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Sheffield Park Garden 

 

Le jardin et l’arboretum se déploient sur une su-

perficie de 48 hectares, comprenant deux lacs à 

l’origine, qui ont été ensuite étendus à quatre, 

dans une forme de T inversé, en contre-bas de la 

maison. Il fut créé par Lancelot « Capability » 

Brown pour le comte de Sheffield en 1776 et 

complété par Humphry Repton en 1789 ; plus 

tard on y adjoint une cascade et des jeux d’eau. 

Entre 1909 et 1934 une collection d’arbres et 

d’arbustes y fut plantée pour donner un intérêt 

supplémentaire au parc à l’automne, notamment 

de nombreux  spécimens de Nyssa sylvatica, aux 

couleurs automnales somptueuses donnant ainsi 

au parc un intérêt tout au long de l’année de par 

ces plantations minutieusement sélectionnées ; il 

est notamment remarquable pour ces rhododen-

drons odorants sous lesquels c’est un délice de se 

promener au mois de mai. 
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Clinton Lodge 

 

La pelouse laisse le regard partir au loin, au-

delà du ha-ha (saut-de-loup) réminiscence de 

l’époque XVIIIe de la maison ; cette pelouse 

est plantée d’une double allée d’arbres taillés 

en cubes de 6 mètres de haut pour accentuer 

les proportions de la maison. Des bulbes sont 

plantés dans la prairie de part et d’autre. 

Au-delà du ha-ha qui a été paysagé par Julian 

Treyer-Evans, le regard se porte vers une 

colonne, point d’orgue du parc appelé « le 

parc aux daims » ;  là en hiver se promènent 

des cervidés en hordes et des vaches y pais-

sent paisiblement en été. 

 

Au nord une série de jardins 

formels séparés de haies d’ifs 

taillés sont intimement intri-

qués permettant une promena-

de faisant écho à l’histoire des 

jardins anglais 
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Entourée de ses jardins, la maison d’aspect ancien est ce-

pendant un aménagement de Edwin Lutyens qui fit d’un 

bâtiment  modeste un manoir médiéval sur la demande de 

M. et Mme Lloyd en 1910 et qui dessina aussi avec l’aide 

de Gertrude Jekyll, son écrin de verdure. 

Leur fils, le célèbre paysagiste Christopher Lloyd, continua  

en personnalisant cet ensemble remarquable tant sur le plan 

architectural que sur le plan paysager. Des topiaires déli-

rants, des assemblages de couleurs osés, un jardin exotique 

où se déchaînent formes et couleurs éclatantes ainsi que le 

jardin potager sont une expérience esthétique rare sans ou-

blier les myriades de bulbes jonchant la prairie et la grande 

allée mélangeant plantes buissonnantes, grimpantes, péren-

nes et annuelles dans une fantaisie pleine de vie. 
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« Profusion, exubérance et même extravagance 

dans la rigueur de la plus grande linéarité » tels 

sont les propos de Vita Sackville-West en parlant 

du jardin qu’elle a créé avec son époux Harold 

Nicolson en 1932. 

C’est un jardin romantique dans un cadre très 

formel ; les différentes chambres de verdure sont 

allouées à une couleur déterminée, le « jardin 

blanc » étant le plus réussi et le chef d’œuvre de 

ce jardin qui est lui-même considéré comme un 

des plus beaux jardins d’Angleterre et du mon-

de… 

Il n’est pas inintéressant de prendre la peine de 

monter en haut de la tour afin d’avoir un coup 

d’œil plongeant sur le jardin et ses environs bleu-

tés, et de voir le terrain, d'environ cinq hectares, 

divisé en dix espaces fermés de haies d'ifs à hau-

teur d'homme, soigneusement taillés ; ou encore 

de murs appartenant à d’anciens bâtiments de 

ferme récupérés. 

Le jardin de roses compte de nombreuses varié-

tés anciennes et il est accompagné de Ceanothus 

impressus, Hydrangea villosa , clématites, iris et 

pensées. A noter une pelouse de thym qui permet 

une promenade délicieusement odorante vers le 

jardin aux herbes, un très bon étiquetage, un foi-

sonnement très british dans un lieu extrêmement 

bien entretenu qui a beaucoup contribué à faire 

véhiculer l’idée du jardin anglais par excellence. 
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Pashley Manor Gardens 

Propriété laissée à l’abandon et reprise depuis 

1981 par William, Angela et James Sellick, 

ayant essuyé l’ouragan de 1987 avec la perte de 

1000 arbres qui lui fut comme une renaissance, 

lui donnant une autre dimension plus ouverte sur 

la campagne environnante. 

Le jardin, d’une superficie d’un peu moins de 5 

hectares, a été créé par étapes successives : en 

1982 le jardin clos qui date des années 1720  fut 

redessiné et planté. En 1987 la pelouse qui s’é-

tend au sud-ouest de la maison fut façonnée de 

manière à donner à apercevoir les étangs et la 

terrasse fut nivelée et plantée d’un parterre de 

fleurs. En 1990 le jardin de roses, l’allée de poi-

riers et le potager furent dessinés et plantés ; le 

« Golden Bed » fut planté en mémoire d’une fille 

disparue en 1994 et la promenade des Bluebells 

sous les chênes, noisetiers et hêtres fut ouverte 

au public en 1998. Les vieilles étables furent ré-

habilitées pour accueillir le salon de thé en 

2001 ; et en janvier 2009, fut construit un bâti-

ment surmonté d’un clocheton qui a fière allure, 

le tout en chêne et monté par des artisans locaux, 

pour abriter la réception et un petit magasin. 

