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Ce numéro 35 de la 

revue de l’APJB 

retrace l’activité de 

l’association pour 

l’année 2016, voya-

ges, sorties, prome-

nades et autres acti-

vités associatives. Nous publions également le 

texte de la conférence de Stéphanie de Courtois 

à la journée d’étude pour les rendez-vous aux 

jardins 2016, dont le thème était la couleur.  

Nous avons perdu au printemps dernier Jean 

Merret, ancien administrateur de l’APJB, bota-

niste émérite, dont la disparation brutale prive 

notre toute jeune commission botanique, diri-

gée par Alain Jouno, d’un de ses membres les 

plus éminents. A l’occasion de sa disparition, 

nous nous sommes émus du devenir de l’arbo-

retum de Keracoual où il a rassemblé des arbres 

du monde entier, dont certains exemplaires uni-

ques sur notre continent. Fort opportunément, 

la commission botanique avait pu, quelques 

semaines plus tôt, réaliser l’inventaire numéri-

que géolocalisé de sa collection, on peut dire in 

extremis. La fille de Jean Merret, Gaëlle Ca-

diou, à laquelle nous présentons à nouveau tou-

tes nos condoléances, très consciente de la 

grande richesse botanique de l'arboretum, nous 

a assuré qu’il continuerait à être entretenu selon 

les directives que son père lui a données.  

La question de la transmission des jardins est 

encore plus cruciale que celle du patrimoine 

bâti. Patrimoine naturel et vivant, le jardin ne 

survit pas sans entretien suivi, il ne survit pas 

sans jardinier. Lorsqu’on conçoit un nouveau 

jardin, ou simplement une nouvelle partie d’un 

jardin existant, un ajout, une extension, on se 

soucie bien sûr de l’entretien qu’ils nécessite-

ront. Mais il est difficile de penser aussi à ceux 

qui, après nous, devront en prendre soin. Sans 

compter avec la difficulté parfois insurmontable 

de gérer un jardin devenu adulte, dont les plan-

tes souvent placées au départ un peu trop ser-

rées, commencent à nuire au dessin initial et 

nécessitent de délicates interventions d’élagage, 

de suppression, de remplacement : comment 

faire pour préserver l’identité et faire face au 

vieillissement du jardin et des plantes ? Je ne 

pense pas qu’il y ait de réponse toute faite, c’est 

une réflexion qu’il faut avoir au cas par cas si 

on veut, au-delà du plaisir immédiat que nous 

donne un jardin, réfléchir à la problématique de 

sa conservation, dans la durée.  

Il parait important, à cet égard, de mettre en pla-

ce des outils qui, s’ils n’apportent pas une solu-

tion toute faite à ces questions, devrait faciliter la 

gestion délicate de la transition entre deux géné-

rations de jardiniers : un inventaire des richesses 

botaniques de nos jardins (si possible numérique 

et géolocalisé : l’APJB propose de vous assister 

dans cette démarche essentielle), et un livre de 

jardinage, indiquant aux futurs jardiniers, saison 

par saison, les gestes habituels et les nombreuses 

interventions que requièrent l’entretien du jardin, 

et la façon dont nous nous y prenons pour le 

maintenir toujours au mieux de sa forme et de sa 

beauté. 

Chaque année nos jardins progressent et vieillis-

sent, et nous vieillissons avec eux. Tâchons de 

penser à leur devenir. 

Geoffroy de Longuemar 

Président de l’APJB 

 

Jean Merret fut administrateur de notre Associa-

tion des Parcs et Jardins de Bretagne. Il créa l’ar-

boretum du Poërop à Huelgoat et celui de Kera-

coual à Henvic. Il est décédé le 20 mai 2017, 

juste à la veille d'un voyage que nous avions pro-

grammé en Grande-Bretagne pour l’introduction 

de nouvelles essences botaniques en Bretagne.  

Sa passion pour la botanique découle d’une mis-

sion confiée à ce grand navigateur par le Conser-

vatoire National Botanique de Brest : rapporter 

les graines d’un palmier endémique d’une île de 

l’archipel des Marquises. Sa vocation de décou-

vreur de plantes est, ainsi, née. 

Directeur de l’Ehpad à Huelgoat, il initia la créa-

tion d’un jardin thérapeutique pour les personnes 

âgées. Notre rencontre date d’une décision des 

jardins finistériens ouverts au public : se fédérer 

au sein d' une association « La Bretagne des Jar-

dins ». Ensemble, en 2003, nous avons pris l’ini-

tiative d’une fusion avec l’APJB pour conforter 

les moyens de nos deux associations. 

A partir de 2005, Jean se consacra entièrement à 

son arboretum de Keracoual et à ses expéditions 

lointaines pour rapporter de nouvelles essences 

botaniques en Bretagne; parmi elles, une espèce 

de bambou népalais a été baptisée Drepanosta-

chyum merretii.  

Jean fut un des piliers de notre jeune commission 

botanique régionale, tant par ses qualités humai-

nes que par ses connaissances botaniques. Par 

ses propos conciliants et avisés, cet ami manque-

ra cruellement à nos prochaines réunions. 

Alain Jouno 

Editorial 

3 novembre 2017 
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In memoriam Jean Merret (1940-2017) 
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époque, année après année, au rythme de deux 

voyages ou expéditions par an, il part à la ren-

contre des minorités dans leur environnement 

botanique. L’Himalaya sera ses rendez-vous 

d’automne, tandis que le printemps sera réservé à 

la Patagonie chilienne ou argentine. 

Ses activités de loisirs s’inscrivent dans ses deux 

carrières professionnelles. La première dans l’aé-

ronautique militaire sera suivie d’une seconde 

dans l’action sanitaire et médico-sociale en qua-

lité de directeur d’hôpital et de maison de retraite 

publique. Lors de ces affectations successives, il 

prend la mesure de l’isolement moral des person-

nes âgées vivant en institution d’hébergement. 

Le 1er avril 1988, affecté à la direction de l’hos-

pice Mont Leroux de Huelgoat dans le Finistère, 

il engage son action d’ouverture sur l’extérieur 

dans trois directions : architecture, formation et 

transformation des espaces verts. 

Le concept architectural retenu, permet l’exerci-

ce d’une véritable vie sociale des personnes 

âgées assistées des personnels bénéficiant, outre 

la formation sanitaire d’aide-soignant de celle 

d’aide médico-psychologique, indispensable 

pour la prise en charge globale des personnes 

âgées. Le projet individuel de vie est mis en pla-

ce grâce aux nombreux ateliers, notamment celui 

des jardins thérapeutiques à vocation botanique. 

Le jardin de l'Argoat présente 1500 espèces d'ar-

bres, d'arbustes de collection permettant aux per-

sonnes âgées et aux familles de disposer d'un 

espace de détente. Un arboretum fut créé avec 

l'aide des résidents, sur l'ancienne ferme de la 

maison de retraite. Dans cet espace de 20 hecta-

res, 3600 taxons ont été établis. Parallèlement à 

la création de cet arboretum, Jean Merret assure 

la plantation de sa propre collection à Henvic, un 

second arboretum de 2800 espèces botaniques. 

Ces deux collections sont uniques en France car 

elles présentent des espèces issues de graines 

récoltées in situ, essentiellement dans la chaîne 

himalayenne et andine. Ce sont environ 40 espè-

ces qui sont introduites par an depuis une ving-

taine d'années à partir de graines des végétaux 

ramenés de treks principalement effectués dans 

l’Himalaya ou dans les Andes. 

Jean Merret, « ce chasseur de plantes » aura donc 

introduit plusieurs centaines d’espèces peu cou-

rantes voire rares dans nos collections nationales. 

De ces introductions certaines espèces ne sont 

pas encore décrites par les botanistes. Une espè-

ce de bambou népalais ramené par ses soins, lui 

a été dédié et se nomme Drepanostachyum mer-

retii.  

Après avoir consacré trente ans aux activités 

de loisirs sub-aquatiques et maritimes, Jean Mer-

ret découvre l’existence du conservatoire natio-

nal botanique de Brest et plus particulièrement 

l’action de son conservateur Jean Yves Le 

Soueff. Ce dernier lui demande son concours 

pour chercher et rapporter les graines d’un pal-

mier endémique d’une île de l’archipel des Mar-

quises. Ce fut le début de l’aventure botanique. 

En 1994, il troque son sac de marin contre un sac 

de montagnard et organise sa première expédi-

tion botanique dans l’Himalaya. Depuis cette 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  

Etablissement du quorum de l’Assemblée gé-

nérale du 8 juillet 2016 

Votants : 43  (Membres présents : 67 personnes) 

Pouvoirs : 99 

Total : 142  

Nombre de membres à jour de leurs cotisations : 264  

Quorum (1/4) : 66 

 

Rapport financier, présenté par M. Jean-

Christophe de Bouteiller, trésorier et Mme Céci-

lia Le Scornec, expert-comptable associée du 

cabinet d'expert comptable Chauvin - Le Scornec 

- Garçon  (ex Penhoat). 

Le bilan pour l’année 2015 a été distribué dans 

l’assistance et commenté en détail pendant l’As-

semblée Générale par Madame Cecilia Le Scor-

nec, qui supervise les comptes de notre Associa-

tion. Les produits de l’année 2015 s’élèvent à 

269 360 € pour des charges de 275 832 € d’où un 

résultat négatif de 6472 € (à comparer aux excé-

dents de 8 417 € en 2014, 9 215 € en 2013 et de 

7 647 € en 2012). Ce déficit vient diminuer les 

fonds associatifs (68 821 €) qui restent à un ni-

veau permettant d’assurer un fond de roulement 

suffisant pour financer l’activité de l’APJB. 

Le président présente le budget prévisionnel pour 

2015, qui devrait s’équilibrer à 287 k€. 

Le rapport financier est approuvé à l’unanimité 

des voix.  

Brochure « Parcs et Jardins de Bretagne » 

Pour la septième année consécutive la brochure 

touristique de l’APJB est couplée avec l’annonce 

des Rendez-vous aux Jardins. Brochure tirée à 

80 000 exemplaires, distribuée via la Société 

Intercard en plus de mille points d’intérêt touris-

tiques (parcs, hôtels, offices de tourisme, restau-

rants, musées, etc.). 

Le financement est partagé entre le public et le 

privé : Etat, Région, APJB, annonceurs, partici-

pation utilisateurs ; ces derniers (les parcs et jar-

dins qui ouvrent au public) bénéficient ainsi à 

coût réduit du seul outil régional de promotion 

« papier » pour les parcs et jardins en Bretagne. 

Sa conception occupe notre chargée de mission 

A. Gautier à plein temps pendant deux mois. 

Cette brochure est également téléchargeable sur 

le site internet de l’APJB. 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION  

(élections de l’AGO du 8 juillet 2016 et du Conseil d’ad-

ministration du 8 septembre 2016) 

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 

Jean-Christophe de BOUTEILLER, Trésorier 

Isabelle de ROHAN CHABOT, Secrétaire, déléguée 35 

 

DÉLÉGUÉS 
 

Harald CAPELLE, délégué 22 

Emmanuel VILLEROY de GALHAU, délégué adjoint 22 

Evelline de CALAN, déléguée 29  

Albane de CARMOY déléguée adjointe 29  

Alain LECLAIR, délégué adjoint 35 

Dominique BARBE, déléguée adjointe 56 

 

ADMINISTRATEURS 
 

Alain JOUNO, responsable de la commission botanique 

 

François d’ABOVILLE  

Christophe AMIOT  

Hélène BOURJAC  

Dominique de CALAN 

Jean-Hubert GILSON 

Frank JACLIN  

Cécile de KERNIER  

Olivier de LORGERIL 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 2016 

KERDRÉHO, LE 8 JUILLET 2016 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE À KERDRÉHO LE 8 JUILLET 2016 

Ouvertures au public dans le cadre des Ren-

dez-vous aux jardins 

On constate que le nombre de parcs qui ouvrent 

continue de croître, ce dont il faut se réjouir ; que 

le nombre de parcs qui répondent aux enquêtes 

de fréquentation stagne. On note une stabilisa-

tion de la fréquentation depuis dix ans, avec peut

-être un léger mieux, qui reste à confirmer.  

