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Le numéro 36 de la revue annuelle de l’APJB 

retrace la vie de l’association pour l’année 

2017. La parution de notre revue est dorénavant 

programmée en fin d’automne de l’année n+1. 

Ce numéro marque une certaine stabilisation de 

son élaboration et de sa composition en six ru-

briques principales : compte rendu de l’Assem-

blée générale, articles liés aux rendez-vous aux 

jardins de l’année concernée, section botanique, 

comptes rendus des voyages, promenades et 

journées techniques qui vous ont été proposées, 

lectures suggérées, carnet associatif (ce dernier 

ne mentionne que les entrées). Cette revue a 

atteint un certain niveau de qualité que vous 

appréciez et que nous chercherons à maintenir. 

Nous mettons l’accent sur les reportages photo-

graphiques qui restent la meilleure approche sur 

le papier et, me semble-t-il, la meilleure incita-

tion à la visite. Les textes qui les accompagnent 

sont en général plutôt informatifs, mais parfois 

d’une écriture plus travaillée, ainsi vous pour-

rez savourer les vignettes délicatement ciselées 

par notre orfèvre jardinier Jean-Hubert Gilson 

qui a concocté de véritables petits portraits des 

jardins sur la riviera, au sens que l’on donnait 

au portrait dans la littérature du XVIIe siècle.  

 

De retour d’un colloque scientifique sur les 

bioagresseurs du buis, à Tours, dont il vous sera 

rendu compte en détail l’an prochain, je ne puis 

m’empêcher de vous en livrer les grandes ten-

dances : la recherche progresse, mais n’a pas 

encore trouvé de parade universelle. Contre la 

pyrale, des méthodes ont été élaborées, qui exi-

gent beaucoup d’attention et de vigilance, mais 

elles sont efficaces : surveillance de l’apparition 

des premiers papillons, traitement des plantes 

avec le bacillus thurigensis var. kurstaki (BTk), 

complément d’action avec des trichogrammes, 

du piégeage, de la confusion sexuelle, voire 

l’implantation de nichoirs à mésanges, préda-

teurs naturels de la pyrale, etc. Cependant cela 

nécessite d’être présents sur place. Il n’y a pas 

de solution pour les jardins sans surveillance. 

Pour ce qui concerne les autres attaques phy-

tosanitaires, le buxus sempervirens suffruticosa, 

fidèle soldat de nos jardins, est malheureuse-

ment le plus sensible de toutes les variétés de 

buis aux attaques de cylindrocladium ou de volu-

tella. Tant qu’il n’aura pas été trouvé de parade 

ou de traitement efficace et naturel contre ces 

attaques de champignons, il faudra sans doute 

avoir recours, à titre provisoire, pour de nouvel-

les bordures ou en remplacement de bordures 

malades, à des alternatives plus résistantes, à 

choisir parmi les autres variétés de buxus sem-

pervirens, ou mieux parmi les variétés de buxus 

microphylla, plus résistants, ou encore de s’inté-

resser aux nouveaux hybrides produits spécifi-

quement pour leur résistance au cylindrocladium 

par des scientifiques flamands. Enfin, dernière 

possibilité, opter pour d’autres espèces, comme 

l’ilex crenata (il en existe plusieurs dont le feuil-

lage est proche du buis), auquel le sol à tendance 

acide de la Bretagne convient parfaitement… Le 

jour où une parade de bio-contrôle aura été mise 

au point, il sera toujours temps de revenir au 

buxus suffruticosa.  

Dans tous les cas, il ne faut pas oublier que 

les buis résisteront mieux s’ils sont en bonne 

santé, ce qui conduit à rappeler qu’il faut avoir 

les bons gestes de jardinage, au moment de la 

plantation comme lors de l’entretien. Je vous 

renvoie, sur tous ces points, à l’article de synthè-

se sur ces questions paru dans le numéro 34 de 

notre revue : ses conclusions restent valables. 

 

Chaque année apporte son lot de disparitions 

de membres fidèles et d’administrateurs dévoués 

à la cause de l’APJB. Après Yves Jarreau en jan-

vier 2016 puis Jean Merret en mai 2017, c’est 

Jean Grucy, trésorier de l’APJB de 2006 à 2011, 

qui nous a quittés en décembre 2017. Jean et moi 

sommes entrés ensemble au bureau de l’associa-

tion en 2006, lui comme trésorier, moi comme 

secrétaire. Nous avons eu plaisir à travailler en-

semble d’abord sous la présidence d’Hélène 

Bourjac, puis au début de mon mandat de prési-

dent. J’aurais d’ailleurs aimé qu’il poursuive son 

mandat mais il avait toujours dit qu’il s’arrêterait 

à l’âge de retraite des évêques, c'est-à-dire à 75 

ans. De formation d’ingénieur comme moi, nous 

avions très souvent la même approche rationnelle 

des problèmes à résoudre, et cela a beaucoup 

facilité nos échanges. Au fil des années nos rela-

tions sont devenues tout à fait amicales : Jean 

était d’un contact très facile, enjoué, il aimait 

arrondir les angles. C’était un homme de caractè-

re et convictions, qu’il aimait transmettre par 

l’application d’une pression de l’esprit modérée 

mais continue et déterminée. On ne le faisait pas 

changer aisément d’avis. Proche d’Yves Jarreau, 

à la fois géographiquement et intellectuellement, 

il nous servit souvent de lien, car Yves était resté 
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tout à fait réfractaire à Internet. Jean lui commu-

niquait les comptes rendus du conseil et me fai-

sait part de ses réactions.  

Ayant fait toute sa carrière d’ingénieur dans 

le domaine de la mesure et du contrôle des flui-

des, et notamment de produits pétroliers, Jean en 

avait gardé un goût marqué pour l’efficacité, la 

précision et l’économie de moyens. Nous étions 

faits pour nous entendre et je n’ai que de bons 

souvenirs de ces années passées attelé avec lui au 

bon fonctionnement de l’association. Nous avons 

fait en mars 2010 une excursion préparatoire en 

Cornouailles pour découvrir la fête des plantes 

de Boconnoc, et anticiper le superbe voyage de 

2011, qu’il avait organisé ensuite avec Alyette 

Deleplanque. Alyette, d’ailleurs, se souvient très 

bien de Jean : 

« J’ai fait la connaissance de Jean Grucy lors du 

premier voyage que j’organisais pour l’APJB : 

nous allions visiter les jardins secrets de l’île de 

Jersey. Dès l’embarquement, Jean comme Ghislai-

ne, son épouse, ont mis une ambiance follement 

gaie ; dans le car qui nous emmenait à l'hôtel, Jean 

a tout de suite sympathisé avec le chauffeur qui 

connaissait l’île comme le fond de sa poche, ce qui 

nous a grandement facilité la découverte des jar-

dins privés que nous visitions. 

J’ai découvert que Jean était un passionné de 

jardins. Il en avait d’ailleurs créé un exquis à Lan-

loup où ils ont habité une dizaine d’années. Par la 

suite nous avons organisé ensemble le voyage en 

Ecosse qui s’est aussi passé sous la bonne humeur 

alors que nous avons essuyé tous les temps.  

Lui et moi avons enfin mis sur pieds le voya-

ge en Cornouaille où il était le cicérone puisque je 

n’étais pas venue ; mais j’ai su que, là encore, il 

avait mis une ambiance chaleureuse et joyeuse. » 

 

Alyette fait bien de rappeler cet aspect de 

sa personnalité, sa bonhomie et sa bonne hu-

meur. Il aura été un merveilleux compagnon 

de route. Pendant le voyage en Cornouailles 

c’est lui qui pilotait le fourgon pour les plan-

tes, premier du genre dans les voyages de 

l’association… Je me souviens qu’il avait ap-

précié les échanges avec Pierre Vaillaud, an-

cien directeur général de Total : ils avaient 

tous deux le pétrole dans les gènes. Je me sou-

viens aussi de l’amour de Jean pour les arbres, 

si bien servi en Angleterre.  

Son jardin de Lanloup était exquis. Il n’é-

tait pas grand mais nous nous étions amusés à 

évaluer s’il remplissait ou non les conditions 

pour obtenir le Label jardin remarquable, qui 

ne comporte pas de critère de taille. Il les rem-

plissait toutes, sauf une : il n’était pas ouvert 

au public… Mais il aurait mérité de l’être. Et 

sa pelouse, comme celles de Prat ar Lin, chez 

les Jarreau, ou du Grand Launay, chez Jean 

Schalit, ou de Ker-Louis, chez Louis Tran-

chant, avait la qualité d’un gazon anglais. 

C’était sa fierté. Il était reparti vivre au Havre, 

où il avait longtemps travaillé, pour des rai-

sons familiales. J’ai pu avoir une dernière 

conversation téléphonique avec lui une semai-

ne avant sa mort. Il ne se faisait pas d’illu-

sions. Il était même d’une lucidité et d’une 

sérénité absolument exemplaires. Je ne suis 

pas près de l’oublier.  

 
Geoffroy de Longuemar 

 

Jean Grucy en Cornouailles en 2011 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  

Etablissement du quorum de l’Assemblée gé-

nérale du 8 juillet 2017 

Votants : 28  (Membres présents : 45 personnes) 

Pouvoirs : 55 

Total : 83  

Nombre de membres à jour de leurs cotisations le jour 

de l’AG : 244 (sur 392 membres qui représentent plus 

de 620 personnes)  

Quorum (1/4) : 61 
 

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 2016 a été distribué dans 

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

semblée Générale par Cecilia Le Scornec. Les 

produits de l’année 2016 s’élèvent à 368 206 € 

pour des charges de 368 756 € d’où un résultat 

négatif de 550 €. Ce déficit vient diminuer les 

fonds associatifs (68 272 €) qui restent à un ni-

veau permettant d’assurer un fonds de roulement 

suffisant pour financer l’activité de l’APJB. 

Le président présente le budget prévisionnel pour 

2017, qui devrait s’équilibrer à 373 k€. 

 Le rapport financier est approuvé à l’unanimité 

des voix.  

Rapport moral et rapport d’activité présentés 

par le président. 

Brochure « Parcs et Jardins de Bretagne » 

Depuis huit ans la brochure touristique de 

l’APJB est couplée avec l’annonce des Rendez-

vous aux Jardins. Brochure tête-bêche, tirée à 

80 000 exemplaires, distribuée pour l’essentiel 

via la Société Intercard en plus de mille points 

d’intérêt touristique (parcs, hôtels, offices de 

tourisme, restaurants, musées, etc.), élargissant 

ainsi le public atteint. 

Le financement est partagé entre le public et le 

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

teurs ; ces derniers (les parcs et jardins qui ou-

vrent au public) bénéficient ainsi à coût réduit du 

seul outil régional de promotion « papier » pour 

les parcs et jardins en Bretagne. Cela reste un 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION  

(élections de l’AGO du 8 juillet 2017 et du 

Conseil d’administration du 8 septembre 2017) 

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, délé-

guée 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 2017 

KERGROADEZ, LE 8 JUILLET 2017 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE À KERGROADEZ LE 8 JUILLET 2017 

outil privilégié, même si nous avons engagé la 

transition vers le numérique. Sa conception oc-

cupe notre chargée de mission A. Gautier à plein 

temps pendant deux mois. Cette brochure est 

également téléchargeable sur le site internet de 

l’APJB. 

Le nombre de parcs qui ouvrent se stabilise, ainsi 

que la fréquentation, avec peut-être un léger 

mieux depuis cinq ans, 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. 

Animations, expositions, concerts se multiplient 

dans les parcs et jardins de l’Association. Place 

leur est faite dans la brochure, sur notre site In-

ternet et via des informations régulières en-

voyées par mail tous les 15 jours au printemps, 

toutes les semaines l’été : faites nous connaître 

vos animations, nous leur offrirons le relais de 

notre réseau d’information. 

Les réseaux sociaux sont un formidable vecteur 

de communication : nous suggérons que chaque 

jardin ait sa page sur Facebook : l’APJB peut 

relayer vos informations sur sa propre page pour 

démultiplier la communication (effet de réseau). 

Neurodon : Avec un budget de communication 

très réduit… financé par la FRC qui produit tout 

les outils de communication (affiches, flyers, 

billets). La présence de quelques chercheurs sur 

le terrain pendant l’opération améliore la visibili-

té, pour les quelques parcs qui en bénéficient : un 

engagement qui se maintient malgré tout en Bre-

tagne, avec une légère érosion au fil des ans. Un 

élargissement à toute la France a été tenté, mais 

la greffe n’ayant pas pris, nous avons décidé de 

nous replier sur le Grand Ouest, ce qui corres-

pond au territoire couvert par le journal Ouest-

France. Ouest-France reste très favorable à l’o-

pération. Le journal a repris la diffusion des lis-

tes de parcs ouverts par départements quelques 

jours avant l’opération ; Est prêt à réfléchir à une 

opération de communication de plus grande en-

vergure, à condition que nous trouvions un finan-

cement. Il faut convaincre quelques mécènes… 

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 

(Allemagne, Belgique, Pays-Bas, Angleterre, 

France, Italie), 13 routes et 170 sites. Le réseau 

est actif par son site Internet (en 4 langues), des 

brochures, des cartes, des bâches, une présence 

dans les grands salons touristiques européens, 

des prix internationaux accordés chaque année. 



