto-

risée de plans conçus par un architecte paysagiste. 

Dans un registre proche, on peut également citer 

une décision relative à la décoration florale du 

Pont-Neuf, pour laquelle la Cour de cassation a 

approuvé la Cour de Paris d’avoir jugé qu’elle 

constituait, « par l’activité créatrice et originale 

qu’elle recèle, eu égard au choix arbitraire de la 

nature, des teintes et de la disposition des végé-

taux utilisés, une œuvre de l’esprit au sens de l’ar-

ticle L. 112-2 du CPI ». On doit surtout évoquer 

l’arrêt rendu le 11 février 2004, confirmant un 

jugement précédemment rendu le 10 mai 2002 ,              

par lequel la Cour d’appel de Paris a reconnu la 

valeur originale, au sens du droit d’auteur, du tra-

vail de restauration réalisé, au début du XXe siè-

cle, à Vaux-le-Vicomte par Achille Duchêne1. 

.Les faits 

L’occasion – ou le prétexte – de cette procé-

dure judiciaire avait été donnée par la parution, en 

décembre 1996, vantant les mérites d’un célèbre 

joaillier de la place Vendôme, publicité ayant pour 

cadre le grand parterre de broderies du jardin de 

Vaux-le-Vicomte. Agissant en qualité de descen-

dant d’Achille Duchêne, Monsieur Michel Duchê-

ne avait saisi le Tribunal de grande instance de 

Paris pour faire interdire cette utilisation jugée 
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1. Achille Duchêne est un paysagiste français né en 1866 et 

mort en 1947. Fils du jardiniste Henri Duchêne, Achille Du-

chêne fut le paysagiste attitré de la haute société à la fin du 

XIXe siècle et au début du XXe siècle. Il dessina plus de six 

mille jardins. 



mercantile et dévalorisante de l’œuvre de son aïeul. 

Soutenant que son illustre ancêtre n’avait pas sim-

plement restauré la création d’André Le Nôtre, mais, 

en réalité, réinventé et créé le grand parterre central 

des jardins de Vaux-le-Vicomte, il entendait faire 

juger que cet ensemble de broderies, constituait une 

œuvre artistique bénéficiant en tant que telle de la 

protection du droit d’auteur. La reproduction de cette 

œuvre, faite sans son accord, constituait de ce fait un 

acte de contrefaçon. 

Pour s’opposer aux prétentions de Michel Du-

chêne, les différents défendeurs (le joaillier annon-

ceur, mais également l’agence de publicité ainsi que 

le photographe appelés en garantie par le premier) 

soutenaient qu’il ne pouvait exister aucun droit d’au-

teur au bénéfice d’Achille Duchêne sur le grand par-

terre de Vaux-le-Vicomte, l’intervention de ce der-

nier constituant une simple restauration de l’œuvre 

d’origine, conformément à la commande qui lui avait 

été passée, et ne laissant pas de place à une initiative 

créatrice. Intervenu volontairement dans la procédu-

re, le propriétaire du domaine reprenait à son compte 

cette argumentation. Écartant ces moyens de défen-

se, le tribunal puis la Cour ont accueilli favorable-

ment les prétentions de Michel Duchêne. Pour fon-

der leurs décisions, les juges ont relevé que : 

- les documents versés aux débats établissaient, 

d’une part, qu’en 1875, à la date d’acquisition du 

domaine de Vaux-le-Vicomte par Alfred Sommier, 

les parterres en question étaient constitués de 

« simples surfaces engazonnées ». 

- Achille Duchêne n’avait pu se contenter de 

reprendre les plans de Le Nôtre et de les exécuter 

fidèlement, ces plans ne donnant que des indications 

générales « insusceptibles, par elles-mêmes, de four-

nir des instructions techniques précises qui se se-

raient imposées à Achille Duchêne sans que celui-ci 

ait à prendre des initiatives personnelles pour les 

adapter au site sur lequel il devait intervenir ». 

Le tribunal et la Cour d’appel ont, fort logique-

ment, déduit de ces considérations préliminaires que 

les parterres, dans leur composition actuelle, de-

vaient être considérés comme une création d’Achille 

Duchêne « certes réalisée conformément à la com-

mande qui lui avait été passée, c’est-à-dire dans le 

respect et la fidélité aux contraintes historiques de 

styles pour approcher au plus près de la broderie de 

buis originale telle que Le Nôtre, initiateur des jar-

dins à la française, aurait pu, en l’espèce sous les 

réserves précédemment exprimées, la concevoir au 

XVIIe siècle, mais exprimant incontestablement la 

personnalité de son auteur qui a été à même d’exer-

cer tout son art ». 

L’intérêt de la décision 

L’intérêt de la décision tient au fait qu’est recon-

nue comme œuvre de l’esprit une entreprise de res-

tauration. Or, pour la jurisprudence, la restauration 

d’une œuvre n’est pas en principe susceptible de 

constituer elle-même une œuvre. Pour une raison 

simple : dès lors que le propos du restaurateur est de 

restituer l’œuvre dans son état d’origine, que sa dé-

marche tend à s’inscrire aussi fidèlement que possi-
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ble dans le sillage d’un auteur antérieur, son interven-

tion ne saurait être qualifiée de création2. 

Le terme de restauration peut toutefois désigner des 

réalités très différentes. La réhabilitation d’un jardin 

ancien peut consister en la restitution d’un état dispa-

ru mais également dans la création d’un nouveau des-

sin, en passant par la conservation des éléments enco-

re existants. Au reste, très souvent, le restaurateur ne 

peut, faute de documentation, restituer l’œuvre dans 

son état d’origine. Il doit alors opérer « une recréa-

tion relative », nécessitant « une interprétation de ce 

qui a disparu de l’œuvre originaire ». Dans ce dernier 

cas, une restauration peut être protégée par le droit 

d’auteur. 

Le tribunal de grande instance de Paris l’avait par 

exemple admis à propos de sculptures dites 

« trophées » et « pots à feu » se trouvant sur l’avant-

corps central de la façade de l’aile du midi du Châ-

teau de Versailles ; il avait jugé que « la reconstitu-

tion des quatre sculptures […] ne s’est pas limitée à 

une reconstitution servile d’une œuvre préexistante 

mais a permis à chaque artiste de faire preuve d’ori-

ginalité et de créativité ». 

Il convient donc d’opérer une distinction entre les cas 

où la rénovation constitue une véritable œuvre nou-

velle et ceux où il ne s’agit que d’un travail de restau-

ration fidèle : lorsque l’intervention du restaurateur, 

par nécessité ou par passion créatrice, se libère du 

carcan de l’œuvre originaire, elle peut revêtir les ca-

ractères d’une œuvre originale. En l’occurrence, après 

avoir rappelé de façon minutieuse le contexte dans 

lequel Henri puis Achille Duchêne sont intervenus à 

Vaux3, les juges ont relevé que les paysagistes ne dis-

posaient pas d’une documentation leur permettant « 

de reprendre les plans de Le Nôtre et de les exécuter 

fidèlement. ». Ils en ont déduit que leur travail présen-

tait un caractère original. Ce faisant, l’opinion expri-

mée par le Tribunal de Grande Instance puis par la 
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Cour d'appel de Paris sur la nature de l’intervention 

des Duchêne à Vaux rejoint celle des témoins 

contemporains de certains historiens et praticiens. 

Ernest de Ganay écrivait en effet en 1950 : « Et 

voici venir les pionniers de cette résurrection. Il 

faut mettre au tout premier rang, parmi les jardi-

nistes, les architectes, père et fils, Henri et Achille 

Duchêne. C’est là encore que leur maîtrise s’affir-

ma, lorsque les broderies du grand parterre furent 

reconstituées dans toute la magnificence du grand 

siècle, peut-on dire. C’est ainsi que l’on peut juger 

combien Achille Duchêne possédait son art, en re-

trouvant la tradition oubliée. Car, il faut bien le 

dire, celle-ci s’était si bien perdue que les premiers 

parterres à la française restitués, lorsque s’affirma 

le retour de leur faveur, étaient aussi éloignés que 

possible de l’esthétique de Le Nôtre ; le grand des-

sinateur de jardins n’aurait pu y reconnaître sa 

manière. » . En 2004, Michel Brix notait que « les 

broderies de Vaux-le-Vicomte ont été reconstituées 

au début des années 1920 par l’architecte paysa-

giste Achille Duchêne. Mais à l’origine, les rin-

ceaux étaient beaucoup découpés et fins, et il est 

probable qu’à l’époque c’était du sable jaune qui 

contrastait avec des gravillons de charbons em-

ployés avec parcimonie, et non ces briquaillons 

rouges dont l’effet est trop lourd. Quant aux bordu-

res, assez larges aujourd’hui, elles étaient autrefois 

beaucoup plus étroites, si bien que les motifs de 

rinceaux semblent occuper toute la surface de par-

terres. La reconstitution actuelle donne toutefois 

une idée de ce décor typiquement baroque, où les 

motifs ornementaux variant à l’infini font songer 

aux labyrinthes, ainsi qu’aux étoffes précieuses 

employées alors pour les tenues d’apparat ou les 

costumes de théâtre ».  

En définitive, il apparaît que les œuvres « jardi-

nières » ont certainement vocation à être protégées 

par le droit d’auteur. De ce fait, et pour autant que 

avait été voulu par Nicolas Fouquet et ses maîtres d’œuvre. 