L’ouverture de nos jardins au public demeure un 

objectif majeur pour l’APJB, c’est un stimulant 

pour entretenir et faire progresser le niveau de 

nos jardins. L’APJB continuera de favoriser ces 

ouvertures en mettant à disposition un éventail 

d’outils permettant de mutualiser leur promotion 

(Brochures touristiques, Site internet, Route eu-

ropéenne, Application numérique ). 

 

« Le jardin qui veut vraiment développer son 

attractivité doit devenir plus qu’un jardin, il 

doit devenir un pôle culturel »  

Animations, expositions, concerts se multiplient 

dans les parcs et jardins de l’Association : ils 

sont un moyen d’attirer le public, notamment 

parce qu’ils permettent d’actionner la presse 

quotidienne régionale. Place leur est faite dans la 

brochure et sur notre site Internet. Des informa-

tions régulières sont envoyées par mail, doréna-

vant tous les 15 jours pendant la saison. 

Les réseaux sociaux sont un formidable vecteur 

de communication : l’APJB a une page active sur 

Facebook avec de nombreux contacts : mais peu 

sont membres de l’APJB. 

 



Neurodon : Quand les jardins invitent à la soli-

darité. Fidèle, depuis le début de l’opération, 

l’APJB a répondu une fois encore à l’appel de la 

FRC - Fédération pour la Recherche sur le Cer-

veau. Une collecte de 2 € par entrée dans les jar-

dins ouverts lui est directement reversée. Une 

quarantaine de jardins en Bretagne s’impliquent 

dans cette action caritative. Depuis six ans  l’o-

pération ne dispose plus que d’un tout petit bud-

get de communication… et subit une lente éro-

sion, l’opération n’étant pas toujours bien re-

layée par la presse, malgré nos efforts. Mais la 

présence dans quelques jardins de jeunes cher-

cheurs pour accueillir le public est un véritable 

atout (communication et accueil) 

Route européenne des jardins en Bretagne 

(EGHN) : La Côte des jardins a été créée en 

2014 pour augmenter la visibilité de nos jardins 

et attirer en Bretagne plus de touristes français et 

étrangers. Le réseau EGHN (European Garden 

Heritage Network) couvre actuellement six pays 

(A, B, GB, F, Italie, ) 13 routes et 170 sites. Le 

réseau est actif par son site Internet (en 4 lan-

gues), des brochures, des cartes, des flyers, des 

bâches, une présence dans les grands salons tou-

ristiques européens, des prix internationaux ac-

cordés chaque année. 

Quelle suite allons-nous donner à cette créa-

tion  Avec la Côte des jardins, nous nous som-

mes dotés d’un objet touristique bien défini, 

ayant une structure de produit touristique aisé-

ment identifiable, qui nous permet d’être plus 

présents sur le marché du tourisme, et mieux ou-

tillés pour aborder les professionnels du secteur. 

D’où une action concertée avec les acteurs insti-

tutionnels (CRT et CDT), avec les tours opéra-

tors et autres prescripteurs touristiques, avec les 

vecteurs privilégiés d’information (ex. Britanny 

ferries), en visant aussi les nouveaux bassins de 

touristes (Chine, Brésil, … ) 

La suite logique est d’accompagner sa diffusion 
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par un moyen de promotion numérique. D’où le 

nouveau projet d’application numérique dé-

diée au tourisme de jardin. Il s’agit de rendre 

visible et accessible le réseau des jardins sur 

smartphone ou tablette, grâce à des vitrines nu-

mériques dont la particularité est de permettre la 

géolocalisation même hors réseau internet, y 

compris, à terme, à l’intérieur des jardins en pas-

sant par la création de plans numérisés de nos 

parcs, sur lesquels nous pourrons positionner 

l’inventaire botanique (arbres, arbustes, collec-

tions) : innovation majeure, qui permettra d’in-

clure sans limitation autant d’information que 

nous le souhaitons sur les plantes et les parcs, 

textes, images, vidéos, musiques. 

Chaque jardin partenaire a la possibilité d’adhé-

rer individuellement à l’application - à un tarif 

préférentiel - afin de développer un guide multi-

média de son propre jardin (carte interactive du 

jardin permettant une information botanique géo-

localisée), voire d’aller plus loin encore en créant 

des cartes thématiques, emboitées  les unes dans 

les autres  grâce à un système d’arborescence (en 

« poupées russes ») 

Calendrier de mise en route de l’application 

numérique Raidigma : 

2015 : l’APJB s’engage dans cette voie d’avenir 

en finançant à 100% un an d’adhésion régionale 

(5980 €) - 22 jardins ont répondu à la proposition 

d’adhérer à l’application. Des vitrines ont été 

créées pour chacun d’entre eux par nos soins et 

validées par les parcs. 

Mise en production : 5 juillet 2016. Années 2016

-2017 : coûts répartis 50/50 entre l’APJB et les 

jardins : une participation de 125 €HT par an est 

demandée à chaque jardin, le solde de l’abonne-

ment est réglé par l’APJB. À partir de 2018 : 

abonnement de 125€ HT par jardin. 

On accède à l’application Raidigma en la télé-

chargeant sur smartphone (via le QR code ci-

dessous)  

Jardiniers en emplois aidés 

Depuis vingt cinq ans l’APJB a recruté des jardi-

niers grâce aux différents régimes d’emplois ai-

dés par l’Etat (CES, Emplois jeunes, CAE, 

Contrats d’Avenir), permettant à des personnes 

éloignées du monde du travail, souvent des jeu-

nes, d’y entrer à nouveau pour trouver ensuite, 

dans de nombreux cas, un emploi stable dans 

l’entretien de parcs et jardins de l’association ou 

de collectivités. 

C’est une des actions phares de l’APJB, mais 

tributaire des fluctuations des aides de l’Etat... 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DE L’APJB DU 8 JUILLET 2016 



Nous la conduisons avec succès depuis 25 ans. 

La réussite du dispositif repose sur la réciprocité. 

C’est un contrat d’aide réciproque : nous recru-

tons des personnes qui peinent à trouver du tra-

vail, nous leur fournissons un cadre et des mé-

thodes de travail, et en échange nous bénéficions 

des aides et pouvons proposer des tarifs horaires 

très intéressants. 

Il y a bien sûr des échecs, des salariés qui ne res-

tent pas, qui ne parviennent par à s’intégrer, mais 

pour de très nombreux succès, des jeunes gens 

que le dispositif a remis en selle. 

L’APJB emploie actuellement 14 jardiniers avec 

deux types de conventions avec l’Etat : Emploi 

d’avenir aidés à 75 %  (20 h. à 35 h. par semai-

ne) ou CAE/CUI, taux variable, durée aidée limi-

tée à 20 h.. 

Une fiche technique est à votre disposition : elle 

détaille les procédures de recrutement et de mise 

à disposition. 

Chaque jardinier est affecté au(x) parc(s) pour 

lesquels il a été recruté - La mise à disposition 

était facturée au tarif de 5 € ou 6 € l’heure tra-

vaillée selon le type d’aide. Le dispositif est tout 

juste à l’équilibre – il nous parait cependant op-

portun de dégager un petit excédent pour faire 

face aux aléas et aux obligations de formation. 

Nous proposerons au prochain CA d’augmenter 

le taux horaire à 5,5 €/h (resp. 6,5 €), à compter 

d’octobre 2016 (Proposition validée lors du CA 

du 8 septembre 2016) 

L’APJB mettra en œuvre en 2017 une opération 

de formation systématique pour ses jardiniers, 

qui permettra de répondre aux exigences contrac-

tuelles des contrats aidés et de donner à nos jar-

diniers une formation complète au jardinage, en 

plus de celles qu'ils reçoivent déjà en interne, 

dans les parcs. 

Il faut être conscients que ces emplois aidés 

n’ont qu’un temps, ils sont à durée limitée, mais 

ils permettent un démarrage, un coup de pouce, 

qu’il faudra poursuivre ensuite sans les aides. Un 

fois qu’on a pris goût à un jardin mieux entrete-

nu… 

Commission botanique 

Une commission botanique a été constituée. Elle 

se donne pour objectifs d’établir une cartogra-

phie géolocalisée de nos richesses botaniques 

(plantes remarquables dans les parcs) et de pro-

poser des plantes rares ou intéressantes à intro-

duire dans nos collections (Cf. article de présen-

tation dans le corps de la revue) 
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Communication 

La communication vers les membres et le public 

est  constante progression : 

Communication touristique: Brochure touristique 

annuelle ; Site internet apjb.org mis à jour en 

permanence ; Application numérique Raidigma 

Communication associative: lettres d’info (après 

chaque CA), invitations, convocations, mails 

d’info (animations dans les parcs, conférences, 

colloques, concerts, etc…), blog APJB avec des 

nouveautés régulières ; fiches techniques ; et 

bien sûr notre revue annuelle : la Vie de l’APJB. 

Notre revue est une archive des actions de l’an-

née précédente, comprenant synthèse de l’AG, 

des articles de fond, des comptes rendus illustrés 

de nos voyages, des conseils de lecture, le carnet 

de l’Association.  Notre revue a beaucoup pro-

gressé, ce qui est apprécié par les membres, mais 

aussi en dehors (diffusion numérique sur le site 

du CPJF). Le dernier numéro (n°34) compte un 

peu plus de100 pages. 

Voyages, excursions, visites, promenades 2016  

Une randonnée botanique à Madère couronnée 

de succès (12 participants sous la houlette de 

Dominique Barbe) 

Un remarquable voyage de jardins dans le Kent 

et le Sussex (organisé par Alyette Deleplanque et 

Emmanuel Villeroy de Galhau) : Scotney, Shef-

field, Dixter, Sissinghurst, Wakehurst… du très 

haut niveau ! 

Une belle sortie de printemps dans le Finistère 

(Ste Marine, Boutiguery, Bot Conan) le 6 mai 

8 Août 2015 : promenade d’été autour des jar-

dins majeurs de la Côte des ajoncs (Pellinec, 

Kestellic, Kerdalo) 

30 septembre-2 octobre : week-end en Vendée 

(Daniel Piquet) 

Prochains voyages 

Voyage en Iran en avril 2017 

Voyage de printemps 2017 sur la Côte d’Azur 

Un week end d’automne dans le Cotentin, en 

Basse Normandie 

Voyage au Japon en novembre 2018 

Destinations pour 2018 et au-delà : Cheshire, 

Toscane, Irlande, … 

L’assemblée générale de l’APJB s’est déroulée 

dans l’orangerie du manoir de Kerdrého, où M. 

et Mme de Bronac de Bougainville nous ont très 

aimablement reçus. Le beau temps nous a permis 



de déjeuner dehors, un excellent lunch, parfaite-

ment organisé par le délégué départemental Da-

niel Piquet, renouant avec l’idée de garden party 

tout à fait appropriée pour l’occasion. A la suite 

du déjeuner, Henri de Bronac nous a fait décou-

vrir son parc (Cf. présentation historique ci-

dessous). Nous nous sommes ensuite dirigés vers 

les jardins de Kerusten, où nous avons été reçus 

par Philippe et Noëlle Morinière qui nous ont 

présenté leur belle collection botanique, notam-

ment de rosiers, amoureusement sélectionnés, La 

journée s’est poursuivie par une promenade dans 

les allées du Coscro, chez Daniel et Sylvie Pi-

quet, et terminée par le verre de l’amitié.  

Le parc de Kerdrého 

En septembre 1456, lorsque Païen de Pluvié ac-

quiert de Jouhan Cadiou « le manoir et herberge-

ment de Kerdrehou tant en mesons, placzes de 

mesons, aire courtils, boys, prez, pastis, terres 

arables et non arables… » il n’est pas question 

de parc. L’espace compris entre le manoir et le 
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ruisseau, qui alimente étang et moulin et au-delà 

duquel se situe l’unique bois des alentours, fait 

partie du pourpris, la réserve agricole exploitée 

directement par le seigneur et ses hommes. 

Deux siècles plus tard, lorsque Jean-Baptiste-

René du Botderu fait établir en 1746 le minû, ou 

déclaration de ce qui relève du marquisat de Pont

-Callec parmi les biens dont il hérite de ses pa-

rents, la situation semble avoir un peu évolué. 