Le festival de la Tulipe, qui a lieu fin avril/début 

mai est la spécialité du jardin ; il y a plus de 

20.000 bulbes de variétés différentes ! 
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Wakehurst Garden  

Le lieu date des Normands, cependant c’est en 

1903 qu’il est acheté par le général W.E. Loder 

(Lord Wakehurst) qui dessinera ce jardin pen-

dant trente trois ans ; œuvre que sir Henry Price 

continuera après avoir racheté la propriété et 

dont la Royal Botanic Gardens a pris le relais en 

1965 tout en laissant Le National Trust en être 

propriétaire. Le parc s’étend sur une superficie 

de plus de 200 hectares ! L’ouragan de 1987 dé-

cima hélas les plantations de Loder, comptant 

20.000 plantes. Depuis, Kew a redessiné les jar-

dins afin de créer une belle promenade à travers 

les forêts tempérées du monde, en passant par 

une belle collection de plantes arrangées en qua-

tre Collections Nationales : betula, hypericum, 

nothofagus et skimmia.  

Noter aussi une zone unique de plantes hima-

layennes qui poussent normalement à 3000 mè-

tres d’altitude , une plantation d’iris japonais 

remarquable, deux jardins clos, l’un planté de 

fleurs de couleurs vives, l’autre aux couleurs 

plus subtiles. 

Très bien étiqueté c’est le paradis du botaniste. 

Une banque de graines « the Welcome Trust 

Millenium » a vu le jour en 2000, dont le but est 

de collecter les graines de la flore naturelle du 

Royaume Uni et aussi 25% de la flore mondiale 

à l’horizon 2020, dans l’espoir de sauver certai-

nes espèces de l’extinction totale. 
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Quelques notes sur les paysagistes rencontrés 

lors des visites de ces jardins 

 

Lancelot « Capability » Brown (1716-1783) 

Surnommé ainsi car il assurait à ses clients que 

leur terrain avait « le potentiel » (capability) pour 

l’aménagement d’un vaste panorama tel que lui, 

Brown, l’envisageait. Après William Kent (1685

–1748) et Charles Bridgeman (1690–1738) qui 

lui ont montré le chemin car c’est sous leur hou-

lette que le « jardin à l’anglaise » voit le jour, 

Capability Brown maîtrise complètement la 

question. 

Grâce au ha-ha ou saut-de-loup, libéré ainsi de 

ses haies, le jardin s'ouvre à la nature et ses for-

mes affranchies s'accordent « au site agreste du 

dehors ». W. Kent - puis Capability Brown à la 

génération suivante - firent voler en éclat les li-

gnes strictes, les angles droits.  

 

High Beeches Gardens 

 

C’est à une jolie promenade dans les bois et les 

jardins d’eau que nous invite ce jardin qui s’é-

tend sur 10 hectares qui méandre à travers une 

collection d’arbres rares et d’arbustes peu 

connus ; il y a notamment la collection nationale 

de stewartias parmi de magnifiques et remarqua-

bles rhododendrons, azalées et magnolias. 

Il fut dessiné à l’origine par le Colonel Loder en 

1906, connu pour son Rhododendron loderi hy-

brid ; il est toujours dans la même famille ; l’en-

semble est très bien étiqueté ; fait pour être cal-

mement admiré, de nombreux bancs ponctuent la 

promenade. 

Dans la prairie laissée sauvage, High Beeches a 

répertorié plus de 200 espèces de fleurs sauvages 

et il est le seul dans le Royaume Uni où la gen-

tiana asclepiadea s’est naturalisée. 
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Son style, caractérisé par de vastes ondulations 

d'étendues herbeuses, des bosquets, des rideaux 

d'arbres et des lacs aux contours irréguliers, re-

présente une innovation dans le paysage anglais. 

Il n’a pas toujours été bien admis et Richard 

Owen Cambridge, poète satirique anglais, décla-

rait qu’il espérait « bien mourir avant Brown afin 

de profiter du paradis avant qu’il  ne vienne l’a-

méliorer » ! 

En effet, il a tellement bien imité la nature que le 

souvenir de ces interventions a été perdu pendant 

tout le XIXe siècle, ce que sa nécrologie avait 

prédit : « alors qu’il a été l’homme le plus heu-

reux en son temps, il sera le moins reconnu car il 

a si bien créé des scènes naturelles que l’on ne 

reconnait plus son intervention » 

Sheffield Park est l’un de ses chefs d’œuvre. 

 

Gertrude Jekyll (1843-1932)  

A la fois par ses écrits et par ses réalisations 

(qu’elle a souvent faites en partenariat avec Sir 

Edwin Lutyens), elle a énormément influencé le 
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High Beeches 

monde des jardins dès la fin du XIXe et tout le 

début du XXe. Etant peintre, elle fait très atten-

tion à la couleur dans la composition d’un jardin 

et chercha son inspiration dans le côté laisser-

aller des plantations autour de cottages. 