Après la restauration du château, Alfred Sommier a demandé à 

l’architecte Gabriel Hippolyte Destailleurs et au paysagiste Elie 

Lainé de reconstituer les perspectives du parc, en redessinant 

les parterres d’après les documents du XVIIe siècle, en restau-

rant les bassins et en repeuplant les allées de statues. À sa mort , 

son fils Edme a poursuivi les travaux entrepris et confié à Henri 

et Achille Duchêne, architectes paysagistes, la “restauration” du 

parterre central de broderies. Comme le rappelle par ailleurs 

Jacques Moulin (« La réinvention des parterres de Vaux » in « 

Henri et Achille Duchêne Le style Duchêne, Henri & Achille 

Duchêne architectes paysagistes, 1841-1947 », Neuilly 1998), 

les jardins de Vaux-le-Vicomte ont connu, après leur création 

par Le Nôtre, en 1652, plusieurs projets successifs de restaura-

tion. Un réaménagement « à l’anglaise » fut organisé au début 

du XIXe siècle par le duc Charles de Choiseul-Praslin qui fit 

ensevelir les bassins et les terrasses. Dès 1842, le duc Théobald 

de Choiseul-Praslin procéda à une première restauration des 

jardins, tels qu’ils avaient pu être au XVIIe siècle. Jacques Mou-

lin note que « c’est cet aménagement restreint dans sa composi-

tion, mal entretenu depuis trente ans et entouré d’un parc retour-

né à l’état de forêt que découvrit Alfred Sommier lorsqu’il ac-

quit le domaine de Vaux, en 1875 ». 

2. Le travail de restauration accompli par l’héritier de Louis 

Feuillade pour le film « Les Vampires » ne constituait pas une 

œuvre de l’esprit protégeable par le droit d’auteur. Elle a ainsi 

considéré que « la création d’une œuvre nouvelle que ce soit une 

adaptation ou une œuvre composite suppose un apport original 

alors que la restauration implique la fidélité la plus stricte à l’i-

mage et à l’esprit de l’œuvre d’origine, sa reconstitution ; qu’au-

cune part n’est laissée à l’arbitraire dès lors que la restauration 

a pour but de faire revivre l’œuvre  telle qu’elle était à l’origine 

». Dans son arrêt du 11 février 2004 consacré aux parterres de 

Vaux, la Cour d’appel de Paris a de fait commencé par rappeler 

que « l’acte de restauration est par essence exclusif de toute no-

tion de création originale puisque, s’il nécessite, notamment dans 

le domaine de l’art, de grandes connaissances historiques et une 

parfaite maîtrise des techniques, il a pour finalité de restituer à 

une œuvre originale son état ancien ou sa forme première, de 

faire revivre l’œuvre telle qu’elle était à l’origine, de sorte qu’ il 

ne saurait bénéficier, faute de porter l’empreinte de la personna-

lité de son auteur, de la protection instaurée par le livre I du 

Code de la propriété intellectuelle ». 

 

3. Alfred Sommier a fait l’acquisition du domaine de Vaux-le-

Vicomte, il a entrepris de lui rendre son aspect d’origine, tel qu’il 



qu’« une telle présentation de l'œuvre litigieuse était 

accessoire au sujet traité, résidant dans la représenta-

tion de la place » et qu’il n'y avait donc pas de contre-

façon car une telle présentation « ne réalisait pas la 

communication de cette œuvre au public ». Autrement 

dit, la Cour de cassation a estimé que l'œuvre protégée 

litigieuse n'était qu'un accessoire de la place et qu’il 

était donc possible de la représenter ainsi sans avoir à 

solliciter l’autorisation de ses coauteurs. 

Quatrième exemple : dans un arrêt récent, la Cour de 

cassation a consacré de nouveau en droit français la 

limite de l'accessoire. Le litige concernait, le docu-

mentaire « Être et avoir » : les auteurs d'une méthode 

pour enfants (la méthode dite « Gafi le fantôme »), 

apposée sur les murs des classes, soutenaient que leur 

œuvre, conformément d'ailleurs à sa destination, appa-

raissait de façon visible – et de fait inévitable dans ce 

documentaire dédié à une salle de classe unique – en 

violation de leurs droits d’auteur. La Haute juridiction 

a approuvé la Cour d'appel qui avait rejeté les préten-

tions des auteurs de la « méthode Gafi » en se fondant 

sur deux séries de critères :  

- elle a d’abord relevé que le documentaire 

concernait en l’espèce les enfants d'une classe et non 

pas les méthodes d'apprentissage affichées dans lesdi-

tes classes ;  

- elle a relevé que les œuvres litigieuses étaient « 

balayées par la caméra et vues de manière fugitive », 

qu'elles n'apparaissaient qu'en « arrière-plan », qu'« 

elles ne sont à aucun moment présentées dans leur 

utilisation » et « font corps au décor dont elles consti-

tuent un élément habituel ». 

On le voit, cette notion d’accessoire est délicate à 

manier. Il est en tout cas, difficile de la définir. Cha-

que cas méritera donc d’être apprécié distinctement en 

fonction : du sujet central ; du point de savoir si l’œu-

vre reproduite l’est intégralement ou non ; du caractè-

re plus ou moins inévitable - du fait de l’intrication de 

l’œuvre dans son environnement  - de la reproduction 

de l’œuvre protégée par le droit d’auteur ; de la finali-

té de l’œuvre (les tribunaux étant plus sévères s’il s’a-

git d’une œuvre ayant une finalité publicitaire). 

 

La protection des photographes 

Le Code de la propriété intellectuelle prévoit dans son 

article L. 112-2 9e que sont notamment considérées 

comme œuvre de l’esprit au 9e alinéa de l’article L. 

112-2, « les photographies et celles réalisées à l’aide 

de techniques analogues à la photographie ». Pour 

autant, on ne saurait pas en inférer que le Code de la 

propriété intellectuelle protège le genre photographi-

que dans son ensemble. Seule sera éligible à cette pro-

tection la photographie qui, individuellement, répond 

aux conditions de protection et notamment à la condi-

tion d’originalité. Cette condition d’originalité qu’on 

a déjà évoquée à propos des créations architecturales, 
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ces œuvres ne soient pas tombées dans le domaine 

public, le photographe qui voudra diffuser des 

jardins devra solliciter l’autorisation du paysagiste 

ou de ses ayants droit. De même le propriétaire 

qui souhaitera utiliser ces photographies – pour 

les mettre en ligne sur son site interne ou pour 

éditer des cartes postales – devra se faire céder les 

droits de reproduction et/ou de représentation. 

La représentation ou la reproduction accessoi-

re d’une œuvre de l’esprit 

Ces autorisations ne seront cependant néces-

saires que dans l’hypothèse où l’œuvre – en l’oc-

currence le jardin – sera effectivement représentée 

ou reproduite. Il ne suffit pas en effet qu’il y ait 

une œuvre pour que le droit d’auteur s’applique. 

Encore faut-il que cette œuvre soit reproduite ou 

représentée. Ce qui ne sera pas le cas, si cette re-

production n’est qu’accessoire dans la photogra-

phie ou dans le film où elle apparaîtrait. Cette no-

tion d’accessoire n’est pas toujours facile à appré-

hender. Pour essayer d’en prendre la mesure, j’é-

voquerai quelques exemples tirés de quelques af-

faires célèbres. 

Premier exemple : en juillet 1995, la Cour de cas-

sation juge dans un arrêt Maillol que le fait de fil-

mer en gros plan et dans leur intégralité des 

sculptures de l'artiste dans une émission consacrée 

au jardin des Tuileries supposait l’accord des 

ayants droit de l’artiste. La Cour de cassation dé-

cide que : « la représentation d’une œuvre située 

dans un lieu public n’est licite que lorsqu’elle est 

accessoire par rapport au sujet principal traité » 

estime ainsi que telles qu’elles étaient filmées ». 

Deuxième exemple : cinq ans plus tard, la Cour de 

cassation estime que l’apparition dans un film pu-

blicitaire de chaises créées par un grand designer 

(en l’occurrence Mallet-Stevens créateur des chai-

ses se trouvant dans la Villa Médicis où avait été 

effectué le tournage) constituaient une représenta-

tion de celles-ci impliquant une autorisant des 

ayants droit et leur rémunération. La Cour de cas-

sation a en particulier estimé que « si les appari-

tions des chaises étaient rapides, leur présence 

dans le film était délibérée et répétée, excluant 

qu'elles puissent être considérées comme simple-

ment accessoires, de sorte qu'il s'agissait d'une 

représentation des œuvres constitutive d'une 

contrefaçon ». 

Troisième exemple : en 2005, la Cour de cassation 

déboute au contraire les aménageurs de la place 

des Terreaux à Lyon (Messieurs Buren, Drevet et 

Fachard), qui considéraient que des cartes posta-

les, éditées sans leur accord, constituaient une 

contrefaçon de leur œuvre. La Haute juridiction a 

considéré que l'œuvre litigieuse « se fondait dans 

l'ensemble architectural de la place des Terreaux 

dont elle constituait un simple élément » ;          



est particulièrement difficile à caractériser dans le cas 

des photographies du fait du rôle joué par l’appareil 

photographique dans l’acte de création. De fait, le pho-

tographe est souvent considéré comme un simple « 

machiniste » alors qu’il peut être aussi un créateur. 

L’originalité n’est pas la nouveauté, c’est-à-dire 

l’absence d’antériorité. L’originalité doit également 

être distinguée, et on verra que cela n’est pas toujours 

facile, du savoir-faire. Il y aura originalité quand l’œu-

vre contiendra la « marque de la personnalité » de 

l’auteur. 

Autrement posée, l’originalité suppose la manifes-

tation d’une once de subjectivité. Cette empreinte de la 

personnalité, cette subjectivité, les juges tenteront de la 

retrouver dans les choix opérés lors du processus de 

création (choix de la distance de prise de vue, de l’an-

gle de prise de vue, du cadrage, des éclairages, du lieu, 

du moment, des objectifs, de l’ouverture et de la vites-

se d’obturation, d’un filtre voire d’une pellicule spéci-

fique.) mais aussi au vu du résultat obtenu (dans l’ap-

préciation des volumes, des perspectives, de la compo-

sition, des contrastes, des couleurs etc.). 

Pour tenter d’illustrer cette notion, on peut s’attar-

der sur une décision rendue en 2009 par la Cour d'ap-

pel de Paris. Cet arrêt qui se trouve être une des rares 

décisions concernant des photographies de jardin est 

très riche et mérite me semble-t-il qu’on s’y arrête. 