Le nouveau logis, construit par son père une 

vingtaine d’années auparavant, est doté d’une 

terrasse large d’une dizaine de toises et bordée 

d’une balustrade en granit dont on retrouve quel-

ques restes réutilisés plus tard près du portail 

ouest, au bord de l’étang. L’espace actuel du 

parc est alors divisé en deux vergers, une espla-

nade, trois jardins et un « grand » bois. Le petit 

jardin contient un bassin avec des terrasses de 

chaque côté ; de ces aménagements, il ne subsis-

te aujourd’hui que l’ancienne orangerie, sans les 

murs qui devaient enclore l’un de ces jardins.   

Au début du XIXe siècle, Victor du Botderu, pair 

de France et grand veneur, se passionnera égale-

ment pour l’arboriculture et les techniques de 

greffe. Il semble cependant que la construction 

d’une grande orangerie à la place de l’ancienne 

chapelle tombée en ruines soit sa principale in-

tervention sur l’état des lieux.  

Le premier bouleversement intervient à la fin du 

second empire. Paule de Bougainville et son ma-

ri le général comte des Plas sacrifient à la mode 

du parc à l’anglaise. Les balustrades sont démon-

tées, les terrasses supprimées, les vergers en par-

tie arrachés et toute la surface disponible non 

boisée est convertie en prairie avec des boque-

teaux d’arbres, de préférences exotiques. Quel-

ques photos du début du vingtième siècle don-

nent une bonne idée de ce parti pris bucolique. 

Les modes changent et un demi-siècle plus tard, 

mon arrière-grand-mère, nièce et héritière de la 

précédente et ayant déjà atteint l’âge de soixante-

dix ans, prend prétexte d’une tempête qui a causé 

quelques chablis en 1924 pour s’adresser à un 

paysagiste nantais E. Picot. Celui-ci, qui fera 

d’ailleurs faillite à l’achèvement des travaux, 

propose un parti radical, consistant à raser totale-

ment la végétation du parc. Les photographies 

montrent l’aspect lunaire obtenu à l’issue de cet-

te opération et expliquent la réaction de ma 

grand-mère, qui n’avait pas été prévenue de 

l’ampleur du chantier et qui, plus tard, ne sup-

porterait pas que l’on coupât ne fût-ce qu’une 

branche. 

Henri de Bronac de Bougainville 



Picot crée des allées, quelques alignements et bordures 

de buis encadrant deux rectangles de pelouse dans l’es-

prit des parterres à la française, une entrée monumenta-

le bordée de sauts de loup. Il entoure le parc d’un mur 

« talussé » et planté d’aubépines et replante en multi-

pliant les espèces feuillues et résineuses ; j’en dénom-

bre encore une cinquantaine. Le long de l’allée princi-

pale, il combine cyprès, chênes rouges d’Amérique et 

hêtres, les deux premières espèces devant être suppri-
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mées progressivement au bénéfice des hêtres. 

Mais, dix ans plus tard, la guerre arrive et quatre 

années d’occupation puis deux d’accueil des ré-

fugiés de Lorient mettent à mal ce plan astu-

cieux. 

La guerre finie, les sept baraques construites 

pour loger les sous-mariniers convalescents sont 

progressivement détruites. J’achèverai les deux 

dernières, plus résistantes, en 2010. 

La tempête d’octobre 1987 à laquelle mon père 

doit faire face provoque de nombreux dégâts sur 

la propriété comme dans toute la Bretagne. Des 

grumes invendues se couvrent de ronces, que 

dédaignent les nombreux poneys de l’élevage 

paternel et le parc, envahi de végétation, a piètre 

allure. 

Au cours des vingt dernières années, je me suis 

efforcé de dégager l’espace envahi par les bam-

bous et les rhododendrons, nettoyer les plans 

d’eau, restaurer l’orangerie, réaliser de nouvelles 

plantations feuillues aux confins du parc et entre-

tenir l’ensemble. L’aide d’un réfugié chrétien 

d’Irak en contrat aidé avec l’APJB me permet 

actuellement de faire face sans risquer l’épuise-

ment physique ou moral. De son côté, mon fils 

aîné, propriétaire du manoir, a fait refaire la faça-

de après la rénovation de la toiture et le rempla-

cement de toutes les huisseries. L’ensemble a 

retrouvé un certain charme mais n’a, pour l’ins-

tant, pas d’autre ambition que de fournir aux gé-

nérations qui y vivent ou y séjournent un cadre 

de vie agréable et un vaste terrain de jeu pour les 

enfants, leurs cousins et leurs amis.  

Peut-être la génération suivante sera-t-elle plus 

exigeante ou désireuse de réaliser de nouveaux 

projets familiaux ou pour un public élargi ? L’a-

venir le dira. 

Henri de Bronac de Bougainville 

Le parc de Kerdrého 
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Un jardin, comme un tableau, est créé pour 

transmettre une émotion. « Le parfum, les cou-

leurs et les sons se répondent » écrivait Charles 

Baudelaire. Au jardin comme dans la peinture, 

l’homme s’efforce de comprendre et de maîtriser 

la couleur. Il s’emploie à trouver des harmonies, 

des contrastes, des équilibres, conjuguant inlas-

sablement leur rayonnement. Très âgé, alors qu’il 

était presque aveugle, Claude Monet ne retient 

plus que les couleurs de son jardin de Giverny 

dans ses tableaux. 

Tout autant que la structure et la forme, la cou-

leur joue un rôle important dans la composition. 

Le jardinier sait jouer avec les couleurs pour 

composer son œuvre et créer différents plans, 

fonds et perspectives notamment grâce aux végé-

taux. Dans les parcs paysagers les effets colorés 

reposent beaucoup sur le feuillage des arbres. La 

grande jardinière anglaise Gertrude Jekyll rap-

pelle que l’hiver par temps clair, les lointains 

sont d’une extraordinaire pureté, tandis que les 

jours brumeux donnent un genre de mystère aux 

jardins. Elle a su admirablement utiliser les plan-

tes pour rapprocher des points focaux ou repous-

ser les limites du jardin. 

Dès le début du XIXe siècle, une approche 
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scientifique de la couleur est proposée par Jo-

hann Wolfgang von Goethe dans son Traité des 

couleurs (Zur Farbenlehre, Tübingen 1810), où 

il présente les couleurs comme des mélanges 

d’ombre et de lumière et met en avant leurs ef-

fets sur l’affectivité et sur la rétine elle-même. 

Cette théorie est reprise par Eduard Petzold dans 

son ouvrage Le jardin paysager (Die Land-

schafts-gärtnerei) en 1853 dont un des chapitres 

a pour titre : « De l’importance de la couleur 

pour le jardin paysager ». Il écrit : « La couleur 

donne l’âme, la vie ; elle produit un effet sensuel 

sur le sentiment. Elle est la chair et le sang du 

paysage, et sans elle, la forme reste un squelet-

te... Le jardinier peut faire beaucoup de choses 

par la disposition des couleurs, et ainsi, il est né-

cessaire qu’il connaisse les lois de la mise en 

couleur afin d’en user correctement ».1 

En France en 1839, le chimiste et directeur du 

département des teintures de la manufacture des 

Gobelins, Eugène Chevreul, expérimente « la loi 

du contraste simultané des couleurs » pour l’ap-

pliquer aux arts de « la tapisserie, aux diverses 

sortes de peintures et d’impressions, à l’enlumi-

nure et à l’horticulture » : « Les applications que 

je me propose de faire à l’horticulture sont de 

deux genres : les unes concernent spécialement 

l’assortiment des plantes dans les jardins d’après 

la couleur de leurs fleurs ; les autres se rappor-

tent à la manière de distribuer et de planter des 

végétaux ligneux dans des massifs que je suppo-

se avoir été dessinés d’avance ». Tout est dit, ces 

écrits auront une grande influence sur Édouard 

André et plus tard sur Gertrude Jekyll. 

En 1879, dans son grand traité L’Art des jar-

dins, Édouard André consacre un chapitre à l’or-

nementation florale et reprend la théorie de Che-

vreul. On peut y lire « Avant de procéder à l’exa-

men des divers arrangements que peuvent rece-

voir les plantes fleuries, on doit connaître les lois 

de l’harmonie et du contraste des couleurs. Il 

n’est pas indifférent d’associer une nuance avec 

une autre bien que cette considération soit le plus 

souvent négligée dans le groupement des plantes. 

Une corbeille de fleurs plaît-elle aux regards, on 

peut dire que les lois de la couleur ont été obser-

vées ».  

 

Principes également mis en avant dans le tra-

vail de Gertrude Jekyll qui, peintre de formation, 

invente le mixed border, plate-bande où les plan-

tes sont disposées en masse pour former des 

aplats de couleur et de texture. Elle théorisera sa 

pratique dans Colour in the Flower Garden en 

1908. 

Rendez-vous aux jardins 2016  

Les couleurs du jardin 

1 Pour une analyse plus complète de cette approche voir 

l’article de Stéphanie de Courtois, De la couleur, pp.  
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Certains paysagistes choisissent de n’utiliser 

qu’une seule couleur dans un jardin, une couleur 

mais mille nuances. À Sissinghurst, Vita Sackvil-

le-West s’inspire des écrits de Gertrude Jekyll 

pour créer son « jardin blanc » aménagé pour 

être vu au crépuscule.  

Au parc André Citroën, Gilles Clément crée 

un « jardin blanc » composé de plantes vivaces à 

dominante blanche (anémones du Japon, ibéris, 

gauras, dahlias, cléomes) et un « jardin noir » à 

la végétation plus touffue composée de pins, rho-

dodendrons, rhus et chênes. Il aménage aussi des 

jardins sériels où sont associés une couleur, un 

sens, une planète, un métal et un jour de la se-

maine. 

Le jardin ultime étant celui imaginé par Wil-

liam Robinson dans The Wild Garden : un jardin 

vert sur vert. 

Michel Pastoureau écrit que dans les parcs 

publics du XIXe siècle, tout est vert : arbres et 

arbustes, haies et pelouses, grilles, palissades, 

bancs, clôtures, et même les tenues des gardiens. 

Mais c’est principalement à cette époque que 

l’ornementation florale prend toute son ampleur, 

grâce notamment aux fleurs exotiques. Édouard 

André rappelle l’importance de l’harmonie et du 

contraste des couleurs et propose de les mettre en 

œuvre dans les bordures, les corbeilles et les pla-

tes-bandes. 

 

Les saisons mettent en scène des palettes vé-

gétales et chromatiques variées offrant des vi-

sions sans cesse renouvelées des parcs et des 

jardins. Au printemps, la « montagne d’azalées » 

du Jardin Albert Kahn est une éminence rouge 

flamboyante. L’été, les hydrangéas de Shamrock 

déclinent mille tonalités de bleu, du blanc au 

mauve. Dans de nombreux parcs paysagers, les 

érables japonais ou les arbres américains enso-

leillent l’automne de pourpre et d’or. En hiver, 

Gertrude Jekyll conseille d’utiliser, pour cette 

saison où les feuilles et les fleurs se font rares, 

des arbres et des arbustes à écorces colorées 

comme les cornouillers, les saules ou le larges-

troemia indica.  

 

Outre la couleur des feuillages, des fleurs, ou 

des écorces, le monde végétal offre aussi des 

plantes tinctoriales (pastel, garance, indigo, ge-

nêt, henné, safran) à l’origine de nombre de cou-

leurs et de pigments utilisés par les hommes, et 

par les peintres, en particulier. 

 

La couleur n’est pas un effet de mode, une 

notion surannée ou un artifice d’une autre épo-

que en ces temps de retour à la nature mais une 

composante fondamentale et intemporelle du 

jardin. 

Pour conclure avec Walt Disney : « Rêve ta 

vie en couleur, c’est le secret du bonheur ». 

 

Bureau des Jardins 

Ministère de la Culture et de la Communication 
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technique et scientifique, fidèle à Newton, prédo-

mine à travers Chevreul2. 

D’après ces thèses, chaque couleur appelle à une 

compensation par son contraire qui contient les 

deux autres couleurs complémentaires (jaune/

violet qui est la synthèse du rouge et bleu, rouge/

vert, bleu/orange). Ces combinaisons sont dites 

harmonieuses. Des couleurs voisines sur le spec-

tre des couleurs (jaune/orange, jaune rouge) 

constituent en revanche des combinaisons sans 

caractère, et les autres habituelles (jaune bleu, 

jaune rouge, vert orange, vert violet…) des com-

binaisons « caractéristiques » ou expressives.  