Application numérique 

La suite logique de cette création est d’accompa-

gner sa diffusion par un moyen de promotion 

numérique. D’où le nouveau projet d’applica-

tion numérique dédiée au tourisme de jardin. Il 

s’agit de rendre visible et accessible le réseau des 

jardins sur smartphone ou tablette, grâce à des 

vitrines numériques dont la particularité est de 

permettre la géolocalisation même hors réseau 

internet, y compris, à terme, à l’intérieur des jar-

dins en passant par la création de plans numéri-

sés de nos parcs, sur lesquels nous pourrons po-

sitionner l’inventaire botanique (arbres, arbustes, 

collections). C’est une innovation majeure, qui 

permettra d’inclure sans limitation autant d’in-

formation que nous le souhaitons sur les plantes 

et les parcs : textes, images, vidéos, musiques. 

Un film de présentation d’une première réalisa-

tion pilote au Parc botanique de haute Bretagne 

est projetée pendant l’Assemblée générale. 

Un nouveau modèle économique pour le déve-

loppement et l’utilisation de l’application est à 

l’étude du fait de l’évolution de la start-up Cardi-

nalis qui est à l’origine de l’application.  

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... 

Nous la conduisons avec succès depuis 25 ans. 

L’APJB emploie actuellement 15 jardiniers avec 

deux types de contrats - Contrat d’avenir aidés à 

75 % pour 20 h à 35 h par semaine - CAE/CUI, 

taux d’aide variable, durée aidée limitée à 20 h. 

Les jardiniers sont mis à disposition des parcs 

moyennant un taux horaire de mise à disposition 

de 5,5 €/h (6,5 € pour les CAE). 

L’APJB a mis en œuvre en 2017 une opération 

de formation pour ses jardiniers, lui permet-

tant de répondre aux exigences contractuelles des 

contrats aidés. Elle s’est déroulée sur 10 jours en 

3 modules (4 – 3 – 3 j) à La Bourbansais. La for-

mation a été assurée par les formateurs du CPSA 

de Combourg. Le financement de la pédagogie 
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était assuré par le FAFSEA (environ 9000 €), 

l’APJB a pris en charge tous les autres frais, no-

tamment hébergement, transport, salaires 

(environ 5000 €) 

Nous prévoyons de poursuivre cette action en 

2018 en ouvrant certains modules aux salariés 

(hors APJB) des parcs qui seraient intéressés. 

Les nouvelles règles concernant les emplois ai-

dés laissent peu d’espoir quant à leur renouvelle-

ment. Nous resterons attentifs et saisiront toutes 

les opportunités qui se présenteront. 

Commission botanique de l’APJB (présidée 

par Alain Jouno) 

A - Connaissance : développer la connaissance 

de nos richesses botaniques via un Inventaire 

régional cartographié des essences botaniques 

présentes dans les parcs et jardins 

Cet inventaire comprendra les informations es-

sentielles sur chaque plante présente sur le do-

maine, à savoir le nom de la plante (espèce, gen-

re, cultivar), l’année de plantation, le pays d’ori-

gine pour une essence botanique, le fournisseur 

de la plante ou de la graine, la localisation GPS, 

enfin la rareté selon une échelle de 1 à 5. 

L’APJB met à disposition de ses membres un 

matériel de géolocalisation ayant une précision 

de 1,5 m. Deux clés d’entrée ont été retenues 

pour ces inventaires :  les familles de plantes bo-

taniques ou horticoles et les origines géographi-

ques des espèces botaniques par sous-continent. 

Première étape : les magnoliacées et les espèces 

originaires de Chine et de Taïwan. 

Un report des informations sur le logiciel de 

l’application numérique permettra la diffusion de 

l’information auprès du public. 

B - Labellisation des ligneux d’exception 

La labellisation devra faire l’objet d’une deman-

de spécifique qui sera analysée par la commis-

sion. 

Les demandes devront être transmises à la com-

mission au plus tard le 1er septembre 2017 pour 

une première série de labellisations : nous vous 

fournirons un questionnaire à remplir (nom du 

ligneux, localisation, origine, hauteur, circonfé-

rence à 1m30 de haut, autres caractères morpho-

logiques, esthétiques…). 

La commission établira une notation suivant un 

tableau à double entrée. 

KERGROADEZ LE 8 JUILLET 2017 



C - Acclimatation : introduction de nouvelles 

plantes en Bretagne 

Elles correspondent à : 

- des premières introductions en France, 

- des actions de conservation d'espèces rares en 

voie de disparition en concertation avec le 

Conservatoire Botanique National de Brest, 

- des plantes susceptibles de s’adapter à un chan-

gement climatique. 

Une première mission a été effectuée (22-26 mai 

2017) en Grande-Bretagne pour rapporter un lot 

de plantes faisant l’objet d’une première intro-

duction en France. 

 

Voyages, excursions, visites, promenades. 

Découverte des jardins d’Iran (28 participants 

sous la houlette d’Alain Jouno) : cf compte rendu 

pp 29-59 

Découverte de jardins sur la French Riviera, 

entre Antibes et Menton (organisé par Albane de 

Carmoy et Jean-Hubert Gilson) : cf. compte ren-

du pp 54-90 

7 Août 2017 : promenade d’été dans le Morbi-

han (Daniel Piquet) cf compte rendu pp 91-92 

29 septembre-1er octobre : week-end dans le 

Cotentin cf compte rendu pp 93-112 

Voyages en projet 

Voyage du 20 au 25 mai 2018 dans le Cheshire  

Voyage au Japon en novembre 2018 

Destinations futures : Irlande, Toscane, Chili 

(2019) 

Une journée à Champ de Bataille, Vernon, Gi-

verny, Maintenon, Rambouillet - La vallée au 

loups… à bicyclette  

 

Elections au conseil d’administration. 

Administrateurs ayant sollicité le renouvellement 

de leur mandat 

Dominique BARBE 

Harald CAPELLE 

Albane de CARMOY 

Franck JACLIN 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE  

Alain JOUNO 

Geoffroy de LONGUEMAR (président) 

Daniel PIQUET (vice président) 

Emmanuel VILLEROY de GALHAU 

 

Tous sont réélus à l’unanimité des membres pré-

sents ou représentés. 

Trois communications à l’issue de l’AG 

David Ollivier, inspecteur phytosanitaire 

(Service régional de l’alimentation, DRAAF 

Bretagne) a délivré une information sur la bacté-

rie Xylella fastidiosa (réglementation et préven-

tion).  

Maunoir de Massol : la nouvelle application nu-

mérique Patrivia  (billetterie en ligne pour le par-

trimoine). 

Dispositif de soutien de la Région Bretragne aux 

parcs et jardins (de la part de Laurence Dubourg, 

chef du Service de Valorisation du Patrimoine  

au conseil régional de Bretagne). 

 



Les jardins sont des lieux privilégiés pour le parta-

ge. 

En premier lieu, on peut y partager la terre. Le père 

Volpette à Saint-Étienne, l’abbé Lemire à Haze-

brouck, ou Madame Hervieu à Sedan ont tous la 

même idée entre 1894 et 1896 : mettre à disposi-

tion des ouvriers les plus pauvres des terrains à 

jardiner pour les aider à se nourrir, prendre l’air et 

leur rendre leurs racines rurales. Le principe de ces 

jardins collectifs gérés par des associations chré-

tiennes est repris par des industriels paternalistes 

ou de grandes entreprises (chemins de fer) pour 

évoluer entre les deux guerres vers des modes de 

gestion différents (associations) pour des publics 

diversifiés (malades, écoliers, prisonniers, sans 

emploi, etc.).  

Qu’ils aient été aménagés sur d’anciennes fortifica-

tions, dans des usines, le long des voies ferrées, 

hors sol en pleine ville, dans des écoles, des pri-

sons, des hôpitaux ou des châteaux publics et pri-

vés, ces jardins sont gérés collectivement et ras-

semblent des parcelles jardinées.  

L’eau aussi se partage dans les jardins. Depuis des 

époques anciennes la distribution de l’eau répond à 

des règles strictes et nous renseigne sur les gestes 

quotidiens et les pratiques sociales des habitants. 

Les « jardins partagés » de nos villes modernes 

sont fondés sur des valeurs communes de partage, 

de convivialité, de respect de l’environnement et de 

la biodiversité, et de solidarité. Le troc, l’échange 

et le don, la libre circulation des graines et des vé-

gétaux, ainsi que le prêt de matériels entre les habi-

tants y sont largement pratiqués. 

L’espace mis en commun pour jardiner permet de 

créer du lien social, de la solidarité, des échanges 

culturels et dans nombre de cas permet d’échanger 

des plantes, des savoirs et des savoir-faire. De plus 

en plus de bailleurs sociaux mettent à disposition 

des locataires des espaces verts pour qu’ils soient 

aménagés et entretenus par ces derniers pour que 

les habitants se rencontrent, parlent, tissent des 

liens, organisent des fêtes... 

Depuis l’aube du XXIe siècle de nouvelles expé-

riences voient le jour et les jardins en sont le ter-

rain. L’expérience des « Incroyables comesti-

bles » (hérités du mouvement anglais Incredible 

Edible) met en avant une démarche participative 

citoyenne et solidaire issue d’un élan volontaire de 

don et de partage et vise l’auto-suffisance alimen-

taire des territoires et la nourriture saine pour tous. 

En se réappropriant l’espace public et en le trans-

formant en jardin potager géant et gratuit, la nourri-

ture à partager devient une ressource abondante 

alimentée par tous et offerte à chacun. Le slogan 

« planter, cultiver, partager » diffuse rapidement 

sur de nouveaux territoires. L’expérience de De-
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troit aux États-Unis est elle aussi tout à fait remar-

quable. Ville en faillite à la suite de la déprise in-

dustrielle, la population restée sur place reconstruit 

la cité grâce aux jardins et au jardinage. Nombre 

d’espaces publics sont réutilisés pour aménager des 

jardins nourriciers qui favorisent l’insertion des 

plus démunis et leur procure des ressources alimen-

taires saines. 

Les jardiniers aiment échanger des graines et des 

plantes bien sûr, mais aussi des pratiques ancestra-

les ou régionales. On troque ses plants de tomates 

contre des salades ou des fraises mais on échange 

aussi sur la meilleure façon de repiquer les poi-

reaux, d’éclaircir les carottes ou d’éloigner les li-

maces.  

La libre circulation des graines et des végétaux 

permet de favoriser la conservation de semences et 

de graines rustiques ou locales cultivées dans les 

jardins et, d’autre part, de développer des réseaux 

d’échanges de savoirs. Les ressources phyto-

génétiques sont ainsi conservées et peuvent être 

utiles au plus grand nombre.  

Les sociétés d’horticulture créées, pour la plupart, 

au XIXe siècle étaient à l’origine des lieux où des 

passionnés souhaitant échanger des expériences ou 

de nouvelles techniques culturales se retrouvaient. 

Les bulletins de ces sociétés savantes avaient pour 

rôle de faire profiter de ces savoirs le plus grand 

nombre, de servir de trait d’union entre amateurs et 

professionnels. Aujourd’hui, la Société nationale 

d’horticulture de France entretient cette activité 

grâce à « Hortiquid, le savoir au jardin » où un ré-

seau d’experts bénévoles (professionnels, ensei-

gnants, scientifiques, amateurs éclairés, etc.) répon-

dent aux questions de jardinage, reconnaissance 

des végétaux, santé des plantes, biodiversité… 

Les jardins publics sont conçus pour le délassement 

de la population. Les usagers de ces lieux viennent 

y exercer certaines pratiques sociales, sportives ou 

culturelles. Ouverts à tous, ils permettent de nom-

breux échanges.  

Les jardins publics sont aussi fréquemment le ter-

rain d’une pratique ancienne, le pique-nique. Man-

ger ensemble dehors développe des formes particu-

lières de sociabilité. On partage un coin d’herbe, un 

peu d’ombre ou de soleil, des nourritures terrestres 

et de la convivialité. 

Marie-Hélène Benetière 
Bureau des Jardins 

Ministère de la Culture et de la Communication 

Rendez-vous aux jardins 2017 : le partage au jardin 



Un espace de distinction et d’ostentation 

La création des jardins publics sous le Second Em-

pire, dans un contexte de grands travaux d’urbanis-

me, nous incite à nous interroger sur les motiva-

tions des acteurs de la politique de l’espace de cette 

époque. Le jardin public est né alors d’un désir 

collectif aux complexes modalités. Le goût de 

l’empereur pour la pratique anglaise de la nature 

paysagère rencontrait la quête d’une nature pitto-

resque et d’air pur d’une bourgeoisie dont les frac-

tions se rejoignent dans un commun désir de s’abs-

traire de la « masse », de la populace, de l’insalu-

brité de son mode de vie. Et, dans le même temps 

qu’on « invente » la forêt de Fontainebleau, on crée 

ou on étend des parcs urbains, en les aménageant 

« à l’anglaise » avec des pelouses, des beaux arbres 

et de beaux parterres. 