Les faits 

Une personne anciennement employée comme 

photographe à la Fondation Maeght s’était plainte de 

ce qu’un éditeur avait mis en vente un CD-rom consa-

cré à ladite Fondation reproduisant, sans l’accord du 

photographe, des dizaines de clichés qu'il affirmait 

avoir réalisés. Pour combattre l'action en contrefaçon 

exercée par le photographe, il lui était opposé que ses 

photographies étaient privées « de toute subjectivité ou 

interprétation de la part du photographe ». 

La Cour a rejeté ces objections. En premier lieu, 

s'agissant des clichés reproduisant des tableaux, la 

Cour estime « qu'ils ne procèdent pas d'une simple 

opération technique mais de choix délibérément opé-

rés par le photographe quant à l'angle de prise de vue, 

au cadrage, à l'éclairage de manière à faire ressortir 

des contrastes de couleurs, des jeux d'ombres et de 

lumière ou, au contraire, l'homogénéité du tableau, à 

accentuer des traits, à mettre en relief un plan, selon 

la représentation qu'il a voulu donner de l'œuvre, de 

sorte que, contrairement à l'appréciation portée par 

les premiers juges, le photographe ne s'efface pas de-

vant la majesté de l'œuvre mais veut, au contraire, 

exalter la quintessence de l'œuvre selon son propre 

regard et sa propre sensibilité ». 

Il s’agit d’une position intéressante qui n’a cepen-

dant rien d’évident : il ne va pas de soi en effet de 

considérer qu’une photographie – par définition en 

deux dimensions – reproduisant un tableau – égale-

ment en deux dimensions – porte l’empreinte de la 

personnalité de son auteur. Et, on l’a vu, le savoir-

faire que réclame une telle opération n’a rien à voir 

avec l’acte de création. 

S’agissant en second lieu des sculptures et des 

jardins, la Cour énonce « l'auteur a procédé à des 

compositions personnelles, par exemple en accou-

plant des fragments de l'œuvre Le chemin de Croix 

de Ubac ou en intégrant l'œuvre à des éléments du 

paysage ou encore en l'associant à l'architecture 

des bâtiments, qu'il a, en outre, opéré des choix 

dans les angles de prises de vue, dans la distance 

de l'objectif, dans les éclairages de manière à ac-

centuer l'ombre ou la lumière, à mettre en relief un 

volume, à faire ressortir un détail, ou encore, 

s'agissant des œuvres de Giacometti, à jouer avec 

les proportions, de sorte que le photographe a tra-

duit dans la représentation qu'il a faite des œuvres 

de sculpture une émotion subjective ». 

Pour ce qui concerne jardins et bâtiments, l'ar-

rêt retient « la composition, les choix de cadrage, 

les angles de vue et les effets de lumière ». Enfin, 

s'agissant des portraits « qui montrent, pour la plu-

part, des artistes en action de peindre, de sculpter 

ou de chanter, loin de refléter la passivité du pho-

tographe, expriment, au contraire, un choix délibé-

ré de conférer à ses représentations un caractère 

expressif et vivant qui implique qu'il ait sélectionné 

le moment de la prise de vue, l'angle de vue, le ca-

drage et étudié la composition de l'image en sorte 

que (...) les photographies en cause portent la mar-

que de la sensibilité de leur auteur ». La cour en 

conclut que les clichés revendiqués portaient l'em-

preinte de la personnalité de l’ancien salarié. 

L’examen de la jurisprudence fait apparaître de 

très grandes variations ; et, tendanciellement d’une 

exigence de plus en plus stricte pour reconnaître 

l’originalité des photographies ainsi que l’illustre 

un arrêt récent de la Cour de cassation qui décide 

que n’est pas une œuvre de l’esprit une photogra-

phie ne révélant, dans les éléments qui la compo-

sent, aucune recherche esthétique, mais constituant 

une simple prestation de service ne traduisant qu’un 

savoir-faire. 

Alors que le photographe décrivait longuement 

sa photo comme représentant deux gallinettes dis-

posées et éclairées avec recherche dans une assiette 

aux couleurs choisies pour évoquer la cuisine mar-

seillaise, les juges n'ont vu que "deux poissons dans 

une assiette provençale". Ils ont conclu qu'il n'y 

avait qu'un travail technique, ce qui ne permettait 

pas à l'auteur de s'opposer à une diffusion au nom 

d'un droit d'auteur. 

JEAN-BAPTISTE SCHROEDER 

Avocat à la cour 
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culture des céréales et des légumineuses qui, 

associées dans l'alimentation, apportent les pro-

téines nécessaires à la survie. Villes et villages 

saccagés régulièrement ne favorisent pas la di-

versité alimentaire.  

En 800, pour inciter à maintenir des plantes en 

voie de disparition, Charlemagne, dans son Ca-

pitulaire de Villis, ordonne que soient cultivées 

dans ses domaines 88 plantes dont la liste préci-

se nous renseigne sur les fondamentales ali-

mentaires: légumes, aromates, médicinales et 

arbres du verger. En 820, l'abbaye de Saint Gall 

cultive 49 plantes figurant dans le Capitulaire. 

Son plan, pris en modèle tout au long du 

Moyen-âge, nous montre une répartition des 

parcelles très géométriques et régulières, privi-

légiant l'équilibre et l'harmonie. On y trouve 

plusieurs secteurs, 16 plantes médicinales et 

ornementales, 18 légumes et le verger  qui com-

prend la plupart de nos fruitiers actuels. Ce sont 

les bâtiments qui s'ordonnent autour du jardin et 

non l'inverse. Le jardin est au centre de l'abbaye 

comme l'homme est au centre du monde. 

A partir du Xe siècle, avec l'évolution des villes, 

le citadin possède toujours un petit jardin à la 

sortie de la ville ; le paysan à la campagne 

cultive autour de sa maison un courtil pour faire 

face aux besoins quotidiens tout en privilégiant 

les cueillettes sauvages de l'été. De ces jardins, 

on a peu de description. Les sources documen-

taires proviennent principalement des monastè-

res, foyers de prière mais aussi d'érudition. Hil-

degarde de Bingen (1098-1179), célèbre abbes-

se musicienne et médecin réputé, savait soigner 

le corps et l'âme.  
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Marcher dans les pas du moine 

Le long d'un rempart de pierre, d'une église, 

vestiges du passé, on voit fleurir des jardins 

médiévaux conçus dans le respect de rares sour-

ces documentaires. Au fil des lectures histori-

ques se dégage une somme d'impressions récol-

tées qui permet ensuite de laisser libre cours à 

son imagination car aucun de ces jardins n'est 

parvenu jusqu'à nous. 

Implanter un jardin médiéval, c'est d'abord se 

réapproprier l'histoire, la découvrir, la suivre au 

travers de la vision des hommes de l'époque, si 

différente de la nôtre. Réaliser que l'approche 

de ces jardins ne doit pas être seulement botani-

que et historique mais aussi spirituelle et méta-

physique : L'homme en général et le moine en 

particulier ne vivent alors que dans l'espoir d'at-

teindre l'au-delà et partout se manifeste la pré-

sence du divin. L'homme est au centre de la 

création, l'intermédiaire entre le monde matériel 

et le ciel. Il accorde moins d'importance à la 

réalité du monde qu'à sa symbolique, ce qui 

donne des représentations botaniques parfois 

très imagées. L'agencement du jardin médiéval 

répond aux nécessités de la vie commune. Mê-

me si les modes de vie sont différents selon les 

ordres monastiques, on retrouve toujours le mê-

me schéma de base, sobre mais puissamment 

symbolique, tout en respectant les fonctionnali-

tés de base: nourrir, soigner, méditer et mainte-

nir une activité économique propre à faire vivre 

la communauté.  

De plus, concevoir un jardin le plus harmo-

nieux possible en y intégrant toute une symboli-

que de formes, de nombres, permet à cet hom-

me de reconstruire l'Eden primitif qui symboli-

se le bonheur humain, la vie pleine, abondante 

et même éternelle. 

 

Évolution  vers le jardin profane 

Entre la chute de l'empire Romain (ca 476) et la 

découverte de l'Amérique (1492), il s'écoule 

une période de plus de mille ans, le Moyen-âge, 

pendant laquelle les jardins vont évoluer. Après 

l'occupation romaine, les invasions barbares 

détruisent tout sur leur passage et font régresser 

les cultures. L'essentiel est préservé, à savoir la 
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Ses nombreux écrits donnent la description de 

plantes et leur utilisation médicinale. 

Au travers des enluminures encadrant les livres 

de dévotion très prisés par la noblesse, les moi-

nes décrivent de nombreuses scènes de la vie 

quotidienne. La richesse des illustrations nous 

donne moult indications. A partir du XIIIe siè-

cle, des enlumineurs laïques participeront à 

l'exécution de livres de prières comme « Les 

grandes heures d'Anne de Bretagne ». De toutes 

ces informations croisées, on apprend que le 

jardin médiéval est clos à l'abri des dangers dans 

ces nombreuses périodes troublées ; mais aussi 

pour protéger des tentations extérieures, isolant 

l'ordre monastique du chaos du monde. Il est 

composé de carrés de plantes, répartis souvent 

en damiers. Alors que la rotondité correspond au 

ciel, au Divin, le carré, maintes fois répété, est le 

symbole de la terre. Il est perçu comme une am-

plification du chiffre 4, rappelant les 4 éléments, 

les 4 points cardinaux, les 4 évangiles. La sym-

bolique des nombres se poursuit avec le nombre 

9 comme 9 carrés associés qui regroupent des 

plantes de même utilisation. Le 9 est un multiple 

de 3, le 3 représentant la Sainte Trinité, les trois 

phases de la lune… 

Le tout est organisé autour de deux axes en 

croix et réuni autour d'éléments centraux : de 

l'eau symbole d'élément purificateur et source de 

vie, un arbre dont les racines relient l'homme à 

la terre. Les carrés sont surélevés pour des rai-

sons de commodité et entourés de plessis (ou 

fascines), palissade faite de branches tressées 

d'osier ou châtaignier. A la fin du Moyen-âge, 

ces bordures seront remplacées par du buis mais 

protègent toujours les plantes des animaux sau-

vages ou domestiques. On y cultive tout ce qui 

est nécessaire pour vivre en autarcie, évoquant 

ainsi une idée d'unicité et de perfection, objets 

essentiels de la recherche spirituelle du moine. 