Elle était notamment la grande amie de William 

Robinson qui lui suggéra cette philosophie du 

retour « au naturel » avec l’emploi de rosiers 

grimpants et de clématites envahissant les murs 

et le recours aux fleurs sauvages dans le jardin. 

Elle a été une inspiratrice au jardin de Sissing-

hurst ainsi qu’à Great Dixter. 

 

Lawrence Johnston (1871-1948) 

Un des jardiniers les plus remarquables du XXe 

siècle, d’origine américaine, naturalisé anglais,  

il vécut sa jeunesse à Paris et créa deux grands 

jardins en Europe dont La Serre de la Madone, 

dans le Midi. Il remit à l’honneur ces chambres 

de verdures successives bien abritées et intercon-

nectées, créant chacune des ambiances différen-

tes et amenant la surprise par le traitement des 



monde des jardins par ses écrits aussi bien que 

ses réalisations ; il libéra le paysage de la rigidité 

qui dominait dans le milieu du XIXe dans les 

jardins avec des plates-bandes de fleurs élevées 

en serre formant des parterres bien délimités; il 

préconisa plus de liberté dans la réalisation flora-

le avec ce qui sera connu sous l’appellation 

«  mixed-borders », influençant par là même une 

Gertrude Jekyll. Il fonda un hebdomadaire The 

English Flower Garden qui participa à propager 

ses théories. Dans le Sussex, il créa Gravetye 

Manor qui était sa maison ainsi que High Bee-

ches. 

 

Vita Sackville-West  (1892-1962) 

Romancière et journaliste, avec son époux, Ha-

rold Nicolson, diplomate, écrivain et membre du 

Parlement. Elle créa le fameux jardin de Sissing-

hurst en 1932. Elle était très liée avec Lawrence 

Johnston qui l’aida à mettre en place le jardin. 

Mais son mari a eu aussi son mot à dire et leur 

échange de lettres au sujet du jardin est très inté-

ressant et formateur pour le jardinier amateur. 

 

Voyage organisé par Emmanuel Villeroy de Gal-

hau et Alyette Deleplanque.  

Livret de voyage rédigé par Alyette Deleplanque 

Photos : Jean-Christophe de Bouteiller, Loïk de 

Calan et Marie-France Thouard  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

végétaux. Son jardin testament est Hidcote Ma-

nor qu’il a créé pendant quarante ans. 

Ami de Vita Sackville-West, il l’aida dans la 

création des jardins de Sissinghurst. 

 

Christopher Lloyd (1921-200 ) 

Jardinier et surtout théoricien de jardins, il a 

beaucoup collaboré à des revues de jardinage et 

fut lu tout le long du XXe siècle avec passion par 

les jardiniers de son époque. 

Héritier de Nathaniel Lloyd, qui avait demandé à 

Edwin Lutyens de redessiner et agrandir la mai-

son et le jardin de Great Dixter, Christopher 

Lloyd en fit le livre vivant de ses théories: main-

tenir le naturel d’une prairie fleurie, qu’il a été 

l’un des premiers à réintroduire dans les jardins, 

tout en  l’opposant à une partie très structurée 

parsemée de topiaires, d’ifs,  traversée de petits 

sentiers bordés de buis dont l’aspect formel 

contraste volontairement avec les grands parter-

res, plantés très densément de vivaces ou de bi-

sannuelles qu’il aimait laisser se ressemer natu-

rellement. L’exubérance corsetée ! 

 

Sir Edwin Lutyens (1869-1944) 

C’est un très grand architecte-paysagiste qui, en 

partenariat avec Gertrude Jekyll, créa à peu près 

70 jardins car ils se complétaient admirablement 

bien ; elle apportant la note de fantaisie dans le 

cadre formel architectural qui incorporait magni-

fiquement la maison dans son cadre de verdure. 

L’exemple parfait en France se trouve au Bois 

des Moutiers à Varengeville. Il créa Great Dix-

ter. 

 

Humphry Repton (1752-1818) 

Indubitablement le paysagiste le plus influent 

après Lancelot Brown dont il admirait les théo-

ries et continua l’esprit; cependant il densifia ses 

plantations et le cadre architectural était plus rus-

tique que classique. Il restaura dans les jardins 

les terrasses et envolées d’escaliers avec balus-

trades. Il était un travailleur forcené et il laissa 

des traces tangibles dans nombre de parcs, no-

tamment à Sheffield où il prit le relais de Capa-

bility à sa mort. 

 

William Robinson (1838- 1935) 

Irlandais d’origine, il vécut en Angleterre où il 

acquit une réputation incontournable dans le 
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Quelques paysagistes et jardiniers anglais... 



Le 6 mai 2016 Albane de Carmoy avait organisé 

la visite de deux parcs du sud Finistère : Bouti-

guéry et Bot Conan 

Petite histoire de Boutiguéry  

par Virginie de la Sablière qui nous y a reçus 

avec beaucoup de gentillesse et de simplicité. 