Ces jardins publics ont plusieurs fonctions à l’épo-

que : traduire l’émergence de la sensibilité bour-

geoise pour une nature domestiquée ; éduquer plus 

généralement le public à la nature correspondante ; 

imposer le respect de la propriété immobilière pri-

vée qui fonde l’alliance politique dominante de 

l’époque (et qui perdure sous la Troisième Républi-

que). 

On l’a compris, le jardin public ne résulte pas de la 

seule visée d’embellissement. Il ne répond pas, 

comme on pourrait le croire, à un besoin de jeu ou 

de simple récréation. Il n’est pas seulement le lieu 

de la promenade ritualisée qui se déployait naguère 

sur le mail ou sur le cours. La déambulation qu’il 

autorise diffère de ces autres pratiques de parcours 

de l’espace urbain que dessinaient les promenades 

le long des remparts, au bord des quais ou à l’inté-

rieur des champs de foire plantés d’arbres. Le jar-

din public, contrairement au boulevard, n’est pas 

un espace de flânerie. C’est un espace aménagé de 

distinction et d’ostentation. 

Dès l’ouverture des parcs (Tête d’Or-1857), c’est la 

sensibilité de l’« honnête citadin » des couches 

bourgeoises que l’on cherche à atteindre, bien plus 

que son besoin de se dépenser physiquement. Le 

jardin public autorise une certaine économie des 

émotions, au sein de laquelle la passivité et la quié-

tude l’emportent sur l’activité. Il résulte d’une ga-

geure ; celle qui consiste à fournir à la promenade 

publique un cadre, subtilement urbanisé, qui pré-

sente les caractères d’un espace privé. A l’intérieur 

du jardin, le parcours est dirigé. Un sens s’impose à 

qui veut lire comme il convient l’œuvre d’art, à qui 

entend jouir des vues encadrées, des carrefours 

accueillants et surtout, satisfaire les besoins de 

s’extasier. 
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Le jardin public, lieu de tous les publics ? 

Le lieu des interdits 

Le jardin public manifeste aussi la reconquête de la 

ville par les élites. Il autorise de jouir de l’Ordre : 

ordre des parterres, ordre des comportements assu-

ré par le règlement qui multiplie les interdits. Ces 

règlements, dont certains articles sont toujours en 

vigueur, affichent les contraintes ; tout est interdit, 

ou presque : on ne doit pas courir, ni pique-niquer, 

ni sortir des allées ! Le principe de la « pelouse 

interdite » est toujours en vigueur au Thabor à Ren-

nes et dans de nombreux jardins de villes de pro-

vince. Dans les jardins de la capitale, on borde les 

allées de petits arceaux métalliques pour marquer 

l’interdit, la province suivra. 

Le jardin public est un espace pour adultes ou pour 

familles « bien élevées ». L’imposition de nouvel-

les pratiques n’est pas chose aisée. Dans ce même 

règlement, une « tenue décente et honnête est de 

rigueur ». Des gardiens en uniforme et assermentés 

veillent à la bonne application du texte affiché ; ils 

sont toujours là. 

Cette intervention dans le cadre de la journée d’étu-

de « Rendez-vous aux jardins » nous incite à effec-

tuer une savante restauration de la lecture de ces 

espaces de convivialité et du loisir paisible. 

 

Louis-Michel Nourry  

Historien des jardins et du paysage, professeur et 

directeur honoraire de l’école nationale supérieure 

d’architecture de Bretagne 



On va parler d’un autre type de partage qui est ce-

lui des semences. Par semence, je précise qu’il ne 

s’agit pas seulement des graines, mais tout ce qui 

permet de multiplier les végétaux : les bulbes, les 

tubercules, les greffons, etc. Il s’agit bien de cet 

enjeu, qui est celui du partage de ces ressources 

dites génétiques. Sans végétaux pas de jardin. Avec 

quels végétaux jardine-t-on aujourd’hui et surtout 

avec quels végétaux jardinerons-nous demain ? La 

question de l’alimentation, à travers la thématique 

du jardin est centrale et essentielle. 

J’ai tout d’abord eu l’opportunité de travailler, pen-

dant cinq ans, sur un programme de recherche du 

CNRS intitulé « Ressources et Terroirs, Cultures 

Usages et Sociétés » pour un laboratoire situé à 

Bourg-en-Bresse, qui a montré que la région lyon-

naise a été dans la seconde moitié du XIXe siècle 

l’un des grands centres de création horticole en 

Europe. Ce qui veut dire, et ce n’est pas anecdoti-

que, que des dizaines de milliers de variétés de 

fruits, de légumes et de fleurs ont été créées dans la 

région. C’est le constat de départ. 

Petit rappel de quelques personnalités originaires 

de cette région : Pierre Poivre, les Jussieu, Marc-

Antoine Claret de la Tourrette, Jean-Jacques Rous-

seau, etc., mais surtout l’Abbé Rozier, auteur du 

fameux dictionnaire et de l’encyclopédie d’agri-

culture. Rozier était donc lyonnais, il a largement 

pris ses exemples dans la région et il a décrit beau-

coup de végétaux. L’encyclopédie de l’Abbé Ro-

zier (XVIIIe siècle, 12 volumes, terminée par Par-

mentier) met en avant beaucoup de variétés lyon-

naises. Toute cette activité horticole a tourné autour 

du Parc de la Tête d’Or. 

Il y avait deux sociétés d’horticulture à Lyon, ce 

qui était une originalité, c’est-à-dire 220 bulletins 

(que j’ai dépouillés) et qui ont révélé beaucoup de 

noms d’obtenteurs, de variétés, de techniques, puis-

que quand on travaille sur les variétés, et notam-

ment sur les semences, on s’intéresse toujours aux 

usages des végétaux qui vont avec et donc à l’his-

toire de ces techniques. Ces bulletins décrivent les 

apports les plus importants puisque l’on y jugeait 

les meilleurs fruits ou les meilleures fleurs. Ils 

montrent également que cette horticulture locale 

était connue mondialement, elle le demeure au-

jourd’hui, même si la plupart des variétés ont dis-

paru de la région. Il en reste un peu, mais il y en a 

dans le monde entier. Quand j’ai commencé à les 

chercher (notamment les roses, clématites, lilas) il 

y a une dizaine d’années, les Anglo-saxons me di-

saient  « mais vous êtes amnésiques ou quoi à 

Lyon ?! Vous vous rendez compte du patrimoine 

que vous avez ! Qu’est-ce que vous faîtes ? ». On 

cherche, on redécouvre... je me posais la question 

de savoir  pourquoi ce patrimoine se retrouvait aus-

si loin. 
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Les expositions d’horticulture de Lyon, comme 

celles de Paris ou de Nantes, attiraient des clients et 

des amateurs d’horticulture du monde entier. Celles 

de 1898-1899 ont attiré 350 000 visiteurs en quatre 

jours, la Garde Républicaine se déplace, le Prési-

dent et les ambassadeurs y viennent. Ces végétaux 

sont découverts, achetés et partent dans le monde 

entier et pour certains, c’est une chance, s’y trou-

vent encore. On a commencé à retrouver des grai-

nes petit à petit, à travailler dessus, et à les parta-

ger. 

Prenons pour exemple un haricot qui s’appelle 

« Lyonnais à longue cosse », qu’on a retrouvé dans 

deux banques de semences, notamment en Colom-

bie, au CIAT, la plus grosse collection de haricots 

au monde. Une autre variété « Beurre nain du Mont 

d’Or » a été identifiée à l’Institut Vavilov de Saint-

Pétersbourg, on en a aussi retrouvé douze graines 

dans une association du Sud de l’Ardèche. 

Le Centre de ressources de botanique appliquée 

(CRBA)  

On a mis en place une méthodologie un peu origi-

nale, largement issue des recherches sur les jardins 

et les jardins historiques. Le CRBA a un pôle 

« conservatoire » et un pôle « jardin, étude histori-

que, fouille archéologique et suivi de restauration 

de jardin ». 

Quand on travaille sur les jardins historiques, on 

travaille sur la documentation et on la compare au 

terrain en permanence, c’est ce qu’on a fait pour les 

conservatoires. On effectue une recherche docu-

mentaire sur les variétés, puis on analyse ces don-

nées documentaires en comparaison avec des don-

nées de terrain, grâce à des enquêtes ethnobotani-

ques, par exemple. On interroge des maraîchers, 

des agriculteurs, d’anciens professionnels, des jar-

diniers, etc, puis on recherche et on rapatrie ces 

variétés. Parfois on les trouve localement, chez 

certains agriculteurs notamment, mais souvent on 

les retrouve à l’autre bout de la planète. Ensuite, on 

distribue ces variétés à nos conservatoires en ré-

seau ainsi que des outils qui permettent de les étu-

dier et de les conserver. Les conservatoires en ré-

seau du CRBA servent à valoriser ces variétés d’o-

rigine locale, d’abord pour les conserver en tant 

que patrimoine, puis on a été sollicité par des per-

sonnes souhaitant les utiliser, notamment des ma-

raîchers. Il a fallu régler des questions juridiques 

parce que ces variétés ne sont pas inscrites au cata-

logue général des semences. Enfin, on a mis en 

place des conservatoires en réseau avec des collec-

tivités, des professionnels, des particuliers, des as-

sociations, à qui l’on donne (gratuitement) les va-

riétés retrouvées, les graines, les greffons, les tu-

bercules, etc. ainsi que les outils permettant la des-

cription de la variété pour la caractériser et, lors-

Conservation et valorisation des variétés locales, des ressources génétiques à partager sans limites :  



qu’elle est disponible, la documentation ancienne. 

Il faut planter, décrire, et surtout avoir un outil 

commun pour échanger les données. Les contribu-

teurs sont formés gratuitement, ils s’engagent à 

cultiver les variétés et nous restituent 50 % de la 

récolte de graines. La formation est très importante, 

des précautions doivent être respectées pour éviter 

l’hybridation de certaines espèces. Il est fondamen-

tal que les adoptants se réapproprient les semences 

et les savoir-faire qui vont avec. 

Ensuite, les variétés partent en conservation, soit ex 
situ, c’est-à-dire dans des frigos ou congélateurs, 

soit in situ, c’est-à-dire dans les champs, les jar-

dins, les vergers, etc. Le CRBA pratique les deux 

modes de conservation car l’un et l’autre se com-

plètent, et l’on ne peut pas exclure des accidents 

comme un incendie ou une inondation. De plus, 

quand une variété est restée 40 ans dans un congé-

lateur, elle n’a plus été soumise à son environne-

ment (climat, sol) elle n’a plus évolué et s’est figée. 

Il y a aussi des enjeux et des questions de change-

ment climatique, de circuits courts, de biodiversité. 

Aujourd’hui la totalité de la planète se nourrit de 

cinq à sept espèces (le blé, le riz, le maïs, etc.) dont 

on cultive au pire une dizaine de variétés, au mieux 

une centaine. Tout le reste a quasiment disparu, les 

semences utilisées par tous et vendues par les en-

treprises semencières sont en général des hybrides 

F1 ou des organismes génétiquement modifiés 

(OGM) que vous ne pouvez pas reproduire vous-

mêmes, et qu’il faut racheter chaque année. En ter-

me d’autonomie et d’enjeux c’est extrêmement 

problématique, revenir à ces variétés est un défi 

fondamental. Un hybride F1 ou un organisme géné-

tiquement modifié est créé à partir d’une variété 

locale, ancienne, qui a un certain nombre de res-

sources génétiques d’un point de vue intrinsèque à 

l’intérieur même de cette variété. Il faut donc avoir 

conservé cette variété pour créer de nouvelles va-

riétés. 

La méthode du CRBA 

On utilise des documents anciens, par exemple un 

manuscrit de la société d’agriculture de Lyon da-

tant de 1762 et conservé à la bibliothèque munici-

pale de Lyon, indiquant que la pomme de terre est 

introduite dans le Dauphiné (à Vienne au sud de 

Lyon) pour la première fois par un seigneur qui a 

un fief en Irlande où la pomme de terre est déjà 

cultivée pour nourrir sa population. 

C’est un peu avant les travaux de Parmentier, et 

cela prouve que la pomme de terre est cultivée pour 

la première fois dans cette région. En parallèle, on 

cherche des variétés comme la « Noire des monta-

gnes suisses » ou « Noire de la Bresse », qui est 

utilisée au moins depuis la fin du XVIIIe siècle se-
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un exemple en région lyonnaise 

lon les recoupements que l’on peut effectuer entre 

la documentation et les enquêtes de terrain. 

Il est très intéressant pour nous de pouvoir récupé-

rer de vieux catalogues de plantes ou de graines qui 

sont des sources pour identifier les variétés, leurs 

créateurs, leurs caractéristiques, mais aussi les da-

ter. Pour les décrire aujourd’hui il faut qu’on sache 

à quoi elles servent, si elles sont précoces, tardives, 

riches en vitamine C, etc. Prenons l’exemple d’un 

catalogue de l’établissement Rivoire, créé en 1856 

à Lyon (sorte de Vilmorin local) qui présente le 

melon Cantaloup « Délice de la table » que l’on a 

retrouvé et testé et qui porte assez bien son nom. 