(du grec monos = un). Les champs de céréales et 

les animaux, par manque de place, se trouvent 

hors du monastère.  

Chaque espace est dévolu à un usage précis:  

L'hortus ou potager désigne les plantes cuites 

dans le «pot»  les plus consommées : légumi-

neuses, chou, oignon, poireau, ail, courge, pa-

nais, carotte blanche, maceron, légumes qui per-

mettent de manger l'hiver en l'absence de la vé-

gétation autochtone productrice des nombreux  

légumes à feuilles. Les légumes « aliment vul-

gaire bon pour le peuple responsable de vento-

sités » sont souvent délaissés par les nobles qui 

préfèrent la viande et surtout les oiseaux plus 

proches du Ciel. 

On y trouve aussi les aromatiques qui rempla-

cent les épices très chères rapportées des Croisa-

des. L'ail règne en maître avec la moutarde et le 

raifort. Viennent ensuite la coriandre, l'aneth et 

le fenouil, l'estragon, le basilic et le romarin. Et 

les fleurs à manger que l'on aime mélanger aux 

salades variées. Ce ne sera qu'à la fin du Moyen-

âge, avec la découverte de l'Amérique, que nous 

connaîtrons la pomme de terre, le haricot, le po-

tiron, le maïs et la tomate. 

L'hortulus ou jardin des simples de dimensions 

plus modestes propose des plantes médicinales 

destinées à soigner sans avoir recours aux remè-

des sophistiqués des apothicaires. Il fallait lutter 

contre les fièvres et refroidissements (thym, au-

née, guimauve, bourrache...), réparer les trauma-

tismes (plantain, consoude, bleuet....), purger les 

humeurs (sauge, livèche...), soigner les maux de 

ventres fréquents en raison de la mauvaise quali-

té des aliments et leur état avarié (sarriette, mé-

lisse, tanaisie). Tout le monde connaît les plan-

tes qui soignent dans la campagne mais les mo-

nastères en étroite relation avec la population 

locale soignent, accueillent dans le jardin et sont 

les seuls à savoir lire et recopier les livres. 

Le Viridarium ou verger est un lieu qui sert 

aussi de cimetière. On y cueille pomme, poire, 

pèche, prune, sorbier, nèfle, cerise, cormier, 

châtaigne, figue, coing, noisette, amande, figuier 

et vigne  palissée dans les régions du sud. Parce 

qu'il pousse en hauteur (plus près du divin) le 

fruit est réservé aux classes aisées. 

Le Jardin de Marie ou jardin céleste. C'est la 

partie du jardin garnie de fleurs en prévision des 

fêtes liées à Marie comme le lys, symbole de 

chasteté, et la violette, symbole de l'humilité. 

C'est aussi le centre de médiation où l'on plante 

un arbre biblique (l’olivier, le cyprès, le figuier) 

taillé en boule ou en topiaire à la fin du Moyen-

âge. Souvent un point d'eau rappelle sa symboli-

que de vie et une tonnelle qui représente le ciel. 

Des plantes magiques sont cultivées plus loin 

pour  influer sur le cours de la vie en bien ou en 

mal. Ce sont des plantes à toxicité élevée (aconit

- cigüe), à pouvoir curatif universel (sauge) ou 

évoquant une forme humaine pour la sorcellerie 

(mandragore). 

Enfin des parcelles comprenant  des plantes 

textiles, tinctoriales ou à liqueurs permettent 

l'activité économique du monastère.  

On peut y trouver le safran jaune, le pastel bleu, 

la garance rouge ; le lin, le chanvre et l'ortie 
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cultivés pour leurs fibres textiles. Les liqueurs 

sont fabriquées à partir de fenouil, absinthe, 

tanaisie sans oublier l'aspérule odorante qui 

donne le « vin de mai » ; et bien sûr les vigno-

bles producteurs du vin de messe. 

 

Le jardin des délices 

Plus tard, à partir du XIIIe siècle le jardin migre 

des monastères vers les cours des seigneurs. Il 

devient  jardin courtois à l'usage d'une classe 

sociale raffinée. C'est un lieu des délices de 

l'amour où le chevalier  s'adresse à la femme 

suzeraine avec respect. Ce lieu de détente est 

très présent dans les enluminures et toujours à 

l'image du paradis. 

Le jardin médiéval est donc le reflet d'une civi-

lisation que l'on a longtemps cru barbare et 

ignorante.  Grâce à l'engouement nouveau pour 

ces jardins, le Moyen-âge revit pleinement dans 

sa spiritualité et ses aspects raffinés.  

N'oublions pas que c'est à cette époque que l'on 

invente le codex en papier, l'ancêtre du livre, la 

gamme musicale, et l'arc-boutant, merveille de 

l'architecture gothique… 

Florence GOULLEY 
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De l’argenterie et des cuivres 

Soigner les buis ? Obtenir des roses bleues ? Non, 

ce sera sans doute pour l’an prochain. Cette année 

le cher Yves nous donne ses recettes pour… soi-

gner l’argenterie et les cuivres !  

Mon argenterie, elle est au placard !! J’en ai as-

sez de la faire briller chaque mois !... 

Ma pauvre amie, c’est si facile ! Voyez comme la 

mienne reluit ! 

Prenez un récipient où vos objets peuvent entière-
ment tremper.; tapissez-le de papier d’aluminium, 
face brillante au-dessus. Remplissez-le d’eau avec 
deux belles poignées de gros sel, et hop ! Sur le 

feu. 

Lorsque l’eau frémit, trempez vos couverts, tim-
bales, cafetières, plats… sans y mettre les man-
ches en ébène ou en ivoire. Laissez quelques 

temps, selon l’état des objets.  

Sortez le tout, rincez à l’eau froide, séchez bien. 
Un bon coup de brosse en soie ou de chiffon doux. 

Et c’est tout : la moindre ciselure brille ! 

Et les cuivres ! C’est encore pire ! A la cave !! 

J’en ai certains depuis 20 ans dans mon grenier, 

tout noirs… 

Mon pauvre ami… Prenez une grande bassine, 
remplissez-là d’eau très chaude dans laquelle vous 
mettez trois poignées de savon paillette. Remuez 
pour dissoudre, et ajoutez un bon verre d’ammo-
niaque. Trempez-y les cuivres 1/4 d’heure, une 
heure, 24 heures, selon l’état d’oxydation. Lors-

qu’ils sont brillants, rincez bien, séchez, lustrez. 

Procurez-vous chez un fournisseur d’articles pour 
automobiles une bombe de vernis auto transpa-
rent, et brumisez-le, à 30 cm environ, sur l’ensem-
ble des cuivres rutilants. Une fois secs, ils seront 
beaux pendant des années. Cette recette vient 
directement de la Maison du Cuivre à Villedieu-

les-Poëles. 

Un coup de chiffon humide pour enlever la pous-
sière de temps en temps, et les vieux cuivres sont à 

l’état neuf. 

Rien à voir avec le jardinage allez-vous dire… 
mais un beau bouquet dans un joli cuivre à côté 

d’une timbale brillante, c’est une vraie joie. 

 

Yves (Lauriot-Prévost) 

Des delphiniums au printemps  

c’est possible ! 

 

M’étant jusqu’à présent refusée à lutter contre 

les limaces en employant les grands moyens, 

c’est-à-dire les vilains granulés qui les tuent 

(par sur activation de leurs glandes salivaires), 

je n’ai jamais de delphiniums et peu d’hostas au 

jardin… 

A l’occasion de notre voyage en Alsace de dé-

but octobre 2012 et de la visite du parc de 

Schoppenwhir qui accueillait une belle vente 

des plantes, j’avise un étalage qui proposait 

notamment de ravissants delphiniums. Fort de 

mes déboires précédents je résiste à acheter…, 

mais pas à interroger le jardinier professionnel 

des delphiniums.  

Je vous livre sa recette : 

rien ne sert d’en mettre des tonnes ni des 

paquets autour des plantes au prin-

temps, c’est dangereux et trop tard ; 

il faut agir le 15 août avant la reproduction 

et prolifération des petites bêtes pour 

nettoyer le terrain l’été précédent ; 

déterminer une plate bande à laquelle vous 

destinez les plantes à protéger et semez

-y à la volée quelques poignées de gra-

nulés (Fertiligène, etc.). Si d’aventure 

un de vos chats ou chiens y touche, il 

n’en ingérera qu’une quantité limitée, 

et ne sera pas en danger (au pire il ba-

vera anormalement pendant quelques 

heures, puis s’en remettra) 

enfin, au printemps suivant planter en en-

tourant de cendre vos protégées 

… et croiser les doigts sans oublier que 

« qui ne risque rien n’a rien ! » 

 

Evelyne (de Longuemar) 
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Une nouvelle revue trimestrielle est apparue à 

l’automne 2009 dans nos kiosques : « l’art des 

JARDINS, dans le secret des plus beaux jar-

dins », se révèle, à l’usage, de très belle qualité.  

Nous en conseillons la lecture à ceux d’entre vous 

qui ne la connaissent pas encore. Voici les som-

maires des derniers numéros. 

Le numéro 8 fait la part belle aux floraisons de 

printemps, des premières roses d'avril aux arbus-

tes qui illuminent le jardin dès la fin de l'hiver. 