Nous tenterons ici d’étudier les appropriations 

très concrètes qui ont été faites de ces théories 

dans les jardins aussi bien en France qu’en Alle-

magne. Il faut souligner que nous n’avons encore 

qu’une conscience incomplète de l’intensité des 

échanges entre les deux pays tout au long du 

XIXe siècle, les deux se rejoignant finalement 

dans la volonté de s’affranchir du jardin 

« anglais » et de constituer une école nationale3. 

C’est ainsi une multitude de traités qui seront 

publiés entre 1840 et 1890, certains traduits, 

d’autres non, mais tous relayés par les nombreu-

ses revues horticoles et leurs revues bibliographi-

ques. On assiste véritablement à des échanges et 

transferts à l’échelle européenne ; la couleur fait 

partie des sujets de débat pour de nombreux pra-

ticiens dont nous présenterons aujourd’hui quel-

ques figures.  

Quelques indications méthodologiques pour une 

étude qui n’en est qu’à ses commencements4. En 

premier lieu, on dispose alors de peu de repro-

ductions en couleur sur les jardins et le dévelop-

pement progressif des planches en couleurs dans 

les revues horticoles va constituer une source 

nouvelle et notable. Aussi y a t-il une vraie diffi-

culté pour les amateurs comme les profession-

nels à estimer les effets de couleur ailleurs qu’in 

vivo. Par ailleurs, une difficulté pour comprendre 

les compositions qui étaient installées et éven-

tuellement les reproduire est la relative instabilité 

De la couleur 

Où l’on verra apparaître un égyptologue, un 

chimiste, un directeur des Gobelins, un écri-

vain, des jardiniers, des centaines de fleurs… 

 

La couleur a passionné le XIXe siècle et nom-

breuses ont été les recherches pratiques sur ce 

sujet dans le domaine des jardins, à une période 

où les explorations, les acclimatations et obten-

tions ouvraient des perspectives nouvelles et ap-

paremment infinies en terme de matériel végétal 

disponible. Les théoriciens du jardin ne se limitè-

rent alors plus à de vagues recommandations, 

mais feront appel aux théories des couleurs émi-

ses en dehors du milieu des jardins. Les horti-

culteurs et surtout créateurs de jardins ont trouvé 

aux débats scientifiques  une application directe 

et, en retour, le jardin a offert son matériau végé-

tal et sa diversité pour tester des hypothèses.  

Nous ne pourrons ici approfondir les différentes 

théories sur la couleur et leur manière de se posi-

tionner par rapport aux recherches développées 

dès le XVIIe par Isaac Newton (1643-1727) qui 

mit en place une théorie de la couleur fondée sur 

l'observation selon laquelle un prisme décompo-

se la lumière blanche en un spectre coloré.  

Nous évoquerons ici deux figures centrales qui 

se sont emparées de ces travaux, Goethe en Alle-

magne et Chevreul en France, mais aussi de 

nombreux autres protagonistes de ces recherches 

qui courent tout au long du XIXe siècle, et dont 

la thèse centrale est que l’harmonie s’obtient par 

des contrastes de couleurs. Comme nous le ver-

rons, Goethe et Chevreul ont publié chacun un 

traité sur la couleur, l’un en 1810, l’autre en 

1839.  

En réalité, et malgré la reconnaissance dont jouit 

l’œuvre littéraire de Goethe dans notre pays, cet 

aspect là de ses travaux a été et reste ignoré en 

France – de même, les travaux de Chevreul se-

ront seulement tardivement connus en Allema-

gne, alors qu’ils seront très diffusés en Angleter-

re. Aussi assiste-t-on à des développements pa-

rallèles de ces recherches dans la société et parmi 

les paysagistes allemands et français. Probable-

ment d’ailleurs faut-il analyser, ainsi qu’y invite 

Jacques Le Rider, les deux théories sur des plans 

différents : la réception allemande de la Farben-

lehre est « romantique et mystique », elle s’op-

pose à la démystification du monde par les scien-

tifiques1. En France, au contraire, le point de vue 

1 Jacques Le Rider, « La non-réception française de la 

« Théorie des couleurs » de Goethe », Revue germanique 

internationale [En ligne], 13 | 2000, mis en ligne le 21 sep-

tembre 2011, consulté le 2 janvier 2016. URL : http://

rgi.revues.org/781 
2 Voir  Georges Roque, Art et science de la couleur. Che-

vreul et les peintres, de Delacroix à l’abstraction, Nîmes, 

Éditions Jacqueline Chambon, 1997. 
3 On se reportera notamment à Jardins d’Allemagne. Trans-

ferts, théories, imaginaires. Hildegard Habert, Anne-Marie 

Pailhès (sous la dir.de), Paris, Honoré Champion, 2014. 
4 Un ouvrage très précieux a déjà commencé à aborder tous 

ces questions de l’utilisation des végétaux, de leur choix et 

de leur disposition à travers les siècles : Clemens Wimmer, 

Lustwald, Beet und Rosenhügel: Geschichte der Pflanzen-

verwendung in der Gartenkunst, Weimar, vdg Verlag, 2014. 



du support principal, le matériau végétal, qui est 

alors en grande période de renouvellement, d’at-

tribution de noms et ne rend pas immédiate une 

transcription avec le matériel végétal actuel. On 

remarque en revanche que les conditions d’accès 

à la couleur au jardin n’ont pas changé : ici, pas 

de problème de changement d’éclairage électri-

que comme dans la chapelle Sixtine, les condi-

tions de la promenade au jardin restent les mê-

mes.  

Il faut rappeler qu’en France la discussion sur les 

couleurs était déjà ancienne, comme le montre 

l’article de l’Encyclopédie : «  la couleur ne dési-

gne aucune propriété des corps, mais seulement 

une modification de notre âme, de sorte que « la 

blancheur, par exemple, la rougeur, etc., n’exis-

tent que dans nous, et nullement dans les corps 

auxquels nous les rapportons néanmoins par une 

habitude prise dès notre enfance » »5. Il y avait 

également déjà un début de recherche sur ces 

sujets du côté des paysagistes : Repton avait 

consacré dans son ouvrage de 1803 une partie à 

la couleur. Le Bon jardinier écrit en 1810 sur les 

hêtres pourpres ou cuivrés : « on pense à juste 

titre que les feuillage de ces deux arbres doivent 

avoir un effet par le contraste de leurs couleurs ». 

Cependant on note chez Gabriel Thouin ou chez 

l’allemand Peter Joseph Lenné – d’ailleurs formé 

par Thouin –, ou encore chez Viart, que les 

contrastes de couleurs passent encore au second 

plan par rapport aux formes. 

En général, les recommandations quant à la cou-

leur se limitaient à l’observation du changement 

des couleurs avec les distances, comme Boitard 

en 1825 qui indique que tout tend vers le bleu 

dans les lointains,  les couleurs changeant avec la 

distance : « Plus un objet est rapproché de nous, 

plus ses couleurs sont dures et tranchantes ; à 

mesure qu'il s'éloigne, les teintes s'adoucissent et 

deviennent plus pâles ». Il signale aussi « un 

phénomène particulier; l'air atmosphérique, dont 

la nature entière est enveloppée, a une couleur 

qui lui est propre, quoiqu'il nous paraisse diapha-

ne et incolore », mais il affirme aussi que « nos 

yeux ne peuvent plus discerner les couleurs réel-

les de l'objet, il nous paraîtra entièrement bleu ». 

L’architecte de jardins Lalos, lui, indique par 

ailleurs en 1832 le rôle des couleurs des végé-

taux dans la construction de la profondeur et de 

la perspective : « en s’éloignant de plan en plan, 

on dégradera toujours et insensiblement la gran-

deur et les teintes ». Il précise cependant que 

« pour exécuter à la lettre ce que nous venons de 

dire, il faudrait avoir en dendrologie une étendue 

de connaissance que ne possède peut être aucun 

architecte de jardins, aussi ne donnons nous ceci 

que comme une simple supposition ; car on peut 

arriver à l’effet proposé en choisissant les espè-

ces avec moins de rigueur que nous ne l’indi-

quons… »6. Il semble donc que c’est à partir des 

années 1830 que le sujet fut vraiment pris en 

considération par les concepteurs et que l’on tint 

compte au moins de manière équivalente, si ce 

n’est dominante, des couleurs plus de la forme, 

d’abord dans les jardins et leurs parterres, puis 

après les années 1840, dans les parcs de plus 

grande étendue. 

Revenons sur le premier acteur de ce mouve-

ment, Johann Wolfgang von Goethe. Celui-ci 

publie sa Farbenlehre (Théorie des couleurs) en-

tre 1808 et 1810. Il y propose des aperçus issus 

de ses nombreuses expériences que l'optique 

physiologique du XIXe siècle reprendra mais 

dont ses successeurs retiendront surtout les ré-

flexions sur l'harmonie et sur la valeur des cou-

leurs qui ont inspiré de nombreux peintres. Vio-

lemment opposé à l’approche de Newton, Goe-

the fonde sa théorie sur la polarité des couleurs 

et développe son système à partir du contraste 

naturel entre le clair et le foncé7. Dans un passa-

ge sur la division des couleurs et leur rapport 

mutuel, Goethe établit que seuls le jaune et le 

bleu sont perçus par nous comme des couleurs 

entièrement pures : ce sont les deux pôles oppo-

sés entre lesquels toutes les autres couleurs se 

laissent ordonner. 

Goethe partage son cercle optique en quatre par-

ties fondamentales : à droite, le côté positif re-

groupe les jaunes et les rouges, tandis que le côté 

obscur est constitué de bleus et pourpres. La fi-

gure du cercle donne l’idée d’un système total, 

dont il va se servir pour établir des correspon-

dances et affinités. Il énonce ce système : « Pour 

s’en instruire avec le plus de facilité, on imagine-

ra dans le cercle chromatique que nous avons 

établi un diamètre mobile qu’on déplacera tout 

autour du cercle; les deux extrémités en désigne-

ront progressivement les couleurs qui s’appel-

lent, celles-ci étant certes finalement ramenées à 

trois oppositions simples. Jaune appelle bleu-

rouge, Bleu appelle jaune-rouge, Pourpre appelle 

vert »8. 
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5 Georges Roque, Art et science de la couleur, op. cit., p. 

26 ; la citation de G. Roque est extraite de l’article 

« Couleur » de l’Encyclopédie, t. IV, 1751, p. 327.  

6 J. Lalos, De la composition des parcs et jardins pittores-

ques, 1817, nouvelle édition 1832. 
7 On trouvera de nombreux schémas explicatifs notamment 

sur le site http://www.profil-couleur.com/lc/009-couleur-

opposants.php 
8 Goethe, Zum Farbenlehre, § 809 et 810. 



De manière innovante, il termine son ouvrage 

par des considérations sur les sensations déga-

gées par les couleurs : le jaune est mis en relation 

avec « Savoir, clarté, force, chaleur, proximité, 

élan », le bleu avec « dépouillement, ombre, obs-

curité, faiblesse, éloignement, attirance ». Goe-

the, qui a commencé ses réflexions lors de son 

voyage en Italie, cherche à établir des correspon-

dances entre les couleurs perçues et l'expérience 

sensorielle spontanée  qui en est faite, estimant 

que les couleurs du côté positif « évoquent une 

atmosphère d’activité, de vie, d’effort », le jaune 

est « prestigieux et noble » et procure une 

« impression chaude et agréable » ; au contraire 

les couleurs du côté négatif « déterminent un 

sentiment d’inquiétude, de faiblesse et de nostal-

gie », le bleu lui-même « nous donne une sensa-

tion de froid »9. C’est donc à une expérience in-

térieure que Goethe nous invite, loin des consi-

dérations scientifiques sur une réalité extérieure 

objective. 

En France, l’Académie des sciences refusa de 

faire un rapport sur le mémoire de Goethe ; un 

tel travail, avait déclaré Cuvier, n’étant pas pro-

pre à occuper une académie, tandis qu’il est ac-

cueilli en Angleterre où son ouvrage sera traduit 

dès 1840. Ce n’est que tout récemment, en 1973, 

que le mouvement steinerien français a suscité 

une traduction de la première partie de la Farben-

lehre10.  

 

 

 

Quels enseignements pour les paysagistes alle-

mands ? 