J'ai la chance de poursuivre une aventure fami-

liale qui perdure depuis plusieurs générations. 

C'est au feu de la troisième bougie que la pro-

priété est achetée par Charles Fidèle de Kerret et 

son épouse Félicie le Feuvre de la Faluère. Les 

Frères Denis et Eugène Buhler, célèbres paysa-

gistes, tracent les allées du futur parc à l'anglaise. 

En 1870, les écuries sont construites. Le couple 

effectue une donation des biens à leurs enfants et 

c'est Carl qui reçoit Boutiguery.  

Ce dernier, au grand cœur, n'ayant pas eu d'en-

fant, lègue à sa sœur Hermine la propriété. Her-

mine épousa mon arrière grand père Georges 

Blanchet de la Sablière : un passionné de grands 

espaces et de nature et aussi un des premiers ex-

plorateurs photographe. A l'âge de 19 ans il par-

courut entre autres le Spitzberg puis partit pour 
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Visite des parcs de Boutiguéry et de Bot Conan le 6 mai 2016 

l'Alaska en 1884. A son retour en Bretagne, il 

contracte la fièvre typhoïde, le château à l'esquis-

se ne sera jamais construit. Mon grand père Carl 

hérite du domaine : il décide de réaménager les 

écuries en maison d'habitation. A son décès il 

laisse la propriété à Christian, mon père. 

Papa a grandi ici, c'est un artiste doué et passion-

né pour beaucoup de choses, à un moment c'était 

la voile, à un autre la peinture.  
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C'est la peinture qui l'a ame-

né à jouer « l'abeille » et 

aujourd'hui le parc compte 

plus de 40 000 « enfants » 

hybrides et c'est le plus gros 

conservatoire de rhododen-

drons hybrides d'Europe. 

L’hybridation 

L'hybridation est un jeu qui 

se déroule pendant la florai-

son, sur la plante elle-même. 

Il suffit de prendre les éta-

mines d'un rhododendron, 

de les déposer délicatement 

sur le pistil d'un autre, et 

d'en encapuchonner la pro-

messe en attendant l'autom-

ne suivant. Dans cette cap-

sule environ 200 enfants 

hybrides, tous différents.  

On les laisse sécher pendant l'hiver et à partir du 

1er janvier on procède au semis en déposant déli-

catement les graines sur un tapis de terre de 

bruyère, terre de prédilection des rois et reines 

du domaine, et on arrose légèrement. Au bout de 

4 à 5 semaines, en ayant assuré une humidité 

constante, celles-ci germent.  

Ensuite c'est un jeu de rempotage en attendant le 

résultat de la fleur qui arrive généralement au 

bout de... 4 ans, mais pour certains, comme les 

rhododendrons à grandes feuilles, il faut attendre 

jusqu’à leur majorité, soit 18 ans !, pour que la 

fleur se révèle...  La nature nous dévoile sa ri-

chesse d’invention avec environ mille nouveau-

tés chaque année. 

Je suis venue aux côtés de papa pour créer, veil-

ler et protéger cette belle nature qui m'émerveille 

à chaque instant et poursuivre l’histoire du do-

maine. 

Paysagiste, pépiniériste et décoratrice végétale, 

la nature m'a toujours inspirée et me passionne 
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Boutiguéry 

dans tous ses aspects. Depuis quatre ans, une pépinière de collection a vu le jour à Boutiguéry : le but étant de 

présenter certes nos créations mais également des plantes de collection méconnues et de conseiller chaque person-

ne dans ses choix. 

Voici l'histoire de Boutiguéry et j'espère être à la hauteur de mes ancêtres - dans tous les cas je les remercie cha-

que jour pour une vie riche de passions et de belles rencontres car c'est ça aussi ça l'histoire de Boutiguéry.  Faire 

aimer la nature, la découvrir, sensibiliser les gens …  

L’après midi se terminait par une découverte du 

parc de  Bot Conan, où nous avons été fort aima-

blement reçus par Hubert Guionin et son épouse 

Véronique. Le domaine de Bot Conan domine la 

baie de Fouesnant avec une vue à cent quatre 

vingt degrés de Concaneau à Loctudy. Ses gran-

des prairies s’étendent jusqu’au littoral. Bot Co-

nan est l'aboutissement du rêve d'un grand méde-

cin parisien, Félix Guyon, né à l'île Bourbon, de-

venu médecin du Tsar. Sa « villa », due à l’archi-

tecte Paul Lagrave, naquit sur un tertre surplom-

bant la baie Fouesnant, au milieu d'un parc qui 

accueillit des rhododendrons, des azalées, des ca-

mélias, des bruyères arborescentes, des bambous... 

Aux chênes, ormes et châtaigniers préexistants 

furent ajoutés des magnolias, hêtres, tilleuls, coni-

fères. Cent ans plus tard, le charme et la beauté de 

ce lieu sont intacts. 