Découvrez aussi les geraniums vivaces pour ta-

pisser le pied de vos massifs, le portfolio consacré 

aux plus beaux camélias, les nouveaux paysages 

de buis taillés… et les jardins exemplaires de la 

Bonne Maison  

Le numéro 9 s'ouvre sur les jardins inspirés par 

les couleurs magiques de la lavande provençale et 

sur le talent de deux créateurs qui en ont magnifié 

l'utilisation dans leur jardins, avec une sélection 

de variétés originales que l'on croit connaître sans 

en savoir toutes les subtilités. 

Un numéro 10 qui annonce les effets de lumière 

de l'automne, avec à l'honneur les associations de 

graminées et de hautes vivaces, les roses anglai-

ses testées dans le jardin d'Alexandra Jansen en 

Lorraine, un reportage exclusif sur un jardin ima-

giné par le paysagiste Pascal Cribier pour le pépi-

niériste Louis Bois qui l'a réalisé chez lui dans les 

Yvelines.  

Pleins feux également sur les réalisations les plus 

remarquables du dernier Chelsea Flower Show, 

avec une attention particulière pour des petits jar-

dins très inspirés. Avec des suggestions de bala-

des dans les Côtes d'Armor à la découverte de 

jardins ouverts durant l'automne  

Un numéro 11 qui a illuminé l'hiver des chaleu-

reuses floraisons des orchidées à Madère, des ro-

ses galliques capturées au printemps, des clémati-

tes classiques ou originales, avec un reportage 
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plein d'enseignements sur un jardin de moyenne 

montagne qui défie le froid en Corrèze, la belle 

renaissance des jardins de Barbirey en Bourgo-

gne.  

Un numéro 12 qui a éclairé un printemps bien 

frileux, en faisant la lumière sur les perce-neige 

en Ecosse, sur un jardin de création paysagère en 

Suisse, avec une balade passionante dans les jar-

dins de Varengeville en Normandie, et la décou-

verte en grand format du jardin zen de Erk Borja 

dans la Drôme. 

Les amateurs de roses apprécieront dans ce numé-

ro la redécouverte des mythiques roses Nabon-

nand dans le Var, les passionnés d'érables japo-

nias les magnifiques Acer palmatum et les mimo-

sas des pépinières Cavatore. 

Au menu du numéro 13 (été 2012) : évasions en 

Périgord ; jardins raffinés en Suisse ; en Norman-

die, Plantbessin jardin plénitude ; la magie des 

Cornus ; le jeu des roses dans le paysage ; le jar-

din visionnaire de Charles Jencks ; mobilier, dé-

co, outillage, sélection 2012. 

Au sommaire du numéro 14 (automne 2012) : 

évasions dans l’Oise; jardins de paysage à Val 

Maubrune : les jardins stylés de Nicole de Vé-

sian; un étonnant jardin de bulbe en Hollande; 

calades en Bretagne; les plumes de fougères; jeux 

de vivaces dans la prairie en Irlande…. 

Au sommaire du numéro 15 (hiver 2012– 2013) :  

Le parc oriental de Maulévrier, sélection nym-

phéas, les roses orléanaises, les rencontres botani-

ques de Varengeville-sur-Mer, les jardins de 

Thaïlande, les scylles, les nouvelles plantes dis-

tinguées à Courson et St-Jean-de-Beauregard... 
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The RHS (Royal Horticultural Society) publishes a highly regarded monthly mem-

bers’ magazine, The Garden, and respected expert quarterlies, The Plantsman and 

Orchid Review, as well as Hanburyana, a specialist publication dedicated to horti-

cultural taxonomy, and Occasional Papers from the RHS Lindley Library, re-

cording significant findings deriving from the collections. Growing Communities is 

the quarterly magazine for the RHS community gardening programmes. 

 

Each month The Garden contains a mouth-watering selection of exciting features 

to interest all RHS members, whatever their gardening interest. The Plantsman, 

published quarterly, is the RHS's first publication dedicated to a deeper under-

standing and appreciation of garden plants. The Orchid Review is the oldest and 

most influential orchid magazine in the world and essential reading for anyone 

with a passion for orchids. Hanburyana, published annually by the RHS Botany 

Department, is a serial dedicated to horticultural taxonomy. 

 

The Garden, est le mensuel réservé aux membres de la RHS - l’adhésion annuelle (http://www.rhs.org.uk/join)  : 

£ 38.25 y donne droit. Pour les autres revues, consultez le site de la RHS, rayon publications et journaux : http://

www.rhs.org.uk/Plants/RHS-Publications/Journals 

Revues françaises et anglo-saxonnes 

Gardens Illustrated  

Gardens Illustrated features the best gardens, plants and designers 

around the world, making it a must for the discerning gardener.  

With a unique blend of authoritative journalism and stunning photogra-

phy, Gardens Illustrated features the best gardens, plants and designers 

around the world, making it a must for the discerning gardener. 

The garden features are not only beautiful but include insights and great 

information; the new series Nurseryman's favourites with plant expert 

Graham Gough highlights must-have garden plants and Kew-trained gar-

dener Alys Fowler guides us through her monthly tasks in the kitchen 

garden. 

Plus d’informations sur le site (http://www.gardensillustrated.com/) - qui 

est aussi un excellent blog sur les jardins 

Abonnement annuel : £ 49.97 pour la France (12 numéros) 
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The Historical Gardens review  

Historic Gardens Review is the HGF’s (Historical 

Gardens Foundation) magazine. Stimulating and 

beautifully produced, it contains an intelligent 

mix of articles on all aspects of our international 

garden heritage. The Review aims to raise the 

profile of parks and gardens everywhere. Iconic 

gardens, such as Villandry, Wisley and La Morto-

la, are featured alongside public parks, botanic 

gardens and more private creations. Written for 

and by historic garden enthusiasts from all round 

the world, the Review is a great way to connect 

with like-minded people. More information on 

http://historicgardens.org/magazine/ 

 

Depuis quinze ans cette revue semestrielle s’inté-

resse à la conservation et à la restauration des 

jardins historiques dans le monde et a produit de 

nombreux articles de grand intérêt (dont ceux qui 

ont été repris dans notre bulletin l’an dernier et en 

2010). Il s’agit du magazine de The Historical 

Gardens Foundation. Elle comporte aussi un 

« book review » de qualité avec chaque année les 

comptes-rendus d’une dizaine d’ouvrages sur les 

jardins. 

Difficulté : elle est accessible sur abonnement 

uniquement. Le sommaire complet de la revue est 

téléchargeable sur le site Internet de la revue 

(http://historicgardens.org/magazine/). 

 

Online subscription : http://historicgardens.org/

subscribe/ abonnement annuel £ 28.00. 

Revues françaises et anglo-saxonnes 

Après The Garden et Gardens illustrated, le 

troisième magazine que Miss Ferguson (notre 

guide en Cornouailles) nous avait conseillés, est 

l’hebdomadaire Country Life «  the essential 

weekly read for those who are passionate about 

the British countryside, fine art, gardening and 

property. » More information on http://

www.countrylife.co.uk/ 

 



Louis Benech, douze jardins en France, Edi-

tions Gourcuff Gradenigo, 2012, 39 €. 

Louis Benech est venu au jardin par amour des 

plantes. Après des études de droit, il part travail-

ler en Angleterre comme ouvrier horticole dans 

les célèbres pépinières Hillier. Passionné par ce 

qu’il y apprend, il rentre en France et devient 

jardinier dans une propriété privée de Norman-

die. En 1985, il entame sa carrière de paysagiste. 

Cinq ans plus tard, il est chargé, avec Pascal 

Cribier et François Roubaud, du réaménagement 

de la partie ancienne du jardin des Tuileries. Il 

est lancé. Depuis, il a conçu et réalisé plus de 

300 projets, publics et privés. De la Corée au 

Panama, au Canada, aux Etats-Unis, en Grèce 

ou au Maroc. Il a aussi travaillé sur de nom-

breux jardins établis comme les jardins de l’Ely-

sée, du Quai d’Orsay, le Palais d’Achilleion à 

Corfou, le domaine du Château de Chaumont-

sur-Loire. On lui a récemment confié la prome-

nade paysagère du quadrilatère des Archives 

Nationales à Paris et il vient d’être choisi par le 

Château de Versailles pour l’aménagement 

paysager du Bosquet du Théâtre d’Eau.  

Pour chacune de ses réalisations Louis Benech 

s’attache à créer une véritable harmonie entre le 

projet paysager et l’environnement architectural 

ou naturel du site. Idéalement, il souhaiterait 

qu’on ne devine pas qu’il y est intervenu…         

Sa préoccupation première est l’entretien. Une 

intention particulière est portée sur la façon la 

plus économique de garantir la pérennité de ses 

jardins.  

Le photographe Eric Sander et le journaliste 

Eric Jansen ont imaginé un ouvrage élégant et 

accessible, afin de rendre compte de ce travail 

tout en délicatesse. Eric Jansen est journaliste 

(Point de Vue, Série Limitée et Air France Ma-

dame). Ce spécialiste du luxe et de l’art de vivre 

suit depuis longtemps le travail de Louis Be-

nech. Eric Sander est l’un des photographes de 

jardins les plus reconnus de sa génération. Son 

sens particulier de la lumière lui vaut de travail-

ler pour les plus grands magazines et de nom-

breux éditeurs. 

Le livre présente douze jardins de Louis Be-

nech en France, du jardin du Soleil et des Nua-

ges du Château de Villandry au square Nicolas 

Forestier dans le XIIIe arrondissement de Paris, 

en passant par le parc d’une propriété en Solo-

gne, un manoir normand, une ambiance très 

fleurie en Bretagne ou étonnamment exotique 

en plein Paris, un travail en Bourgogne sur les 

traces de Russell Page et le jardin du Château 

de Pange qui a été honoré du label « Jardin Re-

marquable ». 
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Rosa candida,  

Audur Ava Olafsdótir, 

traduit de l'islandais par 

Catherine Eyjólfsson,  

Editions Zulma, 20,30 € 

 

Le jeune Arnljótur va quit-

ter la maison, son frère 

jumeau autiste, son vieux 

père octogénaire, et les 

paysages crépusculaires de 

laves couvertes de lichens. 