Pour les fruits, il y a eu toutes sortes d’initiatives. 

Le Congrès Pomologique de France a cherché pen-

dant un siècle à classer les fruits, parce qu’une va-

riété recouvrait plusieurs noms (jusqu’à 400 noms 

pour la même poire) en passant de main en main. 

Le travail du Congrès Pomologique de France a été 

de dire que telle variété a été créée par Untel à tel 

moment. Leur dernière publication date de 1947, 

on y retrouve un certain nombre de variétés créées 

dans la région de Lyon. Par exemple une poire qui 

s’appelle « François Trèves », François Trèves était 

un horticulteur connu à l’échelle européenne au 

XIXe siècle, notamment parce qu’il a été le premier 

à acclimater le Magnolia grandiflora qui venait de 

l’Amérique du Nord. 

En outre, on ne récolte jamais une variété sans s’in-

téresser aux techniques qui vont avec : multiplica-

tion, greffage, etc.. Comme cette technique inven-

tée par François Trèves qui est une greffe très parti-

culière pour le noyer, la greffe au collet. Au lieu de 

greffer au niveau de la branche du porte-greffe, on 

coupe la branche juste au point d’intersection avec 

la racine, et on va greffer directement dans la raci-

ne. Ça avait un double avantage, d’abord pour une 

meilleure reprise et surtout pour le transport, com-

me cela a aussi été pratiqué pour le rosier qui, gref-

fé directement sur la racine, peut être transporté 

plus loin et permet ainsi d’accroître le nombre d’a-

cheteurs... 

Le CRBA réalise aussi des enquêtes de terrain. 

Nous menons actuellement un inventaire des fleurs, 

fruits, légumes, céréales du parc naturel de Char-

treuse en région grenobloise. On rencontre les habi-

tants qui sont informés de notre démarche par les 

bulletins municipaux, les journaux, etc. Par exem-

ple une personne nous a montré un maïs, qui n’est 

pas d’origine locale, c’est un maïs qui a été intro-

duit, par ses grands-parents, il y a 70 ans, depuis 

l’Italie, complètement acclimaté et qui pousse à 

800 mètres d’altitude. Cette personne nous a expli-

qué pourquoi cette variété était intéressante. Ces 

échanges nous permettent de travailler sur l’évolu-

tion des variétés, qu’est ce qu’une variété locale ? 



locale depuis quand ? Le maïs n’a jamais été local 

en France, son introduction remonte au XVIe siè-

cle. 

L’histoire de ces végétaux doit être retracée ainsi 

que leur adaptation à un lieu, un climat, ou un sol. 

Un autre exemple, toujours dans le parc de Char-

treuse, où une dame nous donne deux vieux sachets 

de graines provenant de deux grainetiers greno-

blois, aujourd’hui disparus. Il reste des graines à 

l’intérieur et elles ont 20 ou 30 ans. Il s’agit de la 

laitue « Rouge Grenobloise » qui n’est pas une va-

riété menacée, on la trouve dans tous les catalogues 

de graines aujourd’hui. Mais c’est une souche an-

cienne qui a été cultivée dans la région de Greno-

ble, donc génétiquement elle peut être intéressante 

parce que ce n’est pas celle qui est passée par le 

Pérou et qui est revenue par la Chine, puis qui a été 

recultivée à Lyon... Donc on va récolter un échan-

tillon et le tester. 

Le lien avec les jardins historiques est important. 

Prenons l’exemple du parc d’une maison bourgeoi-

se réalisé dans les années 1850-60 au nord de Lyon 

par François Trèves, qui était aussi paysagiste. Le 

jardin est dans la même famille depuis trois généra-

tions, le propriétaire (qui a environ 75 ans) nous dit 

« ce massif de pivoines, mon grand-père s’en sou-

venait aussi, je ne sais pas ce que c’est, je ne sais 

pas de quand ça date, en tout cas il y a un massif, 

regardez ». Ne sachant pas identifier ces pivoines, 

on s’est adressé à un spécialiste. Ce parc conserve 

aussi quelques exemplaires d’origine, vers 1850, de 

Magnolia grandiflora, soit un des premiers semis 

qu’a fait François Trèves.  

Ici, on a pu identifier les pivoines et localiser le 

Magnolia grandiflora de Trèves, mais pour beau-

coup ce n’est pas le cas. Pour faire un ratio, 15 à 

20% des variétés ont été retrouvées localement, 

alors que tout le reste provient d’un peu partout 

dans le monde entier et notamment de l’Institut 

Vavilov de Saint-Pétersbourg où l’on a trouvé 280 

variétés, toutes espèces confondues, céréales, 

fruits, légumes..., originaires d’Auvergne-Rhône-

Alpes. 

L’institut Vavilov 

Un partenariat a été passé avec l’Institut Vavilov 

pour cinq ans. Nicolaï Vavilov est un généticien 

russe visionnaire (et de génie) qui a jeté les bases 

de la génétique contemporaine, le premier à identi-

fier les centres de primo-domestication des plantes, 

c’est-à-dire l’endroit où ont été domestiqués pour 

la première fois le maïs, la pomme de terre, le riz, 

le blé, etc. Il voulait posséder suffisamment de di-

versité variétale pour nourrir la future grande Rus-

sie, l’URSS. Dès 1917-20, son but était d’aller 

chercher, sur toute la planète, les variétés à l’origi-

ne de ces végétaux pour obtenir une grande diversi-
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té proche des plantes sauvages, c’est-à-dire résis-

tantes aux maladies, donc sans pesticide, sans trai-

tement, avec des qualités nutritionnelles différen-

tes. 

Il ne s’agit pas de manger l’avoine pré-historique 

même si elle possède 30 % de protéine, une avoine 

cultivée aujourd’hui en conserve 13 %. Quand on 

croise l’avoine d’aujourd’hui avec l’avoine pré-

historique on obtient 18 % de protéine pour l’ins-

tant, mais peut-être qu’un jour on arrivera à le dé-

passer. Les enjeux sont là. Au CRBA, on essaie, 

par la qualification et l’étude de nos variétés loca-

les, de savoir quel est l’intérêt de ces variétés du 

point de vue des résistances au sol, au climat, aux 

maladies, etc. 

Vavilov a organisé 139 voyages dans 67 pays, no-

tamment en France grâce à la famille Vilmorin 

avec qui il était en contact et qui lui a fourni sa pre-

mière collection de légumes. Louise de Vilmorin 

l’a aidé, en lui obtenant des sauf-conduits pour les 

anciennes colonies françaises (Maroc, Algérie, Tu-

nisie) où il voulait prélever des variétés. Son action 

s’est étendue au monde entier, et aujourd’hui sa 

collection constitue la plus ancienne banque de 

semences mondiale, soit environ 400 000 espèces 

et variétés. Mais ce qui en fait l’intérêt et l’origina-

lité, c’est qu’elle est unique au monde et que toutes 

ces variétés ont été collectées avant la seconde 

guerre mondiale, c’est-à-dire avant l’industrialisa-

tion de l’agriculture et dans un système agraire qui 

était complètement différent du nôtre. Les variétés 

locales à partir desquelles nous travaillons ont été 

produites dans ce même contexte. 

Les photos de ses expéditions nous montrent Vavi-

lov sur le terrain, toujours tiré à quatre épingles. 

D’autres images nous renseignent sur les collectes 

(des monceaux de graines qui s’accumulent), sur 

les collections elles-mêmes (7 000 variétés d’avoi-

ne rangées dans des petites boîtes), sur leur conser-

vation dans des frigos, des congélateurs, des tanks 

à cryogénisation, etc. Lorsque les variétés sont rap-

portées, il les étudie, les expérimente, les plante 

côte à côte pour les observer. 

Aujourd’hui en Europe de l’Ouest, les critères se 

résument au rendement, alors que les critères à par-

tir desquels travaille l’institut Vavilov depuis tou-

jours sont la qualité, le taux de protéine, le taux de 

sucre, l’huile, etc. Depuis près d’un siècle, leur 

sélection variétale est basée sur la qualité nutrition-

nelle. Lorsque l’on pose la question du rendement, 

ils répondent qu’il est préférable de produire moins 

mais de meilleure qualité. L’herbier Vavilov (trois 

cent mille pages) est classé au patrimoine mondial 

de l’Unesco. Toute l’originalité de cet herbier rési-

de dans les renseignements qu’il contient sur le sol, 

le climat, les cultivateurs, l’utilité ou les qualités 

des plantes. À la petite enveloppe avec les graines 

Conservation et valorisation des variétés locales... 



et la lettre avec toutes les explications de Vavilov 

sont annexés de très nombreux documents. 

On a beaucoup appris de leurs méthodes de pros-

pection. Nous sommes partis en août 2015 en expé-

dition dans le sud de la Russie, de la mer Noire au 

Caucase. Nous avons, notamment, visité des sta-

tions d’expérimentation qui existent depuis 1930, 

dans lesquelles un certain nombre de variétés loca-

les, des fruitiers en particulier, ont été plantées. 

Le CRBA a installé des conservatoires en réseau, 

mais conserve des graines surtout quand celles-ci 

ont été difficiles à obtenir. Le potager-verger du 

CRBA, de 9 000 m2, est hébergé sur un site public, 

le domaine de Lacroix Laval, situé au Nord-Ouest 

de Lyon. Ici, dès qu’une variété nouvelle arrive, on 

l’étudie, on la cultive et on la présente au public et 

ensuite seulement on la diffuse dans les conserva-

toires. Il y a une roseraie conservatoire où sont pré-

sentées 130 variétés de roses parmi les « hypothéti-

ques » mille variétés créées en région lyonnaise à 

l’époque. 

Il y a également des arbres fruitiers conduits en 

espalier, selon les techniques de Verrier, puisque 

Verrier était dans la région, vers 1851. Verrier était 

professeur d’arboriculture à l’école d’agriculture de 

la Saulsaie, à Montluel dans l’Ain, c’est lui qui a 

formé ce jardin qui servait d’école de taille. Nous 

avons travaillé avec Jacques Beccaletto, qui a for-

mé les jeunes jardiniers professionnels pour recons-

tituer ces formes fruitières qui n’existaient plus que 

sur le papier. C’est comme pour une partition de 

musique, si vous ne jouez pas un morceau, la musi-

que n’existe pas, et si vous ne reconstituez pas la 

forme avec l’arbre, la forme elle n’existe plus non 

plus. Donc, on a donné les partitions à Jacques 

Beccaletto qui a expliqué aux jardiniers comment 

former à partir des planches dessinées des formes 

d’arbres qui avaient complètement disparu, et on a 

reconstitué toutes ces formes créées dans la région. 

Par exemple, la palmette en hémicycle créée par la 

famille Luizet (originaire d’Ecully) pour des pê-

chers. Nous conservons des pêchers de variétés 

lyonnaises avec des formes lyonnaises. Cela peut 

sembler se limiter à des problématiques très loca-

les, mais pas seulement. Prenons l’exemple d’une 

courge qui s’appelle « Blanche du Dauphiné » et 

qui pèse environ 50 kg, elle n’a pas un goût très 

subtil car elle est à moitié fourragère mais elle se 

conserve plus d’un an. On l’a fait goûter à des 

chefs lyonnais, et un chef étoilé l’a trouvée très 

intéressante pour fabriquer une raviole 100 % vé-

gétale, sans pâte, sans gluten, sans viande, dont la 

texture est intéressante, qui fixe bien la sauce et qui 

permet de valoriser la farce. On teste, on expéri-

mente et quelquefois on découvre des utilisations 

contemporaines. 

Notre travail est aussi de décrire ces variétés, de-
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Stéphane Crozat 

puis la graine évidemment, les comparer à la docu-

mentation et puis aux variétés d’aujourd’hui. Sur 

un catalogue, on a retrouvé une tomate appelée 

« PLM » du nom de la compagnie de chemin de fer 

qui l’a transportée… Ces documents sont très pré-

cieux, on les donne à chacun des adoptants, ils 

nous permettent de décrire les variétés de façon 

commune pour ensuite les redistribuer aux autres et 

pouvoir mieux les utiliser. Il y a parfois des erreurs, 

comme pour ce rosier toujours très connu, qui s’ap-

pelle « Gloire des Polyantha », inventé par le rosié-

riste Guillot, il est confondu aujourd’hui avec un 

autre Polyantha obtenu également par le famille 

Guillot. On essaie de rectifier les erreurs. 

Pour finir, on forme les adoptants (du jardin de 

château au jardin ouvrier), en passant par toutes les 

méthodes culturales, en essayant tous types de 

techniques parce que telle ou telle variété se révéle-

ra mieux adaptée à tel ou tel système. Une forma-

tion pour l’extraction de graines est également pro-

posée, parce que les jeunes générations ne savent 

plus le faire car elles n’utilisent plus que des mini-

mottes. 