 



 

Bot Conan 
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Aperçus du Pellinec (Penvenan, 22) 
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Promenade dans le Trégor le 8 aout 2016 : le Pellinec 
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Aperçus du Kestellic (Plouguiel, 22) 
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Aperçus de Kerdalo (Trédarzec, 22) 
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Voyage en Vendée  

(du 30 septembre au 2 octobre 2016) 

 

Le rendez-vous était au jardin du château du 

Pin chez Jane de la Celle à Champtocé-sur-

Loire. Les jardins sont dessinés sur cinq hectares 

et 14 niveaux qui correspondent à 14 thèmes dif-

férents, avec de nombreux bassins et des points 

d'eau. Alignement de topiaires géantes, terrasse 

exotique, orangerie à l'intérieur du château, cha-

pelle. Potager, roses, dahlias, l’ensemble mérite 

son label remarquable et l’on sent nettement la 

patte de Gérard Gignoux qui créa le jardin dans 

les années 1920 et aussi sans doute quelques dif-

ficultés d’entretien des vastes bâtiments et des 

jardins si habilement construits. 

Après le déjeuner, à Clisson, au bord de la Sèvre 

Nantaise, nous visitons le parc de la Garenne 

Lemot conçu entre 1805 et 1827 par le sculpteur 

François-Frédéric Lemot (prix de Rome en 

1790), qui transforme une ancienne forêt de 

chasse des seigneurs de Clisson en un paysage 

idéalisé, ponctué de « fabriques » ou construc-

tions ornementales. Influencé par les jardins 

d'Ermenonville et de Méréville, guidé par sa 

culture classique et le souvenir de Tivoli, Lemot 

compose librement son jardin dès que son activi-

té officielle à Paris lui en laisse le loisir. Il est 

aussi attentif à la mise en valeur des rochers 



(inscriptions, grotte, chaos), qu'à la composition 

et à la palette végétale ou à la perception des 

multiples vues internes et externes. Les cons-

tructions conçues avec le concours de l'architec-

te Mathurin Crucy (villa néoclassique, bâtiments 

rustiques inspirés de Toscane, temples et tom-

beau à l'antique) affirment un style italianisant, 

de même que les pins, peupliers et vignes plan-

tés en grand nombre. Le dessein de Lemot ne se 

borne pas à la garenne, qui borde la Sèvre Nan-

taise, mais concerne très vite aussi le coteau op-

posé, où il acquiert les ruines du château de 

Clisson, et où il construit d'autres fabriques. Ce 

jardin historique, de sensibilité pré-romantique, 

inspira de nombreux artistes au XIXe siècle. 

Nous sommes malheureusement sous une pluie 

battante, qui nous en gâte un peu le charme et 

les attraits du parc. De plus, le guide, fonction-

naire municipal, omet de proposer de faire le 

tour du parc... craignant peut-être de se faire 

mouiller.  

Nous finissons la première journée par la décou-

verte, passionnante, du parc oriental de Maulé-

vrier, créé au début du XXe siècle par Alexan-

dre Marcel, à l'arrière du château, autour de la 

rivière, un espace de conception orientale qu'il 

appelle « Paysage japonais ». Restauré après 40 

ans d’abandon (entre 1940 à 1980), ce parc est 

considéré comme le plus grand jardin japonais 

d’Europe. Il passionne notre groupe. La végéta-

tion est riche de plus de 300 espèces de végé-

taux d'essence exotique, dont certains sont tra-

vaillés à la manière des paysagistes japonais. On 
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Jean-Michel de Mourgues 

peut découvrir au cours de la promenade la taille 

en transparence, en plateaux, en moutonnement, 

en nuage... Le parc est également agrémenté de 

constructions japonaises et orientales : temple, 

pagode, pont rouge, lanternes, embarcadère, 

etc… dont certaines proviennent de l'Exposition 

Universelle de 1900 à Paris à laquelle Alexandre 

Marcel avait participé en tant qu’architecte. 

Jean-Michel de Mourgues nous rejoint le soir du 

premier jour et nous bénéficions de sa plume 

alerte pour décrire le reste des visites. 

La Chabotterie, logis vendéen où vécut Charet-

te, le célèbre chef des chouans, est très bien res-

tauré et aménagé. C'est beau, très bien fait, l’oc-

casion de rappeler cette terrible guerre. Demeure 

vaste, mais aux proportions qui aujourd'hui sié-

raient à beaucoup ; bien meublé, vivant. Char-
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Voyage en Vendée 

rette est partout. Très didactique, des films, des 

images sur la guerre. Le département a bien tra-

vaillé, sans doute à la demande de Philippe de 

Villiers. La demeure est entourée d'un parc qui 

se compose d'un beau potager devant le château 

et d'un verger aux arbres bien alignés. La verdure 

alentour donne calme et sérénité à ce logis. Nous 

avons aimé cette demeure, nous avons aimé 

qu'on nous parle de la guerre atroce, nous avons 

aimé que la maison soit meublée et décorée 

exactement comme elle devait l’être en 1796, et 

aussi que la technique d'aujourd'hui permette de 

revivre les heures tragiques de ce pays. On a dit 

que la Vendée fut un génocide et aussi un mémo-

ricide. Là au moins on garde le souvenir. En ter-

mes de muséographie, La Chabotterie nous a 

paru absolument exemplaire, tant pour le goût et 

la précision de l’ameublement du logis, la justes-

se de la restitution des jardins, que pour la quali-

té de la médiation historique sur les guerres de 

Vendée. 