Les Allemands étaient bien sûr plus réceptifs aux 

travaux du maitre de Weimar. Ainsi, le prince 

Pückler, dont il serait ici trop long de retracer la 

vie aventureuse de « parcomane » autoproclamé, 

en a t-il certainement été imprégné, notamment 

dans sa composition pour Muskau11. On nous 

rapporte une de ces lettres écrites à son jardinier 

Petzold : « Concernant la théorie des couleurs, 

j’ai, cet hiver, fait une expérience. Vous vous 

souvenez sans doute que des fenêtres de mon 

château l’on voyait l’horizon, à courte distance, 

limité par une pinède, un rideau d’un seul tenant, 

fait d’arbres de même hauteur et de même cou-

leur. En y pratiquant une coupe d’environ cinq 

cents brasses seulement, je l’ai dotée non seule-

ment d’une très pittoresque ligne dentelée se dé-

tachant sur le ciel, mais aussi de couleurs fort 

variées, les groupes de devant ressortant en vert 
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9  http:/ /www.profi l -couleur.com/lc/009-couleur-

opposants.php 
10 On se référera à l’article de J. Le Rider, op. cit. qui indi-

que que « ni Baudelaire, ni Delacroix ne parlent de la Théo-

rie des couleurs, comme si l’autorité de Chevreul, en Fran-

ce, avait fait obstacle au « transfert culturel » de la Farben-

lehre ». 

11 Aperçus sur l’art des jardins paysagers, assortis d'une 

Description détaillée du parc de Muskau, Hermann von 

Pückler-Muskau (1785-1871), avec un atlas de 45 illustra-

tions et 4 plans couleur. Édition établie, annotée et présen-

tée par Stéphanie de Courtois, Marie-Ange Maillet et Eryck 

de Rubercy d'après une traduction anonyme de 1847, Paris, 

Klincksieck, novembre 2014. p. XLIX-LXIII. 

Le cercle optique divisé en quatre 

parties fondamentales. Aquarelle 

de la main de Goethe (1808)  

© Goethemuseum Hochstift. Pückler Muskau, Andeutungen über 

Landschäftsgärtnerei [Apercus sur 

les jardins Paysagers] 



(presque) noir, les suivants apparaissant en vert 

clair, et les plus éloignés, qui viennent seulement 

d’être rendus visibles, se présentant en différen-

tes nuances de bleu. Un camaïeu tout à fait dans 

les règles de l’art. Et pourtant, il ne s’agit que 

d’une seule et même pinède, basse et unicolore, 

dans laquelle aucun arbre situé à proximité du 

château ne dépasse quarante à cinquante pieds 

(tout au plus). »12 

Cependant, Pückler n’y accorde pas spéciale-

ment de place dans son traité de 1837, mis à part 

dans ses planches. On retrouve pourtant cette 

recherche dans le soin accordé aux fleurisse-

ments, dans des assemblages qui nous laissent un 

peu perplexes mais témoignent de cette recher-

che. 

On retrouve en revanche très nettement cette re-

cherche chez Eduard Petzold, jardinier du prince 

Pückler, puis paysagiste dans toute l’Allemagne, 

qui publie dès 1853 un ouvrage, Zur Farbenlehre 

der Landschaft : « La couleur confère âme et vie 

au paysage, en agissant sur les sentiments, par le 

canal des sens. Elle est sa chair et son sang, et 

sans elle, la forme n’est que squelette ».  

Les apports du traité de Petzold sont très nom-

breux. Il invite d’abord à regarder les saisons 

qui, en elles-mêmes, offrent une palette variée : 

« Mais la nature ne se contente pas, dans son 

coloris, de produire une seule et même couleur 

dans un même ton et de le conserver tel quel : 

elle parcourt au contraire, chez une même plante, 

une grande partie de la gamme chromatique et, 

de façon générale, l’on peut dire qu’elle com-

mence par les couleurs claires (actives) pour finir 

par les couleurs foncées (passives) – ne serait-ce 

que lorsqu’à partir d’une même couleur, elle en-

gendre tout d’abord des tons clairs, pour passer à 

des tons de plus en plus foncés au fur et à mesure 

que la végétation progresse, et finir par revenir à 

l’incolore, épuisant ainsi toutes les valeurs d’une 

couleur particulière, dans des dégradés sans fin 

qui vont du clair au foncé. Ainsi au printemps, le 

vert – des semailles, du feuillage, etc. – éclot-il 

dans ses teintes claires, tendant vers le jaune ; 

plus l’été approche, plus il tire sur le bleu, pour 

finalement dissoudre ses couleurs et virer au jau-

ne, au brun puis au blanc – et voici l’hiver qui 

frappe à la porte. » Ce que Petzold décrit comme 

« cette métamorphose des feuilles » renvoie à 

l’ouvrage de Goethe, La Métamorphose des 

plantes (1834) et au récit de sa découverte de la 

botanique (1831). 

Un autre point chez Goethe a beaucoup intéressé 

peintres et paysagistes, le contraste atmosphéri-

que ; Petzold rappelle que « l’atmosphère, plus 

ou moins dense, exerce une influence fondamen-

tale sur les couleurs. Plus un objet est éloigné, 

plus les couleurs nous apparaissent voilées, plus 

il est proche, plus elles nous semblent crues. » 

Aussi peut-il vérifier que « les couleurs du demi-

cercle actif [les couleurs chaudes] sont celles qui 

se voient le mieux de loin, à proportion de leur 

pouvoir réflecteur, c’est-à-dire de leur proximité 

avec le blanc, tandis que celles du demi-cercle 

passif [les couleurs froides] reculent et disparais-

sent à une distance d’autant plus courte qu’elles 

sont plus apparentées au noir. Il faut donc veiller 

au point de vue et à la distance d’où l’on va re-

garder les plantations : « Quand il s’agit de sa-

voir quelle impression une plante en fleurs ou un 

ensemble de plantes en fleurs doit provoquer 

chez celui qui les contemple, le point de vue 

d’où on les regarde n’est nullement indifférent. 

Car une même fleur nous apparaît souvent autre-

ment selon qu’on la considère de très près ou à 

une distance de cinquante ou cent pas. Non seu-

lement, dans ce dernier cas, l’effet de perspective 

particulier de la couleur est déterminant pour 

l’œil  les couleurs intrinsèquement sombres 

(passives) reculent davantage, tandis que les cou-

leurs claires (actives), qui ressortent, se voient 

mieux de loin ; mais encore, ces couleurs claires 

s’adoucissent avec l’éloignement et perdent de 

leur crudité. » Il peut ainsi donner des conseils 

pratiques pour des corbeilles , recommandant en 

particulier le jaune et l’orange pour la gaieté :  

« Les fleurs en question sont notamment : le pé-

tunia (Nicotiana nyctaginiflora), la clarkia pul-

chella à fleurs blanches (Clarkia pulchella alba), 

la pivoine à fleur blanche double (Paeonia offici-

nalis flore albo), le tagète luisant (Tagetes luci-

da), la rudbeckie hérissée (Rudbeckia hirta) et le 

coréopsis des teinturiers (Coreopsis tinctoria); le 

contraste produit par le pavot d’Orient (Papaver 

orientale) associé au silène visqueux (Lychnis 

viscaria), lequel, vu de loin, tire sur le violet, est 

aussi d’un très agréable effet. » 

Il réserve également de longues analyses à la 

façon de composer des massifs d’arbres : « Les 

mêmes rapports se manifestent aussi pour les 

différentes nuances du vert, ce qui s’explique par 

sa plus ou moins grande affinité avec le jaune ou 

le bleu. Il est superflu de dire que c’est ce qui 

explique le charme d’une parcelle boisée et les 

effets superbes obtenus en procédant aux combi-
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taire dans le ton, ou, autrement dit, chaque cou-

leur crée un halo de sa couleur complémentaire à 

sa périphérie : « La figure 4 représente un cercle 

rouge, qui tend à verdir par sa complémentaire 

l'espace qui l'environne. La figure 5 représente 

un cercle vert qui tend à roser l'espace qui l'envi-

ronne […] »15. Une conséquence est que les cou-

leurs complémentaires s'éclairent mutuellement 

mais qu’en revanche les couleurs non complé-

mentaires paraissent « salies », comme lorsqu'un 

jaune placé près d'un vert prend une nuance vio-

lette.  

Cet ouvrage très dense et foisonnant sera com-

plété et développé dans de nombreuses leçons 

données au Muséum d’Histoire naturelle et re-

layées dans le Magasin Pittoresque par Edouard 

Charton (1807-1890), assurant une large diffu-

sion. Il eut également, par l’intermédiaire de 

Charles Blanc (1813-1882), directeur de l’admi-

nistration des Beaux-Arts, une large audience 

chez les peintres, notamment après la publication 

en 1867 de son Etoile des couleurs16.  

Chevreul met en évidence l’existence de trois 

couleurs primaires – rouge, bleu, jaune17 – et 

naisons adéquates à grande ou petite échelle. La 

leçon la plus frappante qui puisse nous être don-

née à ce sujet provient des résineux et des plan-

tes ligneuses sempervirens. Les arbres et autres 

plantes ligneuses à feuilles persistantes sont en 

général, du fait de leur affinité avec le bleu, d’un 

ton foncé, comme par exemple le sapin, le pin, le 

thuya, l’if, le genévrier, tandis que les feuillus et 

les plantes ligneuses qui ne verdissent qu’en été, 

du fait de leur affinité avec le jaune, sont en gé-

néral d’un ton clair. Ces caractéristiques expli-

quent pourquoi les premiers cèdent le pas à ces 

derniers durant la feuillaison, alors qu’ensuite, en 

automne ou en hiver donc, même lorsqu’il n’y a 

pas de neige, ils prennent le pas sur les feuilles et 

branches grises des feuillus. » 

 

Chevreul et les recherches sur la perception 

des couleurs 

Evoquons maintenant la grande figure française, 

Eugène Chevreul (1786-1889)13. Directeur de la 

Manufacture des Gobelins, ce chimiste cherche à 

répondre aux interrogations des teinturiers quant 

à certaines teintures qui ne donnent pas les cou-

leurs qu'on en attend. Il établit d'abord que cer-

taines teintures ne sont pas chimiquement sta-

bles, puis que les problèmes les plus délicats ne 

sont de nature ni chimique, ni physique, mais 

physiologique : ce ne sont pas les pigments qui 

sont en cause, ni la combinaison des lumières 

colorées, mais la vision des couleurs quand des 

surfaces distinctes colorées différemment se 

trouvent à proximité. C’est bien du point de vue 

de celui qui regarde que le changement s’opère : 

« Cette manière de parler ne signifie pas que les 

deux couleurs, ou plutôt les deux objets matériels 

qui nous les présentent, aient une action mutuel-

le, soit physique, soit chimique ; elle ne s'appli-

que réellement qu'à la modification qui se passe 

en nous, lorsque nous percevons la sensation 

simultanée de ces couleurs »14. Chevreul se lance 

dès lors dans une exploration méthodique de la 

question ; dès 1828, il publie un mémoire, qui 

sera développé en 750 pages en 1839 : De la loi 

du contraste simultané des couleurs.  

Une des découvertes majeures est l'influence de 

la proximité de certaines couleurs sur le rendu 

des couleurs voisines. Ainsi, une couleur donne à 

une couleur avoisinante une nuance complémen-

13 On se reportera notamment au site http://www.cnrs.fr/cw/

dossiers/doschim/decouv/couleurs/loi_chev_coul.html. 
14 Chevreul, De la loi du contraste simultané des couleurs, 

1839, p. (xiv). 

15 Chevreul, op.cit., §43. 
16 En 1867, Charles Blanc peint le tableau L'Étoile des cou-

leurs pour promouvoir une approche scientifique du visi-

ble : il présente le modèle des trois couleurs primaires 

(rouge, jaune, bleu) et les trois couleurs binaires (orange, 

vert, violet) obtenues par mélange de pigments. 
17 Ces trois couleurs sont primaires entre elles. Qu'il s'agisse 

de lumières ou de colorants, on ne peut créer aucune des 

trois par mélange des deux autres. 

Michel Eugène Chevreul (1776-1889) 

Portrait par Nadar 



trois couleurs secondaires, orange, vert et violet. 

En sont issues trois paires de couleurs complé-

mentaires : rouge et vert, jaune et violet, bleu et 

orange, alliant à chaque fois une couleur primai-

re à l’union des deux couleurs restantes. Il distin-

gue aussi trois types de contrastes possibles : le 

contraste simultané (deux objets colorés s'in-

fluencent mutuellement lorsqu'ils sont vus en 

même temps), successif et mixte. Enfin, il 

« distingue deux types d'harmonies colorées. 