Notre démarche est patrimoniale et possible grâce 

aux jardins et aux jardiniers car les maraîchers 

n’ont pas le temps de produire d’aussi petites quan-

tités à partir de très nombreuses variétés. C’est le 

jardinier qui fait le travail de fond dans le réseau et 

cela sert à tous les autres. La notion de répartition 

des tâches et de partage est vraiment primordiale, 

sans le travail du jardinier ou de l’association voire 

de la collectivité, le professionnel ne peut rien. En-

suite viennent les notions de patrimoine commun, 

de patrimoine vivant, de biodiversité, de change-

ments climatiques. Plus l’entonnoir est resserré et 

moins de possibilités subsistent, moins on s’adapte. 

Plus l’entonnoir est large, plus il y a de possibilités, 

mieux on s’adapte. Bien sûr certaines de ces varié-

tés ont des inconvénients, notamment parce qu’el-

les ne supportent pas le transport. Mais est-ce 

qu’on a vraiment besoin qu’une tomate soit produi-

te dans le sud de l’Espagne, soit mise en boîte en 

Pologne, et soit mangée sur notre table, je vous 

laisse y répondre. 

Stéphane Crozat  

directeur du CRBA 

Centre de ressources de botanique appliquée 



Conformément à ses orientations, la commission - qui 

s’est entourée de nouveaux membres : Arielle de Ker-

gorlay, Virginie de la Sablière, Pascal Vieu, Christian 

Monnet, Maxime Van de Sande - a pris des initiatives 

dans trois directions : 

1 – Inventaire botanique 

La commission ambitionne de réaliser un inventaire 

botanique régional des ligneux. Pour cela, elle met 

des outils à la disposition de tous les jardins qui le 

souhaitent. Elle a validé une méthodologie commune. 

Les jardins volontaires pour participer à ce travail 

réaliseront : 

Un premier document de type texte. Il sera présenté 

en respectant un modèle sous forme d’un tableau à 

huit colonnes (cf. page suivante) : 

- la première colonne fait référence à la section d’un 

plan général du jardin sur laquelle a été positionné le 

ligneux référencé. 

- la deuxième colonne précise le nom latin du ligneux 

inventorié. Le fond rouge d’une case indiquera que 

l’essence citée est signalée sur la liste rouge de 

l’UICN en qualité d’espèce menacée. 

- la troisième colonne est réservée à une photo per-

mettant d’identifier le ligneux. 

- la quatrième colonne donne le nom de la famille à 

laquelle le ligneux est rattaché. 

- la cinquième colonne précise l’origine géographique 

des essences botaniques. 

- la sixième colonne précise le nom d’une pépinière 

ou d’un collecteur de graines ayant permis l’introduc-

tion de la plante dans le jardin, et si possible le lieu où 

la graine a été collectée. 

- la septième colonne, l’année de plantation du sujet 

dans le jardin. 

- la huitième colonne, les coordonnées GPS de la 

plante fournies par un matériel prêté par l’APJB. 

L’inventaire des espèces botaniques est primordial, 

celui des plantes horticoles moins prioritaire. 

Deuxièmement un plan du jardin, si possible géo-

localisé (fourni par un géomètre), pour positionner 

avec une bonne précision l’emplacement de chaque 

ligneux. Dans l’hypothèse où le jardin ne disposerait 

pas d’un plan géo-référencé fourni par un géomètre, il 

sera possible d’établir une capture d’écran du Géopor-

tail : https://www.geoportail.gouv.fr/donnees/ photo-

graphies-aériennes, voire de l’application iPhiGéNie   

moyennant une redevance annuelle qui aura l’avanta-

ge de fournir les coordonnées GPS de l’extrait de 

carte. Ce plan devra supporter un agrandissement 

conséquent pour pouvoir positionner chaque essence. 

L’incitation à réaliser la géolocalisation des plantes 

n’est pas une invitation pour les jardins à supprimer 

l’étiquetage mais une opération qui apporte des avan-

tages supplémentaires à la connaissance des végétaux 

dans les jardins : 

- elle garantit la transmission des informations aux 

futures générations, car la lisibilité de l’étiquetage 
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peut se dégrader avec le temps ou disparaitre, s’il 

n’est pas régulièrement  remplacé. 

- elle permet à un visiteur non accompagné de retrou-

ver instantanément l’emplacement d’un végétal dans 

un jardin, de réaliser des parcours thématiques 

(origine géographique, familles,…) sur les ligneux 

présents. 

- elle permet de mettre à la disposition d’un visiteur 

toutes les informations disponibles sur une plante, et 

pas seulement les simples mentions présentes sur une 

étiquette souvent indigestes pour un non-botaniste : 

photos descriptives de toutes parties de la plante à 

différentes périodes de l’année, date de floraison, 

textes descriptifs, origine, année d’introduction, rusti-

cité… 

- elle permet de ne pas mutiler la qualité paysagère 

d’un jardin par des écriteaux qui ne doivent pas, par 

nature, être dissimulés. 

La troisième étape de cet inventaire régional sera la 

réalisation d’une application numérique régionale 

Travaux de la commission botanique de l’APJB en 2017 



« Hortus botanica » (à vocation universelle) pour met-

tre à la disposition des visiteurs de nos jardins toutes 

ces données collectées. 

Nous avons établi une première maquette (avec une 

présentation des informations désirées et du logiciel) 

de cette future application propre aux jardins et à la 

botanique qui sera communiquée à notre développeur  

(Cf. illustrations ci-jointes). 

2 – Labellisation des ligneux d’exception 

La commission a procédé à la labellisation des pre-

miers ligneux d’exception (arbres et arbustes) de Bre-

tagne dont les fiches lui ont été transmises par des 

membres. Ce label ne sera accordé qu’aux ligneux 

ayant au minimum cinq années de culture et reconnus 

comme faisant partie, pour chaque essence botanique 

ou horticole, des plus beaux sujets implantés en Bre-

tagne. La commission sera attentive à leur intérêt bo-

tanique, à leur rareté, à leur qualité esthétique, à leur 

origine ; une précision devra être apportée sur leur 

introduction, soit par une pépinière ou un arboretum à 

préciser, soit lors d’une collecte in situ avec sa géolo-

calisation. Les demandes pour des « arbres remarqua-

bles » sans intérêt botanique particulier ne seront pas 

retenues. 

Ces essences sont susceptibles d’être valorisées sur 

l’application numérique « Hortus » qui sera dédiée à 

la connaissance des jardins et de la botanique. Les 

jardins intéressés par cette démarche doivent contac-

ter le secrétariat de l’APJB. 

3 – Introduction de végétaux rares 

Deux représentants de la commission ont pris en char-

ge une commande groupée de végétaux rares, certains 
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Hortus botanica 

étant des premières introductions en France, dans 

deux pépinières anglaises au cours d’un déplacement 

réalisé du 22 au 25 mai 2017. L’APJB a confié, à la 

pépinière Vert’Tige, un  rhodoleia aff. henryi acquis 

par ses soins pour une multiplication en 30 exemplai-

res qui pourront être redistribués aux membres de 

l’APJB. 

D’autres plantes, à la durée de vie généralement cour-

te, introduites dans le passé et souvent oubliées ont 

été listées et vont faire l’objet d’une promotion auprès 

des membres de l’APJB, pour leur réintroduction 

dans les parcs et jardins de Bretagne. 

Alain Jouno 

Exemple de plan de jardin (extrait) 
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Hortus botanica (maquette) 



La Bretagne est un pays de prédilection de 

l’hortensia. Combien de touristes, chaque 

année, sont en admiration devant les immen-

ses « bouées » (ou touffes) roses, blanches, 

rouges et bleues, qui forment des taches multi-

colores dans les vieux parcs, devant les portes 

des maisons, ou dans les ruines de quelques 

vieilles demeures.  

Notes de technique horticole   

L‘Hortensia en Bretagne 

Louis Winter, La Revue Horticole, 1937 

L’Hortensia de Philibert Commerson, herborisé en 1771 ou 

1773—Muséum national d'histoire naturelle – Paris 

 

C’était un peintre fou, fou de bleu. Il passait ses 

journées et ses nuits à peindre la mer ou le ciel, 

le feu ou les fleurs. Il cherchait désespérément 

un bleu qu’il ne trouvait point. Ceux qui le 

connaissaient l’appelaient Glas, comme la cou-

leur de la mer en Breton. Très tôt, il commença à 

peindre et très vite son obsession tourna au bleu. 

Enfant, son grand-père l’avait emmené dans un 

jardin d’hortensias, tous d’un bleu différent, et, 

de tous ces bleus, il en avait pointé un du doigt et 

lui avait dit qu’il ressemblait aux yeux de sa mè-
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Les yeux de l’hortensia 

re disparue. Il avait ajouté qu’il était le descen-

dant direct du premier hortensia planté en Breta-

gne. Des années plus tard, son grand-père mou-

rut à son tour et il repensa à cette journée. Il vou-

lut retrouver ce jardin et ce bleu qui ressemblait 

aux yeux de sa mère, mais la tempête de 1987 

l’avait entièrement détruit. Il se mit alors à cher-

cher le premier hortensia planté en Bretagne. 

C’est probablement à cette époque que les pre-

miers signes, imperceptibles, de sa folie se mani-

festèrent.  

Sur internet, nulle part il n’était question de l’in-

troduction des hortensias en Bretagne. Dans les 

revues, le seul article intéressant datait de 1937, 

Notes de technique horticole : L‘Hortensia en 

Bretagne de Louis Winter publié dans La Revue 

Horticole. On y apprenait que Rennes produisait 

un peu plus d’un vingtième de la production na-

tionale, soit plus de 100 000 pieds d’hortensias 

par an, et que cette récolte était « presque com-

plètement absorbée dans la province même » 

selon l’auteur, alors directeur des jardins de la 

ville de Rennes. Mais là encore, l'article parlait 

plus de la façon de cultiver des hortensias que de 

L’Hydrangea de Sir Joseph Banks, rapporté vivant en 

1789 ou 1790—Première illustration par James Edward 

Smith en 1792 dans Icones pictae plantarum rariorum 

descriptionibus et observationibus illustratae, 1790-1793 



leur histoire en Bretagne. Il avait bien découvert 

les jardiniers-fleuristes de Paris qu’étaient Jac-

ques Cels et Audebert, neveu, les premiers à im-

porter d’Angleterre, à la fin du XVIIIe siècle, des 

hortensias vivants et à les multiplier, ainsi que 

les colporteurs de l’Oisans et les hortensias 

d’Anjou, mais les traces de leurs activités s’arrê-

taient aux Marches de Bretagne. La seule histoire 

qui semblait retenir l’attention était celle des ori-

gines épiques et romantiques, légendaires et ma-

ritimes, de leur introduction en Europe et en 

France au XVIIIe et XIXe siècle. De l’infortuné 

astronome Le Gentil au corsaire manchot et bo-

taniste nommé Poivre, du jardin Le Pample-

mousse sur l'Isle de France dans la propriété 

Mon Plaisir à l’histoire d’amour tragique du mé-

decin allemand Philipp Franz von Siebold, du 

naturaliste français Philibert Commerson à l’ex-

plorateur anglais Sir Joseph Banks, en passant 

par la mathématicienne Nicole-Reine Lepaute, 

l’épopée des hortensias grouillait de personnages 

hauts en couleur et d’informations truculentes, 

malheureusement le tout souvent incertain et 

jamais au sujet de la Bretagne.  

Il se tourna alors vers les passionnés et les col-

lectionneurs, mais les réponses étaient toujours 

trop fragmentaires. Isolées. Un article de Jean 

Laborey, Petite histoire de l'hortensia Otaksa, 

publié dans la revue Hommes & Plantes n°39 en 

2001, qui rappelait la présence de spécimens 

« plus que centenaires » dans la propriété Ker 
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Avel à Ploumanac'h ; l’achat de trois hydrangeas 

paniculata par le jardinier-paysagiste Edouard 

André en 1901 pour le parc du Bois-Cornillé, 

soit la somme dérisoire de 1.80 francs sur un 

total de 941.95 francs de commande de plantes ; 

un message Facebook de Robert Mallet, fonda-

teur du jardin Shamrock à Varengeville-sur-mer 

en Normandie, qui parlait du boom des ventes 

d'hortensias en Bretagne dans les années 1930, 

de leur utilisation dans les fêtes religieuses et du 

rôle des grands-mères dans leur multiplication, 

mais sans plus de précision. Contacté, celui dont 

la collection de 1200 variétés différentes d’hy-

drangeas était reconnue dans le monde entier lui 

répondit qu’il n’avait pas plus d’information à 

lui fournir dans l’immédiat et lui conseilla de 

s’adresser au producteur angevin Didier Boos, 

lequel ne fut pas plus loquace. La plupart si-

tuaient l’introduction des hortensias en Bretagne 

entre 1850 et 1950, mais personne n’était sûr de 

rien. D’aucuns affirmaient même qu’il y en avait 

toujours eu, et d’autres, que c’était la Bretagne 

qui avait exporté des hortensias vers le Japon ! 