A Thiré chez Willy Christie, changement de 

décor et d'atmosphère. Ici on est chez le maître. 

Chez William Christie, créateur des Arts floris-

sants, le grand américain qui a su interpréter le 

baroque. Le jardin est-il à son image ? Lui on ne 

le voit pas, on ne l'entend pas, mais son jardin est 

là, à son image. La demeure au centre est vaste et 

large, très haute, aux rares ouvertures. Dans la 

pénombre de ce bâtiment, la musique serait reine 

mais on ne voit pas l'intérieur et on n’entend pas 

la musique. On a donc le jardin et là le maître est 

bien présent. Le jardin est compliqué, des espa-

ces, des enclos, une pièce d'eau entourée de pier-

res percées, une perspective lointaine mais à tra-

vers un espace inachevé. Le jardin est présent 

dès l'entrée, un entrelacs serré de buis et de to-

pières dans ce qui fut la cour du logis, puis on 

entre dans une première chambre et là, un choc, 

un incroyable palais chinois en ifs remarquable-

ment sculptés, des topiaires incroyables, chinoi-

ses. Une vraie réussite. A la sortie du pavillon 

chinois un espace en cours de transformation, 

pas très structuré, puis on continue vers une 

grande pièce d'eau - c’est Versailles, en à peine 

plus modeste. Quand on remonte depuis la pièce 

d'eau vers le devant de la maison, là encore, 

deuxième choc, des topiaires, serrées, dessinées, 

architecturées, un entrelacs très dense de topiai-

res, un réseau, très serré, mais on comprend c'est 

cela le jardin, elles sont trop proches, plutôt com-

pliquées, mais le maître a voulu ces topiaires, 

c'est baroque, c'est dense, le maître est là. On 

aime ou pas, mais on n’est pas indifférent. Il faut 



après cela se détendre, respirer, partir : on a vé-

cu un moment de réflexion, d'attention. On est 

survolé par un vol de colombes blanches qui se 

posent sur la pente d'un toit. Ce n'est pas un toit 

tranquille où marchent des colombes.  Elles ne 

cessent de tournoyer.  Envolons-nous aussi vers 

la suite du voyage. 

Chaligny. Le maître des lieux, Alain Durante, 

nous attend. Il est disert, souriant, heureux de 

dire ce qu'il a fait. Et ce qu'il a fait est extraordi-

naire. Il a ressuscité un logis vendéen qui était 

presque anéanti ; il restait des cailloux, des pans 

de murs. Le travail accompli est titanesque. A 

lui seul, parti de presque rien, il a reconstruit  

une vaste demeure et un jardin. La demeure est 

grande et elle est belle. Très joliment meublée. 

Des années d'effort, un engagement physique et 

financier sans limite, il a étudié tous les docu-

ments. Il a racheté des terrains, des bois, des 
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Chez William Christie 



pierres, des meubles, des plafonds, des statues, 

reconstitué le jardin qui borde une rivière ; il a 

planté un verger, refait les allées d'un bois (une 

grande réussite, des allées larges, bordées de 

charmilles basses), des haies. Dans une vaste 

dépendance nous dinerons à 25 , nous pourrions 

être beaucoup plus, cela aussi il l'a recréé. Nous 

visitons tout avec les commentaires de celui qui, 

passionné, détaille les étapes. L'ensemble a 

beaucoup de charme, le long de la rivière, le 

jardin en terrasse. Le parc, le verger, le bois, les 

cours, c'est vaste et intéressant. Bravo ! 

Le parc de l'Auneau chez Hubert David, à 

Chantonnay. Et c'est un nouveau changement. 

Nous sommes fin XIXe siècle. Une vaste de-

meure, carrée, élégante, moderne, construite par 

un architecte célébré dans la région : Joseph Li-

baudière. La maison est carrée, vaste, claire, 

construite comme une villa romaine, autour un 

patio ; elle est située sur un promontoire qui do-

mine un paysage immense entourant de tous 

cotés la demeure. La vue est magnifique, s'étend 

au loin sur des vallons, des bois, des prés. Un 

paysage bucolique que ne trouble aucune cons-

truction disgracieuse ; de grands arbres bordent 

le promontoire, la lumière d'automne passe entre 

les troncs. On nous parle d'un danger d'éolien-

nes. Malheur ! 
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Le charme de cet ensemble est très prenant. La 

maison est belle, c'est du dix-neuvième réussi. A 

l'intérieur des meubles empire et restauration, 

que l'on aperçoit, très beaux, on les observe de 

l'extérieur. On sent que la maison doit être 

agréable à vivre. On s'y installerait volontiers. 

Le parc alentour est très vaste. Une longue allée 

de rosiers. Un mur d'un ancien potager planté de 

massifs mais surtout des arbres et la vue, pre-

nante, portant au loin le regard et faisant appa-

raître la maison comme une sorte d'observatoire 

accroché au bord des  vallées.  

M. David nous offre un très bon jus de pomme 

qui a été préparé à partir de ses pommes. Merci 

pour cet accueil très aimable et cet ensemble 

plein d'originalité. 