Sa mère a eu un accident 

de voiture. Mourante dans 

le tas de ferraille, elle a 

trouvé la force de télépho-

ner aux siens et de donner quelques tranquilles 

recommandations à son fils qui aura écouté 

sans s'en rendre compte les dernières paroles 

d'une mère adorée. Un lien les unissait : le 

jardin et la serre où elle cultivait une variété 

rare de Rosa candida à huit pétales. C'est là 

qu'Arnljótur aura aimé Anna, une amie d'un 

ami, un petit bout de nuit, et l'aura mise inno-

cemment enceinte. En route pour une ancien-

ne roseraie du continent, avec dans ses baga-

ges deux ou trois boutures de Rosa candida, 

Arnljótur part sans le savoir à la rencontre 

d'Anna et de sa petite fille, là-bas, dans un 

autre éden, oublié du monde et gardé par un 

moine cinéphile. Rosa Candida a été récom-

pensé par le Prix Page des Libraires 2010 

(Europe), le Prix des libraires du Québec 

(Roman hors Québec) et le Prix des Amis du 

Scribe 2011.  

http://www.amazon.fr/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&field-author=Audur%20Ava%20Olafsd%C3%B3ttir&search-alias=books-fr
http://www.amazon.fr/s/ref=ntt_athr_dp_sr_2?_encoding=UTF8&field-author=Traduit%20de%20l%27islandais%20par%20Catherine%20Eyj%C3%B3lfsson&search-alias=books-fr
http://www.amazon.fr/s/ref=ntt_athr_dp_sr_2?_encoding=UTF8&field-author=Traduit%20de%20l%27islandais%20par%20Catherine%20Eyj%C3%B3lfsson&search-alias=books-fr


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Didier Decoin, Je vois des jardins partout,   

JC Lattès, 2012, 14,50 € 

« A l’instar de la Manière de visiter les jardins 

de Versailles (seul ouvrage qu’écrivit jamais 

Louis XIV), Je vois des jardins partout est une 

sorte de manière de visiter les jardins de ma 

vie. Ceux que j’ai possédés, et ceux des autres, 

publics ou privés, que j’ai arpentés. En me pen-

chant sur tous ces jardins, c’est aussi sur mon 

passé que je me penche, et si je vois des jardins 

partout, c’est que les jardins ont été, quantitati-

vement et qualitativement, le paysage le plus 

récurrent et le plus constant de mon existence. 

En ce sens, ce livre est peut-être une autobio-

graphie déguisée... Cézanne disait que « pein-

dre signifie penser avec son pinceau ». Jardiner, 

c’est penser avec un sécateur, des semelles ga-

douilleuses, un mal de dos et des engelures aux 

doigts. Ou un coup de soleil sur le nez. Oui, 

jardiner, c’est penser, mais penser par avance, 

imaginer, anticiper ce qui va sortir de terre et 

dans quel désordre ou quelle harmonie innés ça 

va surgir. Et c’est avant tout faire confiance à la 

terre.  

En écrivant ce livre, je me suis aperçu qu’il n y 

avait pas d’école de vie plus sûre ni plus char-

mante qu’un jardin, que ce soit le paradisiaque 

et génial Jardin Blanc conçu par Vita Sackville-

West dans son domaine de Sissinghurst ou le 

très modeste recoin qu’on m’avait alloué dans 

le potager familial pour y faire pousser ce que je 

voulais - j’avais opté pour quelques épis de blé, 

dont j’avais tiré quelques grammes de farine, 

dont je fis un pain minuscule mais tellement 

délectable que j’en ai encore le goût en bouche. 

L’admirable Epicure, qui affirmait que le plaisir 

est le souverain bien (comme je suis d’accord 

avec lui !), avait installé son école philosophi-

que dans un jardin où il passa son existence. 

Vingt-trois siècles après la mort du philosophe 

grec, les jardins continuent de nous enseigner 

l’essentiel de la vie : on y apprend la patience, 

l’humilité toujours, la déception quelquefois, le 

silence, l’harmonie, les parfums et les saveurs, 

la beauté, on peut y faire l’expérience de la mort 

(je l’ai croisée dans un jardin anglais sous la 

pluie) et de l’amour, bien sûr, car qui n’a pas 

fait l’amour dans un jardin au printemps ne sait 

pas encore tout de l’amour... J ai essayé de 

concevoir ce livre pour qu’il soit lu comme on 

visite un jardin : sans trop de logique, donc, sans 

que son parcours soit guindé ni rigide, ni surtout 

pédant mais une simple déambulation parmi des 

souvenirs jardiniers qui m’ont enchanté et par-

fois bouleversé. » Didier Decoin  

« C’est à compter de ma découverte du jardin 

blanc de Sissinghurst que que j’ai pu commen-

cer d’ânonner un début d’embryon de semblant 

de connaissance des jardins, et notamment de 

leur langage – pas le latin botanique des jardi-

niers, mais la langue feutrée, silencieuse, pudi-

que et sauvage, qu’utilisent les jardins pour se 

faire entendre et comprendre de nous. 

Car ces entités causent, chuchotent, échangent, 

revendiquent, rêvent à voix haute, et je suis mê-

me sûr qu’il leur arrive de chanter quand le jar-

dinier a refermé le portillon, ou repassé la Por-

te aux Evêques, et qu’il s’éloigne dans le soir en 

se massant les reins. » (p. 161-162) 

 

« Dans un jardin réussi, le jardinier s’est retiré. 

L’effort qu’il a produit, fût-il considérable, ne 

doit pas davantage se voir que l’effort du bien 

écrire dans un ouvrage. » (p. 189) 

 

Scénariste et écrivain, Didier Decoin est notam-

ment l'auteur de John l'Enfer (Seuil, prix Gon-

court 1977), Est-ce ainsi que les femmes meu-

rent ? (Grasset, 2009) et, chez Stock, de Henri  

ou Henry, le roman de mon père (2006) et Une 

Anglaise à bicyclette (2011).  
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Livres  

Le Bois du Fay, Ulmer, 19,90 €, Préface de 

Bob Wilson, Photographies : César Garçon. 

Le jardin du Bois du Fay dans la Vallée de 

Chevreuse est le jardin privé du paysagiste 

américain Mark Rudkin. Il l’a créé en deux 

périodes successives : À partir de 1968, les 

sous-bois en pente furent plantés d’essences 

rares pour l’époque : magnolias divers, Cornus 

florida, érables du Japon, liquidambars, aux-

quels furent ajoutés des collections de rhodo-

dendrons et de camélias. Du printemps à l’au-

tomne, elles font s’alterner d’élégantes florai-

sons avec des teintes de feuillage exception-

nelles. Malgré le climat plus sec et le sol sa-

blonneux de l’Ile-de-France, ces flamboie-

ments de couleurs, véritables « incendies de 

forêt », rappelaient sans doute à son proprié-

taire, ceux de la Nouvelle- Angleterre à l’épo-

que du fameux « été indien ». Puis dans les 

années 1980, Mark Rudkin pu acquérir une 

parcelle située au pied de la vallée. Il y créa un 

jardin composé de trois chambres de verdure 

cernées de haies d’ifs et de charmes. Mark 

Rudkin a su créer dans ce sous-bois aride et 

sablonneux, typique des environs de Paris, un 

somptueux jardin qui pourra inspirer les nom-

breux de jardiniers possédant les mêmes 

conditions de terrain. 

Mark Rudkin est né en 1929 à New York et 

s’est installé à Paris en 1954. Peintre, attiré 

par l’abstraction, il entame en parallèle une 

carrière de paysagiste. Jack Lang lui confia la 

redéfinition des « mixed borders » du jardin 

du Palais Royal, et on lui doit de nombreux 

autres jardins, comme celui de l’Ambassadeur 

des États-Unis en France, ou celui du musée 

Américain de Giverny. Mark Rudkin est mem-

bre du Jury de Courson depuis la création des 

Journées de Courson.  

 

 

 

 

 

 

Camille Muller, Les mains dans la terre, 

Ulmer, 2012, 49.90€ 

Camille Muller fait partie des quelques 

paysagistes français les plus cotés. Il a dé-

marré sa carrière aux côtés de Gilles Clé-

ment et s’est fait remarquer très tôt par ses 

jardins, tantôt très foisonnants, tantôt très 

épurés, mais dans lesquels la nature et l 

écologie jouait un rôle majeur, à une épo-

que où ce n était pas encore la mode. Mais 

ses jardins sont avant tout marqués par sa 

grande sensibilité artistique, alliée à une 

profonde connaissance des plantes, qui lui 

permettent de créer à chaque fois des jar-

dins très inventifs et uniques. Le lecteur 

suit son parcours artistique à travers 17 de 

ses plus beaux jardins, magnifiquement 

photographiés par Claire de Virieu, qui ac-

compagne son travail depuis plus de 10 

ans.  

Pour chacun des jardins, des « notes écolo-

giques et botaniques » apportent des infor-

mations pratiques sur les végétaux et les 

matériaux utilisés, et la démarche du paysa-

giste. Le processus de création très person-

nel de Camille Muller est lui-même explici-

té en détail dans un cahier central dédié au 

jardin de Lantilly.  