Et pourtant, avec l’arrivée du train et la naissan-

ce du tourisme, la mode du japonisme et celle 

des campagnes fleuries, les nouvelles créations 

horticoles et le développement des engrais chi-

miques, de la Belle Époque aux Années Folles, 

les hortensias en Bretagne se répandent et tout 

concourt à leur l’introduction durant cette pério-

de. En 1919-1920 le très connu Touring-Club de 

Gwendal Diabat 

Facture des trois hydrangeas paniculata commandés par Edouard André aux pépinières André Leroy d'Angers  

pour le parc du Bois-Cornillé le 4 décembre 1901 



France crée le concours du village coquet pour 

améliorer les conditions de salubrité dans les 

villages par leur fleurissement. Sur la période 

1922-1924, la 3e édition de ce concours a lieu en 

Bretagne. Parmi la dizaine de villages récompen-

sés, celui de Breteil en Ille-et-Vilaine, « dont 

l’école est gracieusement décorée de lauriers, de 

rosiers et d’hortensias », reçoit l’attention toute 

particulière du jury.  

En peintre qu’il était, il entreprit de consulter 

tous les beaux livres qu’il possédait sur les pein-

tres de la Bretagne du XIXe siècle et de visiter 

toutes les bibliothèques qu’il connaissait. Une 

question le taraudait depuis le début. Sur les cinq 

séjours qu’il fit en Bretagne entre 1886 et 1894, 

Paul Gauguin avait-il peint des hortensias ? Il 

écrivit à des spécialistes de l’histoire de l’art de 

la Bretagne et découvrit que l’illustre Gauguin 

n’y avait jamais peint d’hortensia, pas plus que 

les autres. André Cariou, alors directeur du mu-

sée des Beaux-Arts de Quimper, lui avait répon-

du que si Gauguin n’avait pas peint d’hortensias 

à Pont-Aven ou au Pouldu c’était tout simple-

ment parce qu’il n’y en avait pas. Virginie Fou-
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tel, spécialiste de Paul Serrusier, qui trouva la 

question fort intéressante, lui dénicha bien l’œu-

vre d’une certaine Lhermitte Serpette, Vieille 

maison, île aux Moines, Morbihan, représentant 

des religieuses dans une cour fleurie d’horten-

sias, mais la seule date qu’il put trouver pour 

cette peinture était fin XIXe début XXe siècle. 

Elle lui rappela aussi l’existence d’une grande 

nature morte du peintre léonard Yan’ Dargent 

représentant un hortensia bleu trônant au centre 

de la composition, mais rien ne disait quand et 

où ce Bouquet de fleurs avait été peint, si ce 

n’est avant le décès de l’artiste en 1899. Entre-

temps, il contacta la pépinière de l’île de Bréhat 

surnommée l’île aux fleurs. « D’après les an-

ciens, ils dateraient d’une centaine d’années, 

sans certitude », lui répondit-on, soit une intro-

duction dans le premier quart du XXe siècle. Il 

redécouvrit Malon et les hortensias de Maurice 

Denis, 1920, mais aussi Crépuscule aux horten-

sias, 1918, et Temps gris à Silencio, date incon-

nue, peut-être 1927. Là encore, tout pointait vers 

une introduction des hortensias au début du siè-

cle dernier. Il écrivit à Claire Denis, la petite-fille 

du peintre, qui lui répondit le plus aimablement 

Vieille maison, île aux Moines, Morbihan, Mme Lhermitte Serpette, fin XIXe - début XXe siècle 



du monde. Elle lui apprit que son grand-père 

avait peint dans sa villa de Silencio à Perros-

Guirec, villa balnéaire construite en 1894, une 

douzaine de tableaux entre 1910 et 1929 où figu-

raient des hortensias. Dans la première de ces 

peintures, Les premiers pas de Domi, elle lui fit 

remarquer la petite taille des hortensias représen-

tés. De fil en aiguille, il en vint à s’interroger sur 

les stations balnéaires bretonnes de la seconde 

moitié du XIXe siècle avec leurs villas, leurs 

parcs et leurs jardins, et sur le rôle de la gentry 

anglaise dans l’introduction des hortensias en 

Bretagne. Juillet arriva et il décida de faire le 
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tour des parcs et des jardins de la péninsule. Il 

découvrit que les frères Denis et Eugène Bühler 

en avaient créés plus d’une douzaine à travers 

toute la région entre les années 1840 et les an-

nées 1870. Le professeur Louis-Michel Nourry, 

spécialiste des jardins, de celui du Thabor à Ren-

nes et des frères Bühler, lui répondit, qu’à sa 

connaissance, les choix de Denis, qui se répé-

taient d’un parc à l’autre, se limitaient systémati-

quement à trois plantes, les azalées, les rhodo-

dendrons et les camélias. Au Château du Bois-

Cornillé au Val-d'Izé en Ille-et-Vilaine, Pauline 

de Malartic lui remit une copie de la facture des 

trois hydrangeas paniculata commandés par 

Edouard André aux pépinières André Leroy 

d'Angers le 4 décembre 1901, et, au jardin de 

Pellinec, à Penvénan, Gérard Jean évoqua les 

années 1880, l’écrivain Ernest Renan et les pre-

mières stations balnéaires bretonnes.  

Au château de Trévarez il rencontra Pascal Vieu, 

gestionnaire des collections botaniques de Che-

mins du Patrimoine en Finistère, qui lui parla 

longuement des hortensias. Il apprit ainsi qu’au 

strict sens du terme, la plante que l’on appelait 

communément hortensia était l’hydrangea ma-

crophylla et que seules les fleurs de cette espèce, 

avec celles de son proche cousin l’hydrangea 

serrata, pouvaient virer au bleu. Que tout au 

long du XIXe siècle il n’y eut que quelques clo-

nes d’hydrangeas en circulation en Europe, jus-

qu’à une série d’expositions dans les années 

1885-1890 qui suscita un nouvel enthousiasme 

pour la création de nouvelles variétés. Que l’ex-

plosion des hortensias en Bretagne avait accom-

pagné celle des stations balnéaires au début du 

XXe siècle et qu’au château de Trévarez plu-

sieurs centaines d’hortensias avaient été plantés 

autour de la Petite Prairie entre 1907 et 1914. Il 

comprit aussi et surtout que pendant longtemps, 

un manque d’appréciation, qui engendra une 

multitude de synonymes, régna autour de cette 

nouvelle plante aux nombreuses espèces et sous-

espèces. Non seulement les systèmes de classifi-

cation continuaient de s’affiner, mais pour ajou-

ter à la confusion, la plupart des premiers Hy-

drangeas rapportés d’Asie était des cultivars, 

c’est à dire des plantes déjà cultivées, avec toutes 

les déformations de leur caractère botanique que 

cela impliquait. Ainsi, après l’hortensia opuloï-

des de Jean-Baptiste de Lamarck en 1789, l’hy-

drangea hortensis de James Edward Smith en 

1792 et l’hydrangea hortensia de Siebold en 

1826 ou 1828, il fallut attendre le travail du fran-

çais Nicolas-Charles Seringe en 1830, dans le 

monumental traité de botanique en dix-sept volu-

mes commencé par Augustin Pyrame de Candol-
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le, Prodromus, pour regrouper sous un seul et 

même nom l’hydrangea de Sir Joseph Banks et 

l’hortensia de Philibert Commerson, le tout en 

l’honneur du naturaliste suédois Carl Peter Thun-

berg qui, sous le nom de viburnum macrophyl-

lum, fut le premier Européen à le classer en 

1784. Le terme hydrangea macrophylla était né 

et celui d’hortensia disparaissait de la nomencla-

ture officielle. 

A Morlaix, sur la grande place, autour d’un 

monument public, il y avait des plates-bandes 

et des massifs plantés presque exclusivement 

en Hortensias. Eh bien ! on voyait là ce qu’on 

dit exister au Japon : des Hortensias roses, 

des bleus, et tous les intermédiaires. 

Les Hortensias bleus 

Élie-Abel Carrière, La Revue Horticole, 1882 

Des variétés nord-américaines, nivea, radiata ou 

quercifolia, aux mésaventures de l’imbuvable 

Charles Maries en Chine, en passant par l’Écos-

sais Buchanan, le Danois Wallich, le malheureux 

Siebold ou le Russe Maximowicz, d’une vingtai-

ne d’espèces d’Hydrangeas répertoriées dans les 
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années 1830 à plus d’une quarantaine dans les 

années 1880, les nouvelles introductions sont 

régulières jusqu’à la fin du XIXe siècle, date à 

partir de laquelle arrivent sur le devant de la scè-

ne horticole des obtenteurs comme Lemoine, 

Mouillère ou Cayeux. Ce sont alors plusieurs 

centaines de variétés nouvelles d’Hydrangeas qui 

sont créées en l’espace de 50 ans.  

Pour aussi intéressante qu’était cette histoire, il 

n’était pas plus avancé sur celle du premier hor-

tensia planté en Bretagne. Il écrivit aux jardins 

de Rennes qui voulurent le mettre en contact 

avec le professeur Louis-Michel Nourry, mais 

c’était déjà chose faite. Ceux de Nantes mirent 

en copie de leur réponse plusieurs spécialistes 

mais aucun ne réagit. La Société Nationale 

d'Horticulture de France l’invita à poser sa ques-

tion sur son site Hortiquid où son message se 

perdit et d’autres voulurent lui faire croire que 

toutes ses recherches étaient à refaire. Il y avait 

aussi ceux qui lui parlèrent de légendes et de vé-

ritable imbroglio. Il commençait à ne plus y croi-

re. Plante emblématique de la Bretagne qui fai-

sait la fierté des Bretons, symbole de notre ré-

Place Thiers et viaduc, Morlaix, vus depuis l’hôtel de ville, 

kiosque construit en 1905, toujours existant. La place Thiers 

devient place des Otages en 1973 

Mais de quel monument public parle Élie-Abel Carrière ? 

Morlaix, vue depuis l’hôtel de ville, Viaduc construit en 

1863, la grand place devient place Thiers en 1883. Sapin, 

fontaine d’Edouard Puyo ou autre monument sur la place ? 

Place Thiers et hôtel de ville, Morlaix, vus depuis le viaduc, 

Hôtel de ville construit en 1841, sapin sur la place et arbus-

tes le long de la façade de l’hôtel de ville 

Place Thiers et hôtel de ville, Morlaix, vus depuis le viaduc, 

Première statue de Charles Cornic sur la place érigée en 

1897 - Pas arbustes le long de la façade de l’hôtel de ville 



gion, roi des arbustes et fleurs de nos étés, com-

ment se faisait-il que l’on en sache si peu sur 

l’introduction des hortensias en Bretagne ? Il 

retourna voir Pascal Vieu au château de Trévarez 

et lui fit part du mur contre lequel il butait. Il 

n’arrivait pas à remonter plus loin que le tout 

début du XXe siècle. Il avait pourtant bien cru à 

la piste du jardin botanique de l'hôpital de la ma-

rine de Brest qui fut détruit par les bombarde-

ments américains de 1944, mais personne ou 

presque ne lui avait répondu. C’est alors que 

Pascal Vieu lui parla de l’hydrangea rubra qui 

avait survécu à l’hiver de 1862 dans ce même 

jardin selon le Jardins botaniques de la Marine 

en France – Mémoires du chef-jardinier de Brest 

Antoine Laurent (1744-1820) de Claude-Youenn 

Roussel publié en 2004. Il y était aussi question 

d’une commande d’hydrangea arborescens au 

jardin des plantes de Paris en 1807, mais person-

ne ne savait si elle avait été exécutée. Il lui apprit 

également que les premiers hortensias plantés à 

Trévarez l’avaient probablement été entre 1898 

et 1905 sur la pente Nord du château. Lorsqu’il 
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voulut savoir quel hydrangea était cet hydrangea 

rubra, Pascal Vieu lui répondit qu’il n’en savait 

rien, mais que c’était probablement un synonyme 

de l’hydrangea rosea ou un macrophylla de cou-

leur plus foncée. 

Il ne lui restait plus à consulter que les religieux, 

évoqués par Robert Mallet et Pascal Vieu, les 

photos de la Bretagne du XIXe siècle et les pre-

mières stations balnéaires bretonnes. Sa grande-

tante, qui était bonne-sœur à Morlaix, et les re-

traités qu’elle côtoyait, ne purent rien lui appren-

dre, et dans l’album photos en noir et blanc qu’il 

avait commandé, Photographes au XIXe siècle : 

les nouveaux imagiers de la Bretagne, aux édi-

tions Coop Breizh, il ne trouva aucune photo 

d’hortensias. Il interrogea Isabelle Barbedor, 

chercheuse et directrice de l’Inventaire et du Pa-

trimoine Culturel de la Région Picardie qui avait 

longtemps travaillé en Bretagne sur les stations 

balnéaires. Pour toute réponse, celle-ci lui fit part 

de ses doutes quant au rôle des Anglais dans l’in-

troduction des hortensias à Dinard ou à Saint-
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Liste de synonymes de l’hydrangea ma-
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Malo, et lui envoya le bulletin de la Société 

d’Horticulture du Département de Seine-et-Oise 

du 8 janvier 1852. Quelle ne fut pas sa surprise 

d’y découvrir que deux personnalités bretonnes 

de l’époque, l’une savante, l’autre politique, pré-

sidents successifs de cette même société d’horti-

culture en 1851 et 1852, attestaient de la présen-

ce d’hortensias en Bretagne au milieu du XIXe 

siècle. Le premier, Armand du Chatellier, du 

château de Kernuz à Pont-l'Abbé, qui lui même 

cultivait des hortensias, rappelait qu’en Bretagne 

« cette plante se couvre chaque année de fleurs 

fort belles et nombreuses ». Le second, le député 

Louis Bernard, dit de Rennes, affirmait avoir été 

« à même d’admirer pendant longtemps la belle 

végétation que les hortensias prennent en Breta-

gne ».  