L'harmonie d'analogues (utilisation de tons plus 

ou moins proches d'une même gamme) […] et 

l'harmonie de contrastes, qui est obtenue grâce à 

l'utilisation de couleurs de gammes très éloi-

gnées les unes des autres, assorties selon la loi du 

contraste simultané. Plus le contraste est accen-

tué, plus l'effet des couleurs sera lumineux. C'est 

pour cette dernière harmonie que Chevreul a une 

préférence »18. Enfin il développe, au cours de 

ces recherches, un système de classification ra-

tionnelle des couleurs fondé sur un cercle chro-

matique, visant à un écart de couleur régulier, la 

notion de clarté, et une préfiguration de celle de 

la saturation des couleurs. 

Des propositions pour renouveler l’art des 

parterres 

Il envisage de façon quasi exhaustive toutes les 

applications de la couleur, ainsi que l’indique le 

titre complet de l’ouvrage : De la loi du contras-

te simultané des couleurs et de l’assortiment des 

objets colorés considéré d’après cette loi dans 

ses rapports avec la peinture, les tapisseries des 

Gobelins, les tapisseries de Beauvais, pour meu-

bles, les tapis, la mosaïque, les vitraux colorés, 

l’impression des étoffes, l’imprimerie, l’enlumi-

nure, la décoration des édifices, l’habillement et 

l’horticulture. Chevreul intéresse donc particu-

lièrement les créateurs de jardins parce qu’il pro-

pose de nombreuses propositions précises pour 

les jardins, consacrant pas moins de cent pages à 

ce sujet dans son traité. « Les applications que je 

me propose de faire à l'horticulture sont de deux 

genres : les unes concernent spécialement l'as-

sortiment des plantes dans les jardins d'après la 

couleur de leurs fleurs; les autres se rapportent à 

la manière de distribuer et de planter des végé-

taux ligneux dans des massifs que je suppose 

avoir été dessinés d'avance »19. Il faut en outre 

souligner qu’il ne formule pas ses remarques en 

étant loin du sujet : il a travaillé toute sa vie au 

Muséum d’histoire naturelle et a donc parcouru 

son jardin, et il a lu les principaux auteurs. Ainsi 

précise-t-il : « M. le vicomte de Viard, dans un 
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18 Valentine Buvat, « Science, couleurs et peinture au XIXe 

siècle », Aux origines de l'abstraction 1800-1914. Hors-

série L'Œil, novembre 2003. 19 Chevreul, op. cit., § 731. 



De la couleur 

2 1  

nent l'horticulture. Conformément à la manière 

dont les applications de la loi du contraste ont été 

faites à tous les arts dont nous avons parlé, nous 

distinguerons encore ici les associations de fleurs 

qui donnent lieu à des harmonies de contraste, 

(les fleurs bleues et les fleurs orangées ; les 

fleurs jaunes et les fleurs violettes ; Quant aux 

fleurs rouges et roses, elles contrastent avec leurs 

feuilles.) et celles qui donnent lieu à des harmo-

nies d’analogue », en précisant à cet effet que 

c’est plus périlleux de le faire avec des annuelles 

ou des bulbes, qui peuvent varier, qu’avec des 

arbustes dont on est sûr du résultat. 

Une de ses conclusions est la grande nécessité 

d’employer les fleurs blanches, car elles « sont 

les seules en possession de l'avantage de rehaus-

ser le ton des fleurs qui iront qu'une légère teinte 

d'une couleur quelconque. Elles seules ont enco-

re l'avantage de séparer toutes les fleurs dont les 

couleurs se nuisent mutuellement. » 

Son propos apporte mille et une variations, selon 

par exemple que les fleurs ont vocation à être 

vues seule ou en massifs, alignées ou en grou-

pes « placés sur différents plans, de manière à 

produire l'effet d'un tableau »: « C'est à cette as-

sociation que j'ai fait allusion précédemment car 

dans une association linéaire rien n'est plus désa-

gréable que la fleur bleue de l'iris germanique 

associée à la fleur d'un violet clair du lilas. Eh 

bien ! si on ajoute à cette association de larges 

touffes d'alysse saxatile, d'iberis de perse et de 

tulipes rouges, de manière que le jaune d'or, le 

blanc et le rouge foncé apparaissent sur un plan, 

et le bleu foncé et le violet clair sur un plan plus 

reculé, on aura un ensemble ». 

Pour les plantations de ligneux, là encore on peut 

procéder par harmonie de contraste ou d’analo-

gue, en jouant sur les nuances (vert bleuâtre avec 

un vert jaunâtre), les tons (argentés ou non). 

Exemple s’il en est, le hêtre pourpre apporte une 

solution pour établir un contraste de couleur.  

On notera que nulle part Chevreul ne mentionne 

le nom de Goethe. C’est Charles Blanc, dans ses 

comptes rendus enthousiastes des travaux de 

Chevreul, qui le mentionne dans sa Grammaire 

des arts du dessin en 1866 : « Déjà cette belle 

observation avait été faite par Goethe et par Eu-

gène Delacroix. Eckermann raconte 

(Conversations avec Goethe) que, se promenant 

dans un jardin avec le philosophe, par une belle 

journée du mois d’avril (1829), comme ils regar-

daient des crocus jaunes qui étaient en pleine 

fleur, ils remarquèrent que leurs regards en se 

excellent ouvrage sur l'art de faire les jardins, a 

proposé plusieurs mots que j'adopte, parce que 

réellement ils manquaient à la langue française. 

Tels sont la jardinique, qui désigne l'art lui-

même, et le mot jardiniste, qui désigne l'artiste 

qui s'occupe de la jardinique. Enfin, j'adopterai 

encore le mot jardins-paysages, pour désigner les 

jardins dits paysages, paysagistes, anglais ou 

pittoresques. » 

Chevreul estime donc que l’on doit formuler de 

nouvelles propositions, à partir d’une  meilleure 

connaissance, en commençant par considérer les 

plantes comme un ensemble, alors que 

« jusqu'ici on a négligé si généralement de les 

disposer de manière à leur faire produire sur l'œil 

qui voit leurs fleurs, non plus isolément, mais 

ensemble, le plus bel effet possible. Ainsi rien 

n'est plus fréquent que le défaut de proportion 

dans la manière dont les fleurs d'un même genre 

de couleur sont réparties dans un jardin; tantôt la 

vue n'est frappée que du bleu ou du blanc, tantôt 

elle est éblouie par du jaune. »20 

Il faut aussi tenir compte de ce contraste simulta-

né : « Ajoutez à ce défaut de proportion le mau-

vais effet résultant du voisinage de plusieurs es-

pèces de fleurs, qui, bien que du même genre de 

couleur, ne sont pas de la même sorte; par exem-

ple, au-printemps on verra la doronique d'un jau-

ne d'or brillant à côté du narcisse d'un jaune ver-

dâtre pâle; en automne, l’œillet d'Inde à côté de 

la rose d'Inde et des soleils, des dahlias de diffé-

rents roses groupés ensemble, etc. De pareils 

rapprochements causent à un œil exercé à saisir 

les effets du contraste des couleurs, des sensa-

tions tout aussi désagréables que le sont celles 

qu'éprouve le musicien dont l'oreille est frappée 

par des sons discordants. » 

Son objectif est d’édicter des règles pour éviter 

la monotonie ou le « désagrément résultant de 

l'assemblage de fleurs dont les nuances se nui-

sent mutuellement »; et « si alors on avait parlé 

des heureux effets du contraste, c'était d'une ma-

nière générale et toujours vague, puisqu'on n'in-

diquait ni les plantes qu'il fallait associer ensem-

ble pour que leurs  fleurs s'embellissent récipro-

quement, ni les plantes qu'on devait éloigner les 

unes des autres »21. Et, poursuit-il, « il est évi-

dent que […] les associations des fleurs ne pré-

senteront aucune difficulté, puisqu'elles ne seront 

qu'une simple conséquence de faits antérieure-

ment étudiés sous tous les rapports qui concer-

20 Chevreul, op. cit., § 733. 
21 Chevreul, op. cit., § 734. 



reposant sur le sol apercevaient des taches violet-

tes. »22 

Les horticulteurs vont donc se saisir avec entrain 

de ces théories et mettre à contribution les nom-

breuses plantes nouvellement disponibles. 

De manière curieuse, parmi ceux qui donneront 

un écho aux théories de Chevreul dans les jar-

dins, on trouve aussi un égyptologue britannique 

très renommé, Sir John Gardener Wilkinson, 

pour s’intéresser à ce sujet, en publiant en 1858 

On colour, and on the necessity for a general 

diffusion of taste among all classes. With re-

marks on laying out dressed geometrical gar-

dens. Examples of good and bad taste, illustrated 

by woodcuts and coloured plates in contrast.23 

Vu son parcours, c’est principalement vers les 

plates bandes géométriques qu’il tourne ses re-

gards, y voyant l’occasion d’appliquer ses théo-

ries, qu’il reprend avec enthousiasme de Che-

vreul24, et qu’il a pour sa part déjà vérifié dans 

l’art égyptien. Il s’agit pour lui d’établir le bon 

goût plus largement, et il le fait à partir des pro-

blématiques des bâtiments et des peintures poly-

chromes, en temps qu’archéologue. Il indique 

ainsi les contrastes déplaisants et ceux harmo-

nieux, et propose des essais de parterres. 

Autre initiative intéressante, il offre à ses lec-

teurs une longue série de tableaux auxquels se 

référer pour le choix des végétaux, en indiquant 

de surcroit le temps de leur floraison, afin de 

pouvoir prévoir le renouvellement en conséquen-

ce. Il propose donc de très nombreux végétaux 

en bleu, rouge, écarlate, rose, violet, lilas, jaune 

orange et blanc, qu’il recommande. Il admet aus-

si dans certains cas les panachures.25 

 

Quelle diffusion chez les paysagistes ? 

Il faut souligner que Chevreul est professeur de 

physique au Muséum d’histoire naturelle de Pa-

ris au moment où, entre autres, Jean-Pierre Baril-

let-Deschamps (1824-1877) y poursuit ses études 

en 184526, ses théories se sont donc nécessaire-

ment diffusées aussi par le biais des concepteurs 

et horticulteurs. Le baron Ernouf, dès 1868, men-

tionnait, mais sans citer Chevreul, l’importance 

et les possibilités de la couleur et l’utilisation à 

bon escient des contrastes, y compris pour des 

surfaces moyennes : « Une certaine vivacité de 

changement dans la forme, dans la couleur, peut 

souvent, si elle n'est pas trop brusque, piquer la 

curiosité mais l'harmonie ne devra jamais  être 

négligée. Mais on n'a pas besoin d'un grand espa-

ce pour obtenir certains contrastes de feuillages 

très-intéressants, comme par exemple celles d'un 

bouleau pleureur à tige blanche se détachant sur 

un massif de conifères sombres celui des hêtres 

ordinaires ou à feuillage pourpre, ou des tilleuls 

argentés parmi des verdures persistantes. On 

peut aussi obtenir de ces contrastes, et des plus 

heureux, rien qu’avec des arbres verts de teintes 

variées, comme le cèdre ou l'abies pinsapo d’un 

vert plus tendre, le Deodara, le Pin rouge d'Ecos-

se [pin sylvestre] aux jeunes pousses de couleur 

glauque; ou, s'il s'agit d'arbres de seconde gran-

deur, l'if pyramidal presque noir, marié à certains 

juniperus, thuyas dorés, aux touffes du biota de 

la Chine d'un vert si gai et si tendre, etc.»27 

Édouard André, qui a collé le portrait de Che-

vreul dans son pot-pourri, revendique l’utilisa-

tion de cette théorie, indiquant dans son Traité 

qu’il faut prêter une grande attention à « la colo-

ration : par l’étude des couleurs complémentaires 

comparées aux couleurs dissidentes et par le 

contraste simultané des nuances, suivant les rè-

gles posées par M. Chevreul ; par la combinaison 

des feuillages divers pour l’automne ; par l’ac-

cord des plantations nouvelles avec les tons gé-

néraux du paysage, par introduction judicieuse 

des arbustes à feuilles persistantes auprès des 

habitations pour servir de repoussoir à l’horizon 

par l’emploi modéré des touches blanches sur le 

bord des eaux ou le bord des bois et surtout par 

la disposition des plantes à fleurs et à feuillage 

autour de l’habitation »28. De même son intérêt 

pour les plantes à feuillage ornemental est-il ren-

forcé par les possibilités qu’ils offrent de créer 

de nouvelles combinaisons, qui « ont leur raison 

d’être quand elles sont raisonnées sur le dogme 

de l’affinité et du contraste simultané des cou-

leurs complémentaires » selon Charles Baltet29. 