L'ancien couvent ; Prieuré Saint Pierre chez M 

Garret. C'est une jolie demeure , une cour entou-

rée de bâtiments ouverts, le tout est très méridio-

nal,  à cause de la tuile  et de la forme des toits. 

De la cour, on passe dans une grande allée qui 

mène au jardin. Quel étrange jardin. Les allées 

sont surélevées, de presque deux mètres au des-

sus des massifs, une rivière au fond, bordée d'ar-

bres. Le tout est vaste, étonnant. Dans les mas-

sifs des fleurs, des légumes, des topiaires dont 

certains seraient très anciens, plusieurs siècles 

nous dit-on. Pourquoi ces allées qui surplom-

bent le jardin ; pour être un déambulatoire com-

me dans un cloître, les nonnes y marchaient en 



Livres 

ceux qui conservent ainsi notre histoire à travers bâti-

ments et parcs. L'ancien couvent très remanié est une 

demeure vaste, mais à taille humaine, et le parc un peu 

loufoque s'accordent, le soleil est là, nous sommes 

heureux d'avoir parcouru ces allées et écouté ce nona-

génaire plein de fougue...  

La Flocelière. Un promontoire au dessus d'un vallon. 

Sans doute une ancienne place forte, peut être depuis 

très longtemps, depuis les romains, nous sommes près 

de Saint Michel Mont Mercure . En tout cas surement 

une motte féodale ; des ruines anciennes d'un château 

fort et aussi un château pour aujourd'hui, très restauré, 

à coté d'une grande tour, qui est de l'ancien, plus que 

moderne. Le propriétaire nous explique l'histoire des 

seigneurs du lieu, n'oublie pas qu'à la Moskova un 

guerrier intrépide, percé par les baïonnettes russes fut 

soigné sur ordre de Koutousof et revint en Vendée. 

Nous avons déjeuné dans la salle à manger et dans le 

salon. On était au calme, pas de bruit, tentures et tapis  

absorbent les voix, entouré de beaux objets, chacun a 

apprécié ce calme, cette beauté et le bon déjeuner dans 

une splendide vaisselle. Le parc alentour est planté 

d'arbres magnifiques que nous admirons après le dé-

jeuner. Au fond du vallon une pièce d'eau, un ruis-

seau , tout est très vert, des carrés de fleurs entourés de 

buis au pied des remparts, du charme encore.  

Conclusion ; c'était très bien, très bien conçu et organi-

sé, bravo Daniel Piquet, bravo l'APJB, la Vendée nous 

a séduits, une verte campagne, étions dans le bocage 

mais on voit que les vendéens débordent d'énergie, des 

usines à la campagne partout, et le paysage n'est pas 

défiguré. C'était bon d'être en Vendée, même si  les 

colonnes infernales ne sont pas oubliées.   

Texte : Jean-Michel de Mourgues 

Photographies : Roland Bonnefous 

priant et admirant en contre bas la nature ... peut 

être... Tout ceci nous incite à la réflexion, au 

recueillement, à être attentif aux plantes, au ciel, 

aux oiseaux.  

Les massifs sont un peu désordonnés... touffus, 

des plantes, des fruits, du buis, mais on est sous 

le charme, tout paraît très ancien, comme le pro-

priétaire qui nous dit très vite qu'il est âgé de 90 

ans ; mais il est très jeune dans sa démarche et 

son propos, il a repris cet ensemble qui a souf-

fert d'une trop longue indivision, bravo encore à 
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Quelques livres 

Gérard Jean, L’émouvante beauté des feuilles, 350 

ill., 192 pages, Ulmer (2015), 32.00 € 

Les feuilles font partie des plus jolies choses que nous 

offre la nature. Elles sont partout et nous finissons par 

ne plus y faire attention. Dans ce livre, Gérard Jean 

(jardin du Pellinec) a choisi les plus belles feuilles de 

son jardin botanique et les a photographiées à la meil-

leure saison dans de subtiles lumières. Cela fait 50 ans 

qu'il est à la recherche des plus touchantes. Il présente 

dans ce livre pas moins de 150 variétés différentes 

que vous pourrez cultiver dans votre jardin et donne 

de précieux conseils de culture pour qu'elles soient 

toujours plus belles. Gérard n’est pas seulement le 

jardinier émérite et le botaniste averti que nous 

connaissons bien, c’est aussi un talentueux photogra-

phe qui sait choisir le jour, l’heure et l’éclairage qui 

convient le mieux pour saisir la beauté des feuillages 

dont il veut nous faire partager la beauté. Cet ouvrage 

d’art en tire une très grande beauté. 

Cédric Pollet, Jardins d’hiver, une saison ré-

inventée, 226 p. Ulmer (2016) 39,90 € 

Un livre qui va révolutionner le jardin dans son 

approche hivernale ! Certains jardins, trop rares, 

sont conçus pour être beaux et colorés en plein 

cours de l'hiver. Bien au-delà des simples effets 

de neige et de givre, il s'agit de jardins dans les-

quels l'utilisation judicieuse des arbres aux écor-

ces remarquables, des arbustes aux tiges intensé-

ment colorées, des plantes aux feuillages persis-

tants et de celles qui fleurissent au cour de la 

mauvaise saison, transforme un jardin en une 

féerie de couleurs lumineuses et de fragrances 

subtiles.  