Il repensa aux vieilles demeures et aux vieux 

parcs dont Louis Winter avait parlé et décida de 

retourner sur Internet. Alors, comme une digue 

qui cède, il fut submergé d’un flot nouveau d’in-

formations. Les témoignages d’hortensias en 

Bretagne tout au long du XIXe siècle affluèrent. 

En 1896, la revue belge L’Art Moderne écrivait 

« Dinard possède, il est vrai, quelques villas de 

grande allure qui allongent leurs parcs jusqu'aux 

flots dont les écumes viennent se jeter sur des 

hortensias en fleurs ». Les guides de voyage 

Joanne, ancêtres des guides Bleus, vantaient en 

1886 non seulement les hortensias en pleine terre 

du couvent des sœurs de Saint-Louis à Saint-

Gildas-de-Rhuis, mais aussi ceux qui prospé-

raient au Pouldu. À l’exposition horticole de 

Brest en 1884 c’était une corbeille d'hortensias 

Thomas Hoog que l’on pouvait admirer. En 

1876, dans un article de la Revue Horticole, Des 

hortensias à fleurs bleues, l’horticulteur et bota-

niste de renom Élie-Abel Carrière racontait son 

tout récent périple en Basse-Bretagne :  

« A Morlaix, devant l’hôtel de ville, il y avait 

dans une plate-bande un très grand nombre de 
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pieds d’hortensia, les uns à fleurs bleues, d’autres 

à fleurs roses, et dont beaucoup même portaient à 

la fois des fleurs de ces deux couleurs. Pourquoi ? 

À Brest, au jardin botanique de l’hôpital mariti-

me, tous les hortensias étaient à fleurs roses, tan-

dis que dans un terrain voisin tous étaient à fleurs 

bleues. [...] À Saint-Pol-de-Léon, à l’hôtel des 

Bains, où nous étions descendus, il y avait de 

chaque côté de la porte, à 1m50 de distance, une 

énorme touffe d’hortensia, portant chacune des 

centaines d’inflorescences. » 

En 1873, toujours à Brest, un certain Monsieur 

Le Bihan affirmait à propos des hortensias dans 

son jardin, « qu’il voyait tous les ans, sur les mê-

mes pieds, un mélange de fleurs roses et de 

fleurs bleues ». Dans le compte rendu des séan-

ces de la Société de Biologie du mois de janvier 

1868, le docteur Manuel Leven racontait avoir 

demandé à leur confrère, Monsieur Hardy, de 

bien vouloir « analyser des échantillons de terre 

recueillis à Mûr-de-Bretagne, près de Loudéac 

(Côtes-du-Nord), dans une propriété appartenant 

à M. Le Cerf, où les hortensias deviennent tou-

jours bleus ». En 1867, dans les annales et résu-

mé des travaux de la Société Nantaise d’Horti-

culture, « M. August Boisselot fait remarquer 

qu’à Nantes, l’hortensia bleu est très commun ». 

Dans le Bulletin de la Société Académique de 

Brest, Volume 1, de 1859, on pouvait lire qu’à 

Posporder, au manoir, à l’abandon, de Kerme-

nou, dans l’escalier conduisant à la fontaine, 

« entre les fissures des pierres a poussé un ma-

gnifique hortensia, qui, par ses proportions énor-

mes, est devenue une vraie curiosité ». Selon 

l’agronome Gustave Heuzé, dans la Revue Horti-

cole, volume 28, de 1856, l’hortensia se couvrait 

annuellement de fleurs bleues dans les environs 

de Rennes et de Nantes. Dans un cas d’horten-

sias bleus qui fit l’objet de plusieurs communica-

tions dans les revues horticoles de l’époque, à 

Lambesellec ou à Lanvian, de part et d’autre de 

Projet de repavage de la Grande Place, 1866, plan d’E-

douard Puyo dans L’arrivée du chemin de fer en Bretagne 

nord, Jean-Pierre Euzen, Riveneuve éditions, 2013, Biblio-

thèque municipale, Morlaix 

Amazing hydrangeas in Brittany France 

Walkabout Gourmet Adventures 



Brest, chez Monsieur Rendu et Monsieur Mo-

reau, L’Écho du Monde Savant rapportait, dans 

son édition du mercredi 25 mars 1840, que ce 

dernier « depuis vingt ans qu’il a fait transplanter 

ses hortensias en sol argileux et compact, ils 

fleurissent toujours bleus ». En 1839, le pharma-

cien et botaniste Charles Auguste Moisan écri-

vait, dans son livre Flore Nantaise, que l’horten-

sia opuloïdes « se cultive dans tous les jardins 

comme ornement », et en 1836, dans le compte 

rendu des séances de la Société Royale d’Horti-

culture de Paris du 16 mars, le docteur Adrien 

Jacques de Lens faisait remarquer que « dans le 

voisinage de Quimper, les hortensias atteignent 

une hauteur de 6 à 7 pieds, et qu’ils ont les fleurs 

bleues ». Le préhistorien Jacques Boucher de 

Perthes, qui fut inspecteur des douanes à Morlaix 

entre 1816 et 1824, écrivait en 1831, dans ses 

Chants Armoricains, qu’en Basse-Bretagne « les 

myrthes, les hortensias, y viennent partout en 

pleine terre ». Dans les années 1820, l’hortensia 

est l’un des « principaux ornements des parter-

res » en France et il est déjà « bien connu que les 

fleurs d’hortensia deviennent bleues lorsque l’on 

mêle de l’ardoise pillée dans la terre ou il végè-

te ». Dans les années 1810 « les fleurs à la mode 

sont les marguerites et les boules d'hortensia ». 

En 1817 le français Jean-Louis-Auguste Loise-

2 6  

leur-Deslongchamps écrivait, à propos des hor-

tensias, que « une seule espèce originaire de la 

Chine, apportée en Europe il y a environ 26 ans, 

est généralement cultivée aujourd’hui par tous 

les amateurs, à cause de la beauté de ses fleurs », 

tandis que près de 60 ans plus tard, en 1876, 

l’anglais William Botting Hemsley déplorait 

dans les colonnes de l’hebdomadaire The Garden 

que seul « l’hydrangea hortensia, ou hydrangea 

commun », soit cultivé par le plus grand nombre. 

Dans les années 1804-1805, l’hortensia est enco-

re considéré comme une plante d’orangerie.  

Tout cela était bien beau, du plus beau des bleus 

même, mais qu’en était-il du premier hortensia 

planté en Bretagne ? Était-ce un clone de l’hy-

drangea macrophylla rapporté par Sir Joseph 

Banks ? Savions-nous seulement de quel horten-

sia il s’agissait exactement ? Monsieur Rendu et 

Monsieur Moreau, de Lanvian ou de Lambesel-

lec, étaient-ils les premiers à avoir planté des 

hortensias en Bretagne ? Rien n’était moins sûr. 

Qu’il en soit ainsi, s’était-il alors dit. Il irait au 

Japon trouver ce bleu. Ce serait son pèlerinage à 

lui. Il fit une liste de 41 temples aux hortensias, 

arriva début juin à Tokyo, parcourut plus de cinq 

mille km en six semaines et les visita tous un par 

un.  

Gwendal Diabat 
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Il survola tant et si bien le pays qu’il finit par 

faire corps avec lui, mais il ne trouva pas pour 

autant le bleu qu’il cherchait. Ce voyage et ces 

revers successifs aggravèrent considérablement 

son état. Arrivé au dernier temple, il en fit le tour 
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et s’effondra. Un prêtre, qui l’avait remarqué dès 

son arrivée, vint à sa rencontre. Glas lui raconta 

qu’il cherchait les yeux de l’hortensia et que ces 

derniers étaient d’un bleu unique. Le prêtre alla 

alors chercher dans sa réserve une poignée de 

Amidaji, Hakone, Kanagawa  

Les 41 temples aux hortensias visités par Glas  



graines et la lui offrit. Mais Glas n’était déjà plus 

de ce monde. Désespéré, il décida de mettre fin à 

ses jours. Il irait se noyer dans le bleu de l’océan. 

Il se dit que du haut de la péninsule d’Izu, ber-

ceau de l’hydrangea macrophylla, il apercevrait 

peut-être enfin cet hortensia qu’il cherchait de-

puis si longtemps. Il sauta des falaises de Jogasa-

ki, tomba dans un tourbillon de fleurs bleues et 

atterrit non loin d’un bateau de plaisance, lequel 

le repêcha aussitôt. À bord, il délirait et répétait 

en boucle tous les bleus qu’il connaissait.  
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À l’hôpital, il tomba dans un profond coma. 

Il fut rapatrié en France où, à l’aéroport de 

Roissy, sa mère l’attendait. Elle le ramena 

en Bretagne et dans le fond de son sac trou-

va les graines du prêtre. Elle les planta et en 

prit soin comme de son fils. Au bout de 

presque six années, un jour de pluie, Glas 

sortit du coma et vit par la fenêtre, dans le 

jardin de sa mère, des hortensias en fleurs 

de ce bleu qui l’avait rendu fou*. 

Gwendal Diabat 
gwendiabat@yahoo.fr  

 

Outre toutes les personnes citées dans le texte, 

je souhaite remercier Joël Mordellet du jardin de 

Kernévez, Danielle Macé-Scaviner, présidente 

de l’association Jardin Passion Lannion, Nol-

wenn Herry du Domaine de la Roche-Jagu, Mi-

chel Le Damany de la pépinière Lepage Bord de 

Mer et Mikaël Le Gouareguer du blog histoires-

demorlaix.wordpress.com pour l’aide qu’ils 

m’ont apportée dans mes recherches sur l’intro-

duction des hortensias en Bretagne.  

 

*Article d’abord publié en ligne par G. Diabat 

sur le site bretonsdujapon.com et reproduit dans 

notre revue avec son aimable autorisation. 
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Dix-neuf « armoricaines voilées » et dix bretons 

plus dégagés débarquent à Téhéran impatients de 

percer les mystères d’une Perse devenue Iran. 

Au petit déjeuner grand buffet international à 

touche iranienne : lavâsh, pains très minces, âsh, 

soupes plus ou moins consistantes, mast, déli-

cieux yoghourt, fromage, concombres, tomates, 

excellentes salades, pastèques, œufs, charcuterie 

hallal, jus de fruit et incontournable châi thé, 

sinon … nescafé. 

Première halte, le Palais du Golestan « palais 

des roses » : les valeurs architecturales et décora-
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De la Perse à l’Iran 

16 avril – 29 avril 2017 

tions de l’ancienne Perse ainsi que des emprunts 

contemporains à l’Occident se lisent au palais du 

Golestan qui offre ainsi les premières représenta-

tions de la fusion des styles persans et européens 

devenue caractéristique de l’art et de l’architec-

ture iraniens des XIXème et XXème siècles.  

Son parc, un havre de paix et de sérénité avec ses 

bassins et canaux bleu turquoise, ses cours écla-

tantes de marbre et ses espaces arborés, enchante 

un ensemble palatial exceptionnel, devenu rési-

dence royale de la dynastie Qadjar à la fin du 

XVIIIème siècle. 

Les voyageurs devant les neiges éternelles de l’Albroz au-dessus de Téhéran  



Birjand, « ville des pins », les alentours en sont 

largement dotés, par volonté gouvernementale de 

reboisement du pays, puis très vite le désert… 

Une petite demie heure de route et nous abor-

dons notre premier jardin estampillé « persan » 

par l’UNESCO : Bagh-e Akbariye.  

Les premiers bâtiments et le parc remontent à 

l’époque Zand1, le bâtiment central est Qadjar2. 
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Périple du voyage en Iran (avril 2017) 

C’était un lieu de repos mis à la disposition du 

gouverneur devenu aujourd’hui centre adminis-

tratif. Nous sommes en Korasan, région jouxtant 

l’Afghanistan actuel. Le parc, fidèle à la concep-

tion du parfait jardin persan, est divisé en chahar 

bagh (quatre jardins) par quatre voies en croix, 

ici des allées très joliment pavées, ailleurs sou-

vent des canaux, symbolisant toujours les quatre 

fleuves du Paradis du Coran3. Dans cette région 

désertique l’eau est rare, elle est fournie à partir 

de la montagne par un qanat4 de 15 kms, pénètre 

dans le jardin et emplit un bassin qui se divise en 

1 Zand : 1750-1779  2 Qadjar : 1779-1925 

3 Fleuves de l’eau, du lait, du vin, du miel 
4 Qanat (hérité des Perses de l’Antiquité) : réseau de ca-

naux souterrains, évitant ainsi l’évaporation, et captant 

l’eau dans les nappes phréatiques. Certains atteignent des 

dizaines de kms et peuvent descendre jusqu’à 330 m. 