Il précise ensuite que l’association de couleurs 

primaires n’est pas souhaitable, car l’effet est 

trop vif. L’association de couleurs secondaires 

avec leur couleur mère  n’est pas souhaitable non 
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Stéphanie de Courtois 

22 Charles Blanc, Gazette des Beaux-Arts, Grammaire des 

arts du dessin, 1866, p. 377-378. 
23 By Sir J. Gardner Wilkinson, London, J. Murray, 1858. 
24 Wilkinson, 1858, p. 91. 
25 Wilkinson, 1838, p. 376. 
26 Voir L. Limido, L'art des jardins sous le Second Empire. 

Jean-Pierre Barillet-Deschamps (1824-1873), Seyssel, 

Champvallon, 2002, p. 75. 

27 Ernouf, L'art des jardins; histoire, théorie, pratique de la 

composition des jardins, parcs, squares, Paris, J. Roth-

schild, 1868, p. 77. 
28 E. André, L’art des jardins. Traité général de la composi-

tion des parcs et jardins, 1879. 
29 C. Baltet, L’horticulture française, ses progrès et ses 

conquêtes depuis 1789, 1889. 
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plus. Comme l’a montré Isabelle Glais30, 

Edouard André est très influencé par les théories 

de Chevreul ; il encourage les assemblages sui-

vants  les associations de couleurs complémen-

taires, de couleurs secondaires31. Il recommande 

l’utilisation du blanc qui rend plus brillant32, les 

compositions binaires associant au blanc une 

autre couleur33. 

Dans le détail d’un massif, il importe aussi selon 

Edouard André, qui reprend la théorie de Goethe 

sans le citer, de tenir compte des connotations 

psychologiques des couleurs. Il souligne l’impor-

tance symbolique de la couleur : « Les couleurs 

excitent des émotions par la nature de leur asso-

ciation avec la nature des objets colorés d’une 

manière permanente. Le blanc représente la pu-

reté, le noir toutes les tristesses, le bleu l’image 

du bonheur, et le vert l’espérance et la gaieté. 

Parfois aussi on cherche dans les couleurs des 

analogies avec les affections de l’esprit. On dit 

des couleurs molles ou des couleurs fortes, dou-

ces ou hardies, gaies ou tristes, crues ou chaudes, 

etc. Les associations accidentelles peuvent prêter 

aux couleurs un sens spécial. La pourpre ou 

l’hermine sont associées à la majesté royale ou à 

la magistrature, l’écarlate aux armées, etc. La 

mode elle-même exerce une influence et peut 

nous faire juger les couleurs suivant son goût ». 

Espérons que des recherches nombreuses vien-

dront, au regard des éléments ici rassemblés, ai-

der à envisager la réalité des parterres créés qui 

nous paraissent parfois bien criards et passés de 

mode, mais surtout de renouveler notre regard en 

permettant de mesurer la grande vitalité et l’in-

ventivité qui régnait dans les jardins de la se-

conde moitié du XIXe siècle, créativité nourrie 

de ces échanges entre le monde scientifique, hor-

ticole et artistique. 

STÉPHANIE DE COURTOIS  

Docteur en histoire de l’art, maître assistant asso-

cié à l’École nationale supérieure d’architecture 

de Versailles (master « jardins historiques, patri-

moine, paysages »), membre de l’APJB. 

30 Isabelle Glais, Edouard André et la théorie des couleurs, 

Conférence en Lituanie, 2011.  
31 « Les couleurs complémentaires sont également agréa-

bles. On peut rapprocher le jaune du violet, le rouge du vert 

et le bleu de l’orangé », E. André, op. cit., page 718. 
32 « Le voisinage du blanc avive toutes les couleurs; interpo-

sé entre les lignes colorées, il les relève et harmonise des 

tons qui seraient discordants sans lui. Au contraire, le noir 

affaiblit toutes les nuances; dans les plantes, il est remplacé 

par les espèces à feuillage rouge ou violet foncé. » E. An-

dré, op. cit., page 718. 
33 « Parmi les combinaisons binaires, on peut recommander 

les suivantes; les couleurs simples et composées avec le 

blanc, comme: rose ou rouge et blanc, bleu clair et blanc, 

jaune vif et blanc, violet et blanc, vert et blanc ». 

http://rgi.revues.org/781


La botanique facile pour le plaisir de tous 

 

Le conseil d’administration de l’APJB a décidé 

de créer une commission botanique au sein de 

l’association en 2015. Le but poursuivi devait 

être la vulgarisation de la connaissance que nous 

pouvons avoir sur les plantes introduites dans 

nos jardins en Bretagne. Il semblait inéluctable 

d’entreprendre un inventaire botanique régional. 

La mission paraissait impossible sans moyens 

logistiques. Une forte crainte, en réunissant un 

comité de quelques personnes expertes, était d’a-

voir à réaliser un travail titanesque qui serait vite 

oublié et enfoui dans un tiroir empoussiéré ou 

classé pour l’éternité dans une bibliothèque ja-

mais consultée. 

Une première étape fut la constitution d’une 

équipe d’amis passionnés par le sujet, motivés 

par l’ambition du projet. Très rapidement, elle a 

commencé par cerner le champ de ses réflexions 

pour qu’elles puissent se concrétiser par des ac-

tions précises, réalistes et programmées dans le 

temps. 

La seconde étape fut de retenir cinq objectifs : 

Premier objectif : se doter d’outils pour valori-

ser auprès de tous, adhérents et non-adhérents, 

notamment auprès des visiteurs de nos jardins, 

les travaux de la commission. Celle-ci a pris la 

décision que les essences de nos jardins puissent, 

dans un premier temps, être géolocaliséees puis, 

dans un second temps, être présentées sur une 

application numérique régionale mise gratuite-

ment à la disposition de tous.  

Au cours de l’année 2016, les outils ont été mis 

en place. Ce fut, d’une part, l’achat d’un boitier 

de géolocalisation permettant d’obtenir une pré-

cision, pour l’emplacement d’une plante, de l’or-

dre de 1,5m. Ce fut, d’autre part, l’adaptation, à 

notre problématique, d’une application numéri-

que, pour satisfaire précisément les attentes du 

public. Cela a été réalisé après de nombreux 

échanges avec la société Cardinalis, jeune start-

up très réactive. 

Deuxième objectif : réaliser des inventaires bo-

taniques et commencer, en 2016, par l’inventai-

re, d’une part, d’une famille de plantes : les ma-

gnoliacées, et, d’autre part, des ligneux botani-

ques (et non horticoles) originaires d’un sous 

continent :  Chine et Taïwan. En 2017, une nou-

velle famille, les fagacées, sera inventoriée…

puis un nouveau sous-continent sera choisi… 

Troisième objectif : identifier des végétaux qua-

lifiés « d’exception » dans les jardins bretons. La 

commission a détaillé des critères de sélection : 

sujet particulièrement décoratif, sujet à l’ancien-

neté rare pour l’espèce, sujet ayant une taille ex-

ceptionnelle, sujet à l’origine garantie par une 

bonne traçabilité, sujet sain à l’avenir tracé… 

Elle se déterminera sur l’attribution de ce label à 

des essences qui lui seront présentées. Elles se-

ront, aussi, valorisées sur l’application numéri-

que. 

Quatrième objectif : introduire de nouvelles 

essences botaniques en Bretagne. Une première 

commande de végétaux a été établie pour quel-

ques jardins inscrits dans la démarche pilotée par 

la commission. L’APJB achètera des pieds-

mères qui seront cédés à un pépiniériste-

multiplicateur moyennant le respect d’un pro-

gramme de multiplication. 

Cinquième objectif : transmettre aux membres 

de l’APJB des informations sur les essences dé-

coratives insuffisamment répandues dans les jar-

dins bretons. 
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Alain Jouno 



Les premiers attendus 

L’application numérique téléchargée sur son 

smartphone permet, indépendamment de l’exis-

tence d’un réseau téléphonique, d’accéder à tou-

tes les informations sur les jardins ouverts au 

public en Bretagne. 

Elle permettra de découvrir toutes les essences 

botaniques ou horticoles d’un jardin. Le visiteur 

est géolocalisé sur son smartphone, une puce 

bleue se déplace sur une carte en suivant le dé-

placement de son propriétaire. 

Un premier inventaire des magnoliacées est ré-

alisé. Plusieurs jardins disposant de cette famille 

de plantes apparaissent sur la carte régionale. En 

sélectionnant une destination, on accède à une 

carte du jardin où sont géolocalisées les magno-

liacées inventoriées. En cliquant sur la sélection 

d’une magnoliacée, une page descriptive de la 

plante s’affiche. 

Commission botanique de l’APJB 
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Quelques essences décoratives insuffisamment répandues … 

 
La commission botanique sélectionnera, chaque année, quelques végétaux bien rustiques, faciles d’entretien et 

peu répandus. Voici une première proposition : 

2 - Magnolia macrophylla 
Cet arbre de la famille des Magnoliaceae, origi-

naire du sud-est des USA et de l’est du Mexique, 

est réservé, du fait de sa taille de 10 à 15 m de 

hauteur, aux grands jardins. Ses très grandes 

fleurs blanches de 30 cm de diamètre sont parfu-

mées. Il fleurit en juin-juillet. 

1 - Calycanthus chinensis 

Cette espèce originaire de 

Chine, du Zhejiang, provin-

ce côtière chinoise au sud de 

Shanghaï, appartient à la 

famille des Calycanthaceae 
qui forme un bel arbuste à 

port étalé offrant de grandes 

fleurs en coupe, blanches à 

cœur jaune, qui fleurit en mai 

et juin.  



3 - Stewartia rostrata ‘Hulsdonk Pink’ 

Ce petit arbre dont l’espèce est originaire de Chine, identi-

fiée et nommée en 1974, dispose d’une belle floraison avec 

sépales épais et tordus en juin. Ce cultivar a une fleur rose. 

Il appartient à la famille des Theaceae. 
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...dans les jardins bretons 

4 - Franklinia alatamaha 

Ce petit arbre est originaire de Géorgie aux USA. Sa 

superbe floraison blanche et parfumée est très tardive : 

octobre-novembre. Il prend de superbes couleurs autom-

nales. Il appartient à la famille de Theaceae.  
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Première nuit à Jardin do Mar en 

bordure de mer sur la côte Sud-

Ouest de l'île de Madère et rencontre 

de notre charmant guide Honorio en 

grande conversation avec Domini-

que Barbe,  notre dynamique organi-

satrice du voyage à Madère.  



Randonnée botanique à Madère du 8 au 14 mai 2016 
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Randonnée par le canal de la Levada Nova créé 

en 1953 pour irriguer la globalité des terres du 

Sud Ouest de l'île et restauré en 2009. Le sentier 

est bordé sur les talus de tapis d'agapanthes et 

d'hydrangeas. 

Pique-nique à la Quinta pedagogica, un ancien 

presbytère transformé en ferme pédagogique dis-

posant de végétaux cosmopolites, d'herbes aro-

matiques, d'un verger et d'un petit zoo. 

Descente à Paul do Mar par un chemin abrupt et 

un dénivelé de 560 m. La descente se fait par la 

falaise, en serpentant entre les petits champs en 

terrasses pios retenus par des murs de pierre, en-

tre l’Assomadouro de Prazeres et le quai de Paúl. 

Autrefois cultivées en céréales, les terrasses sont 

aujourd’hui laissées à l’abandon, en raison du 

déclin de l’agriculture. 

Synonyme de belvédère, « Assomadouro » dési-

gne un lieu où l’on peut contempler un spectacle 

enrichissant. En effet, cet endroit nous offre une 

vue magnifique. Les splendides vues panorami-

ques dont nous jouissons aussi bien à notre droite, 

avec le petit village de Jardim do Mar, comme à 

notre gauche, avec Paúl do Mar, représentent un 

spectacle à couper le souffle. 