7 4  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jean-Pierre Le Dantec, Dix jardiniers, Actes 

Sud, 2012, 22, 50 € 

Loin d'être paisiblement et exclusivement pré-

occupés par la pousse des plantes et la beauté 

d'un agencement réussi, les créateurs de jardins 

sont souvent des personnages flamboyants, 

passionnés jusqu'à l'excès, et aux destins par-

fois tragiques. C'est ce que découvrira le lec-

teur de ce nouvel ouvrage de Jean-Pierre Le 

Dantec, qui conte les "Vies" d'une dizaine de 

jardiniers de cultures, d'époques différentes : 

le souverain moghol Babur, l'Italien Pirro Li-

gorio, créateur des jardins de la villa d'Este, le 

Chinois Ji Cheng, "dresseur de pierres" au dé-

but du XVIIe siècle, Jean-Baptiste Le Blond 

qui dessina les plans de Saint-Pétersbourg, le 

landscape gardener anglais Humphry Repton, 

le prince allemand Hermann von Piickler-

Muskau, les Américains Frederick Law Olm-

sted et Calvert Vaux, créateurs de Central Park 

à New York ; ou encore l'étonnante Ellen Will-

mott, qui s'obstina jusqu'à sa mort à planter 

sans relâche, et Charles Pécqueur, un an-

cien mineur du Nord de la France qui avait 

rassemblé sa vision du monde dans un jardin et 

de quelques dizaines de mètres carrés. Pour 

rendre hommage à ces artistes méconnus que 

sont les "jardiniers-paysagistes", Jean-Pierre 

Le Dantec a su allier avec bonheur la plume du 

romancier et l'exigence de l'historien des  jar-

dins. En inventant des personnages qui ont 

existé, il nous rappelle aussi que l'histoire est 

sans doute la source la plus riche de la fiction. 

Ingénieur et architecte, historien et écrivain, 

Jean-Pierre Le Dantec a longtemps enseigné à 

1'Ecole d'architecture de Paris-La Villette, qu'il 

a dirigée de 2001 à 2006. Il a publié de nom-

breux essais ou anthologies consacrés à l'art 

des jardins, dont Poétique des jardins (Actes 

Sud, 2011), ainsi que des romans. 

Elisabeth de Feydeau, L’Herbier 

de Marie-Antoinette, Flammarion, 

2012,  35 €. 

 

"Vous aimez les fleurs? aurait dit 

Louis XVI à la jeune reine. Eh bien, 

j'ai un bouquet à vous donner : c'est 

le Petit Trianon." Marie-Antoinette investit 

alors pleinement l'ancienne propriété de Ma-

dame de Pompadour et transforme les jardins 

en décor féérique. Partant de documents d'ar-

chives et du plan de l'architecte Richard Mi-

que, Elisabeth de Feydeau a reconstitué l'her-

bier imaginaire qu'aurait pu faire la reine en 

parcourant son domaine et nous invite à une 

promenade au cœur du Petit Trianon. Le Jar-

din français aux parterres de jacinthes, renon-

cules et anémones devant le château ; les al-

lées sinueuses du Jardin anglais plantées d'ar-

bres de Judée ; le Belvédère et ses conifères, 

théâtre de fabuleuses fêtes nocturnes ; le tem-

ple de l'Amour et ses arbustes aux parfums 

envoûtants ; le Hameau et ses jardins fruitiers 

généreux et enfin le bosquet de la Solitude et 

sa flore des bois. Plus qu'un herbier, Elisabeth 

de Feydeau nous plonge dans le XVIIIe siè-

cle : les espèces nouvellement découvertes, 

les anecdotes de la cour, les utilisations en 

médecine, en parfumerie et en cosmétique de 

certaines essences... 

Docteur en histoire, spécialiste des odeurs et 

des parfums, Élisabeth de Feydeau est l'auteur 

de divers ouvrages dont Les parfums (2011) 

et Jean-Louis Fargeon, parfumeur de Marie-

Antoinette (2005). Expert auprès de grandes 

maisons de parfumerie de luxe, elle enseigne 

à l'école des parfumeurs de Versailles. 
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Kitagawa Utamaro Album d’insectes choi-

sis ; concours de poèmes burlesques des 

myriades d’oiseaux, Dominique Morelon 

(préface), Elisabeth Lemire (préface), 

Christophe Marquet (traduction), Ed. 

Philippe Picquier, 2012, 19 € 

Le peintre Utamaro, célèbre pour ses mer-

veilleuses estampes de courtisanes des quar-

tiers de plaisir, publia entre 1788 et 1791 

une trilogie consacrée au règne animal, dont 

les deux pièces maîtresses sont l'Album des 

insectes choisis et le Concours de poèmes 

burlesques des myriades d'oiseaux. Pour la 

délicatesse du dessin et le raffinement de la 

gravure, ces deux albums réunis dans ce li-

vre sont considérés comme les chefs-

d'œuvre inégalés de l'estampe polychrome 

japonaise. Edmond de Goncourt les tenait 

pour les meilleures réalisations d'Utamaro et 

en loua, dans sa biographie de l'artiste, la « 

perfection miraculeuse des impressions ». 

Chaque album est accompagné d'une trentai-

ne de poèmes - épigrammes truffées de ca-

lembours et d'allusions - qui sont autant 

d'exercices de style dans lesquels une cin-

quantaine de poètes rivalisent pour décrire 

leurs sentiments envers des courtisanes, tout 

en mettant en scène insectes et oiseaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alain Baraton, Dictionnaire amoureux des 

jardins, Plon, 2012, 24 € 

« L'histoire des jardins se confond avec celle de 

l'humanité : Adam et Eve sont les premiers jar-

diniers, et les hommes ne cesseront au fil des 

millénaires de les imiter, d'abord pour se nour-

rir, puis pour flatter leurs dieux. Les princes qui 

nous ont gouvernés ont domestiqué à leur tour 

les plantes pour afficher leur pouvoir, avant que 

le jardin ne redevienne non pas une reproduc-

tion de la nature mais sa caricature. Chaque 

pays, chaque peuple a un style qui lui est pro-

pre, et cette diversité nous renseigne sur les 

croyances et les traditions. Découvrir un jardin, 

c'est s'imprégner d'une culture et feuilleter les 

pages de la vie. Les peintres et les écrivains ne 

s'y sont pas trompés, et ils ont su, avec leurs 

pinceaux et leurs imaginaires, nous faire parta-

ger leur passion et leurs émotions pour ces 

nombreux espaces sans lesquels nos villes ne 

seraient que des cités-dortoirs. Lorsqu'il m'a été 

proposé d'écrire mon dictionnaire amoureux, 

j'ai d'abord été flatté, mais mon enthousiasme 

fut de courte durée. Cet ouvrage n'est surtout 

pas un guide, encore moins un répertoire, et il 

m'a fallu choisir, et ce de manière drastique. 

Cruel dilemme ! La France, à elle seule, compte 

plus de vingt mille parcs et jardins, et il n'existe 

pas une ville dans le monde, pas un État qui ne 

possède son écrin végétal. J'ai ainsi rédigé mon 

livre comme je crée un massif, en sélectionnant 

les éléments de composition avec soin et en me 

laissant porter par mes sentiments. J'ai aussi 

voulu - l'occasion était trop belle -transmettre 

en toute modestie ce que j'ai appris avec les 

années. Depuis trente-cinq ans, j'exerce le noble 

métier de jardinier, et les anciens n'ont eu de 

cesse de m'enseigner ce qu'eux-mêmes avaient 

reçu de leurs prédécesseurs. Je crois plus que 

tout en la transmission du savoir, en sa valeur, 

en sa nécessité.                                          …/... 

Livres  
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Quand je pense que le plus célèbre des paysagis-

tes, André Le Nôtre, celui-là même qui bénéfi-

cia des largesses royales et qui a dessiné les 

parcs les plus célèbres et les plus visités depuis 

n'a créé aucune école, rédigé aucun livre et n'a 

formé aucun apprenti qui puisse se revendiquer 

de lui ! Moi qui ne cesse de le critiquer à ce su-

jet, je me dois de ne pas suivre son exemple et 

d'écrire ce que je crois utile ou, à défaut, plai-

sant. Mais il faut du temps et de la curiosité pour 

apprendre, et je constate bien cruellement que je 

suis loin de tout connaître. Qu'importe, j'en sais 

aujourd'hui suffisamment pour encourager le 

visiteur à s'écarter des sentiers balisés et à péné-

trer les bosquets, car c'est ici, protégé des re-

gards, que bat le coeur d'un domaine. Lorsqu'il 

m'est demandé : «Qu'est-ce qu'un beau jar-

din ?», je réponds que c'est toujours celui que je 

quitte à regret. Pour moi, c'est cela : un lieu boi-

sé agrémenté de végétaux d'ornement, de statues 

et de fontaines, mais aussi et surtout un endroit 

chargé d'histoire et d'émotion où je peux laisser 

voguer mon imagination. Pour me séduire, il ne 

suffit donc pas que le jardin soit bien entretenu, 

joliment fleuri, conçu avec intelligence : il faut 

qu'il ait une âme. » Alain Baraton 

« Je sais aujourd’hui qu’un jardin n’est pas uni-

quement un agencement d’arbres, d’arbustes et 

de fleurs, il est le passé et l’avenir d’une région, 

d’un pays, d’une religion, d’une civilisation. Du 

jardin de l’Eden à celui que modestement j’en-

tretiens, ce Dictionnaire amoureux rend homma-

ge aux auteurs tels que Hugo, Chateaubriand, 

Garcia Lorca et Prévert, qui ont su domestiquer 

et magnifier cette nature reconstituée et ce fai-

sant aux peintres qui s’en sont inspirés : Monet, 

Picasso, Caillebotte et tant d’autres. Ni guide ni 

manuel, ce livre est tout simplement la projec-

tion de mes curiosités et de ma passion. Je ne 

parle que des jardins que je connais et mieux, 

que j’apprécie, des femmes et des hommes, cé-

lèbres ou non, que j’admire et tout ces petits 

riens qui semblent avoir si peu d’importance et 

qui pourtant constituent l’âme d’un jardin. 