Depuis 2007, Cédric Pollet parcourt la France et 

l'Angleterre à la recherche des plus beaux jar-

dins d'hiver. Il nous fait découvrir 20 jardins 

d'exception, des centaines de compositions et 

plus de 300 plantes et variétés à utiliser pour 

sublimer son jardin en hiver ; autant d'idées sé-

duisantes qui inciteront les jardiniers à 

« peindre » leur jardin et à réinventer cette sai-

son si souvent délaissée par les amateurs. 

Caillebotte, peintre et jardinier, catalogue d’exposi-

tion (Giverny), 160 p. Hazan (2016) 29,00 € 

L’exposition se proposait d'étudier le thème du jardin 

dans l'œuvre de Caillebotte, en éclairant ses échanges 

artistiques avec Claude Monet. Longtemps, Gustave 

Caillebotte (1848-1894) a été considéré comme un 

peintre amateur fortuné, collectionneur et mécène 

de ses amis impressionnistes. Depuis la grande 

rétrospective de 1994 (Paris, Grand Palais et The 

Art Institute of Chicago),  Caillebotte est désor-

mais reconnu comme l'une des figures majeures 

du groupe impressionniste.  L'exposition se propo-

se d'étudier de façon approfondie les jardins de 

Caillebotte et les œuvres qui en sont inspirées. 

Elle est également l’occasion de mettre en éviden-

ce les relations artistiques complexes qui, dans ce 

contexte, le lient à Monet. Elle présente quatre 

sections principales qui s'articulent autour de ses 

lieux de résidence : le Paris d’Haussmann, Yerres 

(1861-1879), les bords de Seine (1880-1888) et le 

Petit Gennevilliers 1888-1894). 



Quelques livres 

expositions et résidences d’artistess internationaux. De 

même pour son parc de sculptures et son large fonds 

sur le peintre Tal Coat. Mais l’objet du présent ouvra-

ge se focalise sur le château lui-même, sa construction, 

ses propriétaires successifs, sa vie au cours du temps. 

On y détaille aussi le domaine proprement dit qui, de 

2000 ha de terres cultivées à so apogée comprend en-

core plus de 200 ha paysagers d’exception. Deux spé-

cialistes de ces patrimoines, bâti et naturel, font décou-

vrir ces lieux avec passion, par les archives et par les 

multiples cartes, photos et documents reproduits.  

Clive Nichols, Paradise Found : Gardens of 

enchantment, Ed. Telneues, (2016) 176 p. 

39,90 €  

Comme l'a dit Cicéron dans les temps anciens : 

« si vous avez un jardin et une bibliothèque, 

alors vous disposez de tout ce dont vous avez 

besoin ». Les jardins sont des lieux de paix et de 

méditation qui vous invitent au rêve. Avec leurs 

verts vifs, leurs fleurs aux couleurs de l'arc-en-

ciel, leurs arbres qui donnent une ombre bien-

veillante, les jardins exercent sur nous une at-

traction toute particulière et nous offrent une 

échappatoire au stress quotidien. NB : Paradise 

Found présente surtout des jardins anglais. 

Kerguéhennec, Architecture et paysage(s), 

Claudine Herbaut et Louis-Michel Noury, 

sous la dir. du Domaine de Kerguéhennec. 

112 p. Locus Solus (2016), 19,00 € 

Surnommé le Versailles breton, le domaine de 

Kerguéhennec existe depuis 1710 sur la commu-

ne de Bignan (56). Ses perspectives majeustueu-

ses, au centre d’un parc classé enchantent des 

milliers de visiteurs chaque année. Il est connu 

pour son action dans l’art contemporain avec 

« Les jardins d’Artistes au XIXe siècle en Europe » 

Actes du colloque qui a eu lieu en 2015 à la Vallée 

aux Loups – Domaine de Sceaux, collectif sous la 

direction de Marco Martella, 15,00 € Colloque sou-

tenu par la Fondation des Parcs et Jardins de France. 

Le jardin se présente comme le lieu de retraite idéal. Il 

est prédisposé, par sa nature, à accueillir l'individu qui 

veut faire un pas de côté et tourner le dos à l'histoire. 

A l'artiste, il offre un refuge dans un ailleurs plus ha-

bitable où, loin des conventions et des obligations so-

ciales, la création peut jaillir plus librement. A bien y 

réfléchir, cela n'est pas étonnant. Dès les origines, le 

jardin se présente comme un espace clos, à l'écart. 

L'étymologie même des termes qui désignent ce lieu 

nous le rappelle : le germanique gart, le latin hortus, 

le persan pairidazea, que les Grecs traduisirent para-

deisos, définissent tous un espace clôturé, physique-

ment séparé du territoire environnant. Les murs d'en-

ceinte qui le protègent en font, depuis l’Antiquité, un 

microcosme, un univers en soi, un espace magique, 

comme s'il était régi par des lois qui ne seraient pas 

exactement celles du monde ordinaire. Un monde à 

part, où l'on peut réaliser, à l'abri des regards, un idéal 

de vie créé de toutes pièces, cohérent avec les aspira-

tions de celui qui l'habite, au contact de la nature. 
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