Dénommé « caminho de concelho », ce sentier 

est un exemple des chemins difficiles que la po-

pulation empruntait, transportant souvent de lour-

des charges, mais qui représentaient leur seule 

alternative à la liaison maritime, trop chère pour 

certains et impossible d’utiliser quand la mer se 

déchaînait. 

Ce sentier, qui serpente le versant en zigzag et 

dont le sol est taillé en escaliers, représente un 

véritable patrimoine historique et un témoignage 

de l’isolement des populations d’autrefois, qui 

ont construit ces chemins ingénieux et ardus pour 

combattre cet isolement. 

Les chutes d’eau et la flore endémique exclusive 

de ces altitudes, comme la vipérine élégante 

(Echium nervosum) et l’euphorbe des pêcheurs 

(Euphorbia piscatoria), font que ce sentier est 

une véritable découverte. Retour à Jardin do Mar.  

 

Hébergement à Porto Moniz, au N-O de l'île, qui 

dispose de piscines naturelles volcaniques. 

1 - De la Levada Nova jusqu'au village Paul do Mar  



Sur le Haut plateau lunaire de Paul da Serra situé 

à plus de 1000 mètres d'altitude, constitué d'un 

immense banc de lave horizontal, les deux mini-

bus déposent notre groupe dans un virage où, 

surprise, des plaques de neige attendent notre 

arrivée.  

Nous traverserons la forêt primaire de l’île, à 

Fanal, en excellent état de conservation et en 

permanente évolution. La forêt Laurifère, a été 

classée au Patrimoine mondial naturel de l’U-

NESCO en décembre 1999. Celle-ci a également 

intégré le Réseau européen des Sites d’importan-

ce communautaire – Réseau Natura 2000. 

Le Parc naturel de Madère a classé ce site « Ha-

vre de repos et de silence ». Sa beauté réside non 

seulement dans les étonnantes forêts de lauriers 

fétides (Ocotea foetens) centenaires, certains 

exemplaires, ayant plus de 800 ans, datant d’une 

époque antérieure à la découverte de l’île, mais 

aussi dans les paysages spectaculaires que l’on 

peut admirer à partir des belvédères naturels. 

Cette magnifique zone forestière de Fanal est 

une petite chaudière volcanique. 
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Alain Jouno 

2 - De Fanal en direction de Ribera de Janela  



Ce parcours permet de suivre une levada jusqu’à 

sa source de Ribeira Do Inferno. La levada sil-

lonne la forêt en suivant les contours du paysage, 

s'accrochant aux falaises et aux pentes abruptes 

de la vallée. Elle transporte l'eau de la forêt vers 

des centrales hydroélectriques et alimentent les 

habitants en eau potable et en eau d'irrigation. La 

levada débute par une forêt exotique composée 

de pins maritimes et d’eucalyptus, pour laisser 

ensuite place une végétation plus dense qui ca-

ractérise la forêt Laurifère. Les chutes d’eau et 

les nombreux cours d’eau confèrent une vivacité 

aux espèces telles que les saules, le laurier des 

Açores (laurus azorica), les barbuzanos 

(apollonias barbujana), les lauriers royaux 

(persea indica) et les arbres à muguet (clethra 

arborea) qui bordent la levada. Ce sentier per-

met d'observer de nombreuses essences telles 

que les géraniums de Madère, les laiterons arbus-

tifs ou arbres à pissenlit (sonchus fruticosus), les 

fougères radicantes (woodwardia radicans), la 

digitale de Madère (isoplexis spectrum) et les 

renoncules à grandes feuilles (ranunculus cortu-

sifolius).  
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Randonnée botanique à Madère 

3-La levada Da Faja Do Rodrigues ou Ribera Do Inferno 

Isoplexis spectrum ou digitale de Madère 

Sonchus fruticosus (laiteron arbustif ou arbre à pissenlit) 

ranunculus cortusifolius et geranium palmatum 

woodwardia radicans (fougères radicante) 



Une ascension par une belle journée fraî-

che mais ensoleillée sur un sentier bien 

aménagé. 

 

Puis retour à la Quinta do Arco. 
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Pico Ruivo - 1861 mètres d'altitude - point culminant de Madère 

4 - L'ascension du Pico Ruivo  

Jean-Michel, premier de cordée,  

au sommet du Pico Ruivo  
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Jardin botanique de Funchal 



Le jardin botanique  situé à Quinta 

do Bom Sucesso sur le flanc d’une 

colline, dispose d' une vue imprena-

ble sur la ville de Funchal. Ce ma-

noir fut bâti en 1881 par la famille 

des Reid, qui a conçu ces jardins 

comme parc privé. Aujourd’hui, ils 

appartiennent à l’État et sont ou-

verts au public. D’une surface de 8 

hectares, les jardins regorgent de 

plantes endémiques de l'île de Ma-

dère et de Macaronésie ainsi que de 

nombreuses essences tropicales et 

subtropicales, et possèdent égale-

ment une aire de recherche et de 

conservation. . 
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Visite du jardin botanique de Quinta 

Ce jardin exceptionnel est perché à 500 mètres 

d'altitude au-dessus de Funchal. La Quinta do 

Palheiro fut achetée en 1885 par la famille Blan-

dy qui continue d'y vivre et de prendre soin de 

l'entretien et du développement du jardin. Le cli-

mat est idéal pour les Camellias qui y sont deve-

nus d'énormes sujets, mais aussi pour un nombre 

incalculable de végétaux de toutes origines pré-

sentés dans un jardin de style anglais. Il y a dans 

ce jardin quelques arbres vénérables, parmi les-

quels  un énorme tulipier (Liriodendron tulipife-

ra) mais aussi un superbe Hymenosporum flavum 

(l'arbre jasmin australien), des Eucalyptus ficifo-

lia, le très rare Saurauja subspinosa et un vallon 

sauvage (dit de l'enfer) à la luxuriance à couper le 

souffle. Ce jardin est sans conteste le plus beau et 

le plus abouti de l'île. 

Visite du jardin Palheiro-Ferreiro 

Telopea speciosissima  

(Australie)  
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Visite du jardin Palheiro-Ferreiro 
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Alain Jouno 

  



Visite du Parc tropical de Monte Palace  

Ce jardin tropical se trouve au sommet de la 

magnifique colline de Monte, avec des vues 

imprenables sur la baie de Funchal. Monte, un 

lieu historique datant du XVIIIe siècle, jadis un 

hôtel de luxe, a été transformé en un charmant 

jardin et musée, appartenant à la Bernardo 

Foundation. On y trouve une grande diversité 

de fleurs et plantes exotiques de tous les conti-

nents. 

 

 

 

 

 

 

Diner de clôture  

au Armazém do Sal 

Le dernier soir, le groupe a par-

tagé un repas très gastronomi-

que et amical dans le centre de 

Funchal près de la cathédrale. 

3 7  

Madère 
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Madère - Flore cosmopolite 

 

Euphorbia pulcherrina 

Agave attenuata 

Annona cherimola (chérimolier-amérique du sud) 

Fuchsia bolivia  

Brunfelsia pauciflora (Brésil) 

Grevillea robusta - chêne blanc d'Australie 
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Madère - Flore cosmopolite 

 

 

Encephalartos trispinosus 

Leucospermum cordifolium 'Yellow Bird' 

Leucospermum cordifolium 

Jacaranda 

Persicaria capitata 

Solanum betaceum (tomate en arbre ou tamarillo) 
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Madère - Flore cosmopolite 

 

 

Moschosma riparia (Zimbabwe) 

Spathodea campanulata  

(afrique tropicale) 

Passiflora mollissima 

Syzygium jambos 
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Madère - Flore endémique 

 

 

Asparagus umbellatus 

Asparagus umbellatus 

Exobasidium lauri, champignon parasite 

du laurier azorica 

Dracaena draco 

Echium candidans 

Forêt de lauriers (laurisylve) 
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Madère - Flore endémique 

  

Clethra arborea 

Apollonias barbujana (lauraceae) Ilex canariensis 

Phoenix canariensis Geranium maderense 
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Voyage dans le Kent et le Sussex 5-9 mai 2016 

Datant du XIIIe siècle, ce château a subi de nom-

breuses périodes de constructions ; de 1432 à 

1539 il fut la propriété des Boleyn et Anne Bo-

leyn y passa son enfance ; celle-ci devient la se-

conde femme d’Henry VIII et mère d’Elizabeth 

I. Après la disgrâce et l’exécution d’Anne Bo-

leyn, la propriété devient possession royale et 

Anne de Clèves, quatrième épouse d’Henry VIII, 

la reçoit en compensation de l’annulation de son 

mariage d’avec le roi ; la propriété se transforme 

durant toutes ces années d’une maison rustique 

en manoir imposant. Mais c’est au XXe siècle 

sous l’impulsion du milliardaire américain, Wil-

liam Waldorf Astor que le manoir et les jardins 

prennent toute leur ampleur. 

Les travaux durèrent de 1904 à 1908 ; un millier 

d’hommes y travaillèrent, dont huit cent creusè-

rent le lac de 15 hectares ; des machines à vapeur 

ont remué des pierres et la terre, des chevaux ont 

déterré des arbres matures dans la forêt de Ash-

down pour les transplanter et façonner le paysa-

ge de manière à le rendre aussi parfaitement 

« naturel » que possible ! Astor fait également 

dessiner un jardin à l’italienne pour servir d’é-

crin à sa collection d’antiques sur une superficie 

d’un hectare et demi qui se termine sur le super-

be lac. A l’opposé se dresse une splendide pergo-

la, supportant camellias, pommiers sauvages, 

glycines et roses. Il s’étend ensuite sur la colline 

où des grottes abritent des espèces aimant l’om-

bre et l’humidité telles que les hostas, astilbes et 

polygonums. 

Il faut mentionner Le verger d’Anne Boleyn et le 

jardin d’herbes qui est bordé d’un bruissant 

cours d’eau ainsi que le labyrinthe d’eau planté 

de plantes aquatiques qui sont une poétique et 

évocatrice balade de l’époque Tudor. 

 

 

Hever castle and gardens 
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Hever Castle 
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Hever Castle 
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Penhurst gardens 
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Penhurst gardens 
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Penhurst gardens 
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Concert dans les jardins de Penhurst 
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Penhurst gardens 

  



Propriété de la même famille depuis six cents 

ans, et lieu de naissance de Philip Sidney (1554-

1586), poète dont le recueil de sonnets Astrophel 

et Stella, en l'honneur de Pénélope Devereux, 

fille de Walter Devereux, 1er comte d'Essex , est 

considéré comme une œuvre majeure de la litté-

rature anglaise. 

Les jardins, contemporains du château, sont le 

reflet de leur création par leur premier propriétai-

re, Sir Henry Sidney et que les descendants ac-

tuels continuent d’entretenir comme l’ont fait 

leurs ancêtres successifs. La double allée de chê-

nes en est un remarquable exemple. 

Le jardin est typique de l’époque Tudor avec ses 

chambres de verdure séparées de hautes haies 

d’ifs taillés ; il offre une succession de scènes et 

d’ambiances différentes qui auront beaucoup 

d’influence sur les paysagistes anglais tels que 

Gertrude Jekyll entre autres. 

Noter des plates bandes herbacées aux couleurs 

de la famille, une envolée de pivoines herbacées 

magique dans le verger, le jardin italien avec son 

bassin ovale et son vénérable Ginkgo… 

Nous avons pu visiter le manoir et admirer la 

magnifique et rare salle basse sous charpente 

datant du XIVe siècle.  
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Penhurst gardens 

 



Scotney Castle 

Ce jardin commandé par la famille Hussey dans 

les années 1830, continue la tradition établie par 

William Kent du jardin « à l’anglaise » et fut 

créé par l’artiste et paysagiste William Gilpin, 

autour de la nouvelle maison dessinée par l’ar-

chitecte Anthony Salvin dans le style Tudor. 

Pour construire celle-ci on prit les pierres sur 

place et dans le vallon ainsi créé par la carrière, 

le paysagiste dessina dans le style pittoresque un 

jardin essentiellement planté de rhododendrons 

et azalées, qui produisent une composition dont 

le coup d'œil fait un grand effet. 

Ensuite une promenade descend vers le lac qui 

entoure l’ancien manoir. Ce dernier a été volon-

tairement ruiné pour donner un aspect romanti-

que très réussi grâce aux roses et la glycine qui 

montent à l’assaut du vieux château entouré 

d’eau. 
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Scotney Castle 
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