Depuis trente ans, Alain Baraton est le jardinier 

en chef des jardins de Trianon et du Grand Parc 

de Versailles et depuis 2009 en charge du do-

maine de Marly. Il tient une chronique hebdo-

madaire de jardinage sur France Inter et est 

l’auteur de nombreux ouvrages à succès comme 

La véritable histoire de jardins de Versailles 

(Plon), Le Jardinier de Versailles, L’Amour à 

Versailles, Je plante donc je suis, Vice et Ver-

sailles (Grasset). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Umberto Pasti, Pierre Le-Tan, Jardins, les 

vrais et les autres, Flammarion, 2011, 20,30 € 

Un jardin est un endroit où un homme cultive 

des arbres, des buissons, des fleurs et des légu-

mes par besoin et par plaisir. Le jardin ressemble 

à celui qui l'a conçu. Il reflète ses aspirations, ses 

compétences, ses folies, ses vertus. Mais, à la 

différence de l'œuvre d'art, tout entière créée à 

partir de rien (si l'on peut dire), le jardin devient 

ce qu'il est par l'addition de causes et éléments 

indépendants des capacités de son concepteur. 

Le talent d'un jardinier, son art, tient presque tout 

entier dans la connaissance de facteurs qui sem-

blent étrangers aux soins accordés à la plante : 

l'exposition du terrain, sa pente et sa composition 

chimique, la présence ou l'absence d'eau stagnan-

te ou vive, la qualité du drainage, la hauteur des 

précipitations, la température aux différentes 

saisons et les écarts thermiques entre le jour et la 

nuit, ainsi que la distribution des espèces tout 

autour. Il ne s'agit pas, cher débutant (car le vrai 

jardinier est toujours un débutant), de vous atte-

ler à l'étude de la chimie, de la géologie ou de la 

botanique. Cultiver une touffe d'iris, au moins au 

début, est plus simple qu'écrire un roman. La 

syntaxe du jardinage a beau égaler en complexité 

celle de la langue la plus ardue, on peut l'assimi-

ler par les yeux. Voyez-vous, pour devenir le 

jardinier que vous êtes probablement déjà sans le 

savoir, il vous faut ouvrir les yeux. C'est ce coup 

d'œil qui vous permettra de comprendre que vo-

7 7  

 & comptes-rendus bibliographiques 



7 8  

tre sol n'est pas assez acide pour planter des 

camélias et que la pelouse devant chez vous est 

marbrée de taches jaunâtres parce qu'elle retient 

l'eau de pluie. La lecture de traités sur les plan-

tes acidophiles ou les variétés de pelouse vien-

dra après. D'abord il faudra vous exercer en 

musardant dans la forêt, car on n'est point jardi-

nier si on n'a été Petit Poucet à ses heures, ob-

servant la vie en pleine nature, tirant la leçon 

des réussites et des désastres dont les plates-

bandes de vos voisins sont le théâtre. 

Il faut aussi savoir prendre des risques. Ne crai-

gnez pas l'échec. Ce n'est qu'en essayant encore 

et encore, sans se lasser et sans craindre de se 

couvrir de ridicule, qu'on peut comprendre ce 

qui «marche». Alors que depuis vingt ans je 

m'occupe tous les jours de mes deux jardins et 

épisodiquement de ceux des autres, je me 

considère encore comme un apprenti et pense 

que les «créateurs de jardin» sont souvent des 

imposteurs. Le jardinage n'a rien à voir avec la 

peinture ou la poterie. Le jardin vit, c'est un 

corps qui se transforme chaque jour sous vos 

doigts. Joies et peines sont les mêmes qu'en 

amour. Comme tout apprenti sorcier, vous de-

vez être prêt à souffrir. Ce sera toujours l'arbus-

te le plus désiré, le plus rare, le plus coûteux, 

planté à la place d'honneur, qui agonisera deux 

mois plus tard. Si l'on sait puiser du courage 

dans ses erreurs, on l'arrachera. L'expérience 

enseigne que tous les jardins sont beaux, pour-

vu que les plantes y soient heureuses et vigou-

reuses. Si un buisson ne se plaît pas là où vous 

l'avez planté, vous pouvez le déplacer. Mais si 

son insatisfaction n'a pas disparu à la seconde 

tentative, vous devrez vous résoudre à l'élimi-

ner ou, s'il s'agit d'une espèce rare, l'offrir à un 

ami plus expérimenté ou à un pépiniériste inté-

ressé par sa reproduction. 

Bref, il vous faut le coup d'œil, du cœur à l'ou-

vrage, une baguette magique et, qualité décisi-

ve, la capacité à passer des heures au grand air, 

seul, au soleil ou sous la pluie, à vous éreinter, 

en sachant que le comportement des plantes 

sera presque toujours indépendant de votre tra-

vail et de vous-même. Rajoutez une étonnante 

inclination à vous oublier au moment où vous 

mobilisez toute votre énergie pour matérialiser 

une vision scandaleusement intime, ainsi que la 

faculté de percevoir sous vos doigts la bonne 

santé d'un tronc et d'entendre la voix de la terre 

dans une poignée au creux de votre paume. 

Pour devenir jardinier, point n'est besoin d'être 

chamane ni un nouveau saint François. Il suffit 

que vous aspiriez à connaître les lois de base 

qui régissent le cycle de la vie, la vôtre comme 

celle des graminacées. Et que vous obéissiez 

sans opposer de résistance. Vous êtes jardinier si 

vous savez reconnaître que cette soumission est 

votre liberté. Ceux qui affectionnent les parter-

res tape-à-l'œil et les compositions florales arti-

ficielles sont priés d'aller marcher dans d'autres 

plates-bandes. Ces deux-là vont nous parler des 

Jardins. Les vrais et les autres, comme l'indique 

le titre.  

Umberto Pasti a déjà publié un pamphlet sur la 

destruction de la nature au Maroc. Il y a aussi 

créé, en pleine nature, un jardin que les connais-

seurs qualifient d'exceptionnel… Ce recueil dé-

licieux délivre aussi quelques conseils aux ap-

prentis jardiniers, de ceux que l'on a envie d'ap-

pliquer à la lettre, là tout de suite, à la lecture du 

récit. « Il faudra vous exercer en musardant dans 

la forêt, car on n'est point jardinier si on n'a été 

petit poucet à ses heures.» Comme l'eau coule 

du robinet pour emplir l'arrosoir à ras bord, en 

une cascade gouleyante, l'auteur cite en dernier 

lieu des livres, des œuvres et des objets qui va-

lent quelques encyclopédies Truffaut. Avant de 

semer, soyez cultivé. (Françoise Dargent - Le 

Figaro du 8 décembre 2011 ) 

Originaire de Milan, Umberto Pastia a publié 

deux romans, un pamphlet sur la destruction de 

la nature dans le nord du Maroc et récemment 

un recueil de textes illustré par Pierre Le-Tan. Il 

a traduit les lettres de Proust à sa mère et écrit 

pour de nombreux journaux italiens. Il vit entre 

Milan, Tanger et un minuscule village au sud 

d'Asilah où il a créé en pleine nature un jardin 

exceptionnel. Pierre Le-Tan, fils du peintre Le-

Pho, dessine depuis l'enfance. Sa carrière a dé-

buté avec des couvertures pour The New Yor-

ker. Il a ensuite réalisé des dessins pour Vogue, 

The New York Times, Fortune, etc. Il a aussi 

publié de nombreux livres, conçu des décors et 

travaillé pour la publicité. Ses œuvres sont ex-

posées dans le monde entier. Le Musée National 

d'Art Moderne de Madrid lui a consacré une 

rétrospective en 2004.  

Livres  

Merci à Dominique Barbe, Sylvie de Kermadec, 

Alain Leclair et Hélène de Tugny pour les livres 

qu’ils nous ont signalés.  

Si vous avez aimé ou simplement remarqué un 

ouvrage sur les jardins, n’hésitez pas à nous en 

faire part pour l’an prochain. 



L’APJB aura des stands dans différents salons et fêtes 

des plantes. Nous vous invitons plus particulièrement à 

vous rendre en nombre à celles organisées par nos mem-

bres, notamment à Josselin en avril, au Montmarin en 

mai, … Nous conseillons aux amateurs de fêtes des plan-

tes de consulter le site http://www.iris-bulbeuses.org/

activites/agenda.htm qui comporte un agenda de fêtes des 

plantes partout en France et au-delà. 

 

Dimanche 24 Mars : Le Marché aux plantes rares et vé-

gétaux de collection à Andel. 

Week-end du 6 & 7 avril : Spring Flower Show à Bocon-

noc en Cornouailles 

Week end des 27 et 28 avril : Les Floraisons du Château 

de Josselin. Elles ont lieu depuis l’an dernier dans la 

cour du château. 

Mardi 1er mai : Conservatoire botanique de Brest 

Week-end des 4 et 5 mai : Journées des plantes rares au 

Montmarin et Fête des  jardins à La Roche Jagu  

Le Neurodon (Jardins ouverts pour le Neurodon) aura 

lieu les samedi 4 mai, dimanche 5 mai, ouverture le mer-

credi 1er mai en option 

Week-end des 11 et 12 mai Vannes Côté jardin 

Rendez-vous aux jardins les vendredi 31mai, samedi 1er 

et dimanche 2 juin 2013 et auront pour Thème : « Le jar-

din et ses créateurs » 

 

L’Assemblée Générale aura lieu cette année dans le Fi-

nistère le vendredi 19 juillet : retenez la date ! 
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Contacts 

Adresse postale : La Moglais, 22400 Lamballe 

Site Internet : www.apjb.org 

Chargée de mission : A. Gautier, 06 16 91 43 18 

mail : aggatour@yahoo.fr 

Autres contacts mail :  

Président (G. de Longuemar) : president@apjb.org 

Trésorière (Ch. de Pontbriand) : tresorier@apjb.org  

Secrétaire (C. Dorange) : secretaire@apjb.org 

Informations : info@apjb.org 

Contact : contact@apjb.org 

Autres contacts téléphoniques : 

Président : G. de Longuemar, 06 20 79 62 37 



 