Régulièrement des équipes de maintenance s’enfoncent 

dans d’étroites galeries sous terre. Le travail de ces hom-

mes est si pénible que la relève par des plus jeunes se fait 

attendre, mettant en danger la pérennité de ces installa-

tions millénaires, indispensables à l’irrigation et à l’ali-

mentation en eau potable de la région. 
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Bagh-e Akbariye 

Bagh-e Akbariye 



deux bras, irriguant les arbres par le biais de ca-

naux annexes. Une loi du gouverneur dispose 

qu’à Bagh-e Akbarieh doivent être plantés et en-

tretenus des vergers de grenadiers, pistachiers, 

abricotiers… 

Caractéristiques  de ce jardin : fourniture de 

fruits 6 à 7 mois par an ; un parc vert toute l’an-

née ; certains arbres ont plus de 300 ans ; une 

floraison fort importante, jusqu’à 48 variétés de 

fleurs, les mufliers sont splendides et les vérita-

bles tapis persans voisins n’ont rien à leur envier, 

mais peu de variétés de fleurs sont au rendez-

vous…  « Par sa conception architecturale, ses 

plantations et son réseau d’eau, Bagh-e Akbarieh 

est représentatif des jardins du Khorasan du 

sud » déclare l’UNESCO. Notre  impression est 

mitigée ! Le jardin est charmant, intéressant, 

avec son aspect utilitaire bien souligné, mais peu 

spectaculaire. 

 

Tabas, ville–jardin. Emeraude au cœur du dé-

sert, l’éclatant jardin de Golshan, axe principal 

de la ville, qui la façonne en faisant un exemple 

brillant de cité-jardin de l’époque Zand. Par tra-

dition culturelle, le dattier y est sacré, son abatta-

ge un crime. La présence d’eau par les qanats et 

des sources naturelles permettaient à chaque ha-

bitant de cultiver dattiers, blé, coton. A Tabas 

architecture, jardin et nature étaient ainsi intime-

ment liés. 
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De forme rectangulaire (8000 m2) le jardin pu-

blic de Golshan (signifiant : parterre de fleurs 

dans le désert), créé à la demande du gouverneur, 

présente, comme il se doit, quatre carrés selon un 

plan en croix et un bassin central. Les quatre 

baghs sont eux-mêmes subdivisés en carrés. Le 

portail d’entrée franchi, nous butons sur un exu-

bérant tapis végétal qu’encadrent deux étroits 

canaux : version originale d’un très symbolique 

fleuve du Coran.  

Plus loin ces canaux se rejoignent, un vaste bas-

sin central les abreuve. Très peu d’architecture 

dans ce jardin, mais une foisonnante variété de 

plantes (grenadiers, rosiers, saules, eucalyptus, 

muriers etc,), et de parfums, dont la reine est in-

contestablement la rose de Damas, fièrement 

repérée par Dominique, qui n’a pas réussi à pié-

ger Alain, notre expert en botanique, reconnais-

sant là un cultivar de cette fameuse rose. Ne pas-

sons pas sous silence le concert d’oiseaux, et 

c’est d’ailleurs l’un des arguments prônant, dès 

l’origine, la profusion d’arbres dans les paradis. 

Et des palmiers, muriers et autres peupliers, jail-

lissent à même les pavés. Vénération inouïe des 

arbres à Tabas. 

Yazd (terre et eau) est notre prochaine destina-

tion : une ville sassanide située en plein centre de 

l’Iran  entre déserts et montagnes. Ces conditions 

extrêmes l’ont paradoxalement plutôt préservée : 

conquise par les Arabes (642) alors que les zo-

roastriens s’y étaient réfugiés, elle fut épargnée 

Bagh-e Akbarieh - Golshan 
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par les Mongols (au XIIIe), puis par Tamerlan (au XIVe). 

Soufis et savants y trouvèrent bien souvent asile. La reli-

gion zoroastrienne5, tolérée, est aujourd’hui très minoritaire 

mais garde des traditions encore fort vivaces.  

 

Clos de murs, le Bagh-e Dolat Abad est en marge de la 

ville de Yazd. L’entrée se signale par le remarquable pavil-

lon d’accueil du palais-jardin du gouverneur. D’architectu-

re octogonale, il enveloppe un bassin central et quatre au-

tres bassins, logés dans des  alcôves, dont l’eau ondule sous 

l’effet d’une brise amenée par le plus haut badgir6 (attrape-

vent) d’Iran (34 m). L’édifice distribue salles de réception 

5 Religion créée par Zoroastre (entre -1000 et -660) avec deux croyances 

majeures :  introduction de l’idée de monothéisme et reconnaissance à 

l’homme de son libre-arbitre.  

 
6 Tour captant les courants d’air, les redirigeant par un astucieux systè-

me de collecteurs vers un bassin d’eau situé en-dessous à l’intérieur des 

bâtiments. L’air ainsi rafraîchi est distribué par des conduits vers les 

différentes pièces de la maison. 
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à gauche, appartements privés d’été à droite, et 

s’ouvre au centre sur le parc ; la résidence d’hiver 

se situe à l’opposé orientée au sud. Les rives dal-

lées du large fleuve de miel, rythmé par des jets 

d’eau7, invitent à un voyage quasi-paradisiaque. 

Plus loin, les fleuves de l’eau et du lait, symboli-

sés par deux allées savamment pavées, le croi-

sent, et le miel se transforme en vin ;  les quatre 

bagh traditionnels du jardin persan apparaissent. 

Escortant le canal de jade et ses bordures de terre 

cuite, trois niveaux d’arbres verts, fusains taillés, 

grenadiers légers et immenses pins impeccable-

ment alignés répondent subtilement aux trois ni-

veaux ocrés des pavillons d’entrée et d’hiver : 

luxe, calme et sérénité… A l’arrière, de part et 

d’autre, de simples petits canaux, souvent souter-

rains, quadrillent plus d’une dizaine de parcelles, à 

l’origine splendides vergers et jardin gouverne-

mental.  

Hier jardin de gouverneur, aujourd’hui parc pu-

blic : vergers et jardin-prairie où aiment se prome-

ner familles et de souriantes adolescentes, encapu-

chonnées de blanc, aux allures de petites nonnes 

malicieuses : « How are you ? » par ci «Where do 

you come from ? » par là… Nous sommes con-

quis(es)…  

Véritable miracle sous un soleil brûlant huit mois 

par an, Bagh-e Dolat Abad  (8 ha) parvient à 

maintenir un manteau de verdure : amples pins 

protecteurs, fiers cyprès pointés vers les cieux et 

cortèges de vignes (ceps dans l’herbe !), agrumes, 

cerisiers et grenadiers se permettant d’ajouter leur 

petite touche de fantaisie orange. Prodige de l’eau, 

symbole de la compassion divine, qu’un qanat de 

35 kms achemine des montagnes jusqu’à un bas-

sin à l’arrière de la résidence. L’eau, alors, se divi-

se en deux bras. L’un dessert le palais et l’autre, 

par une série de bassins, irrigue les champs avoisi-

nants (elle vient maintenant d’un puits). Utilisa-

tion optimisée de l’eau… Pour l’UNESCO ce jardin

-palais possède la disposition la plus complète 

parmi tous les jardins persans subsistants. 
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Bagh-e Dolat Abad  

 
7 Jets d’eau jaillissant par simple effet de la gravitation et 

de la pression. 
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Fleur de grenadier 
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Hotel Garden Moshir al-Mamlek  
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Yadz 

On ne peut rêver plus persan dans ce désert 

que l’hôtel-Garden Moshir al-Mamlek : son 

long bassin turquoise ponctué de jets d’eau, 

ses allées abritées de frondaisons parfumées 

et, dissimulées, nos jolies chambres voûtées 

donnant sur de petits patios confidentiels  



Bagh-e Shazade (5 ha), jardin d’un prin-

ce qadjar  : un très élégant pavillon, léger, trans-

parent, aérien, filtre l’entrée d’une oasis.  

D’étranges oculi parsèment les multiples décro-

chements de la façade, souhait d’un prince poète. 

Eclairés la nuit ce sont autant de lunes aux for-

mes diverses qui apparaissent.  

Puis, surprise : perspective, haies monumentales, 

miroirs d’eau, cortège de cascades, notre regard 

s’envole à travers un voile de très hauts jets 

d’eau jusqu’à l’édifice principal, et tandis que, 

dans les canaux turquoise, l'eau saute, caracole, 

chante, les oiseaux chantent…  

A la japonaise, le jardin emprunte le paysage : la 

montagne enneigée, source de vie du jardin, illu-

mine le décor de toute sa pureté. Comme est évi-

dente l’adoption du mot persan pari-daëza par 

Xenophon pour nommer paradis les jardins clos. 

Là, entre les murs protecteurs, ne sommes-nous 

pas entre Eden perdu et Paradis promis ? Des 

marches plates regroupées en une douzaine d’es-

caliers le long du grand canal dominent, de part 

et d’autre, de menus ruisseaux cascadant, en-

chanteurs.  

Du sommet, un éclatant tapis persan se déroule : 

parterres géométriques de fleurs et de plantes se 

mêlent aux miroirs d’eau que deux allées-fleuves 

croisent. Les bagh ainsi ordonnés s’enchantent 

d’arbres et arbustes dessinant des canevas précis 

d’ombres et de couleurs saisonnières : cyprès, 

cèdres au feuillage permanent, ormes, platanes et 

peupliers aux ombres douces, pyracanthas, gené-

vriers et cotoneasters à la subtile floraison hiver-

nale, enfin, prodigues et hospitaliers, des ver-

gers de pommiers, poiriers, abricotiers, grena-

diers, pêchers, etc.  

Tous s’amusent de voir, en ce vendredi, les visi-

teurs étaler leur nappe et savourer leur thé en 

famille.  

Un système d’irrigation novateur associant ob-

jectifs fonctionnels et esthétiques, cadre déserti-

que, ont fait classer ce jardin par l’UNESCO. 
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Kerman : Bagh-e Shazade  
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Kerman : Bagh-e Shazade  
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Bagh-e Shazade  



Qadjar encore, le Naranjestan,  pavillon du 

gouverneur et son jardin des orangers. On dit 

qu’en fleurs, son parfum contribue à la paresse 

des shirazi.  

En face, plus ancien, le Bagh-e Eram. Le ta-

bleau est splendide : l’imposante montagne 

mauve au fond exalte ce jardin botanique, ses 

cyprès plusieurs fois centenaires, sa variété de 

plantes et par-dessus tout sa précieuse collec-

tion de roses. Au cœur, un élégant pavillon 

qadjar, rehaussé de mosaïques, se reflète dans 

un généreux bassin, nécessairement turquoise, 

ourlé d’une farandole de fleurs chamarrées. 

Découverte de la flore persane dans le parc : 

parottia persica ou arbre de fer, pin afghan, 

Cercis griffithii ou gainier de Perse, margou-

sier (azadirachta indica), murier blanc, vibur-

num lantana … 

Un mystérieux petit ruisseau partant d’un ca-

nal, alimenté par une source d’eau et deux 

puits, accompagne le chant des rossignols, non 

sans penser à irriguer le jardin. Ces deux puits 

ont malheureusement remplacé plusieurs qa-

nats.  
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Bagh-e Eram 
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Chiraz 
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Bagh e-Eram 
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Bagh-e Eram 

Cette ville, célèbre pour ses roses, ses rossignols 

et ses poètes, où l’on parle le plus beau persan de 

Perse, ne nous laissera pas nous échapper sans 

une visite aux mausolées de Saadi et Hafez, deux 

princes de cette poésie persane nourrie d’ésoté-

risme soufi. Sous le bleu infini du ciel, une cou-

ronne de collines fauves protège le tombeau de 

Saadi : un iwan blanc et briques coiffé d’un dô-

me en faïence turquoise. Le jardin ne peut qu’ê-

tre exquis pour l’auteur de Jardin de roses 

(Golistan, 1258) et de Jardin de fruits (Bustan, 

1257). Ses œuvres, recueil de contes d’un grand 

sage, ont une portée tantôt morale, tantôt spiri-

tuelle. La Fontaine, Voltaire et Aragon ont ex-

ploré les allées de ses jardins. Ce grand sage 

connut d’abord une vie truculente. Grand voya-

geur, il sillonna l'Orient pendant une trentaine 

d'années. Condamné à des travaux forcés par les 

Croisés à Tripoli, il est racheté par un père qui l'a 

marié à sa fille, ce qui lui a fait regretter sa pério-

de de captivité ! 

Persépolis, l’un des plus grands sites archéologi-

ques au monde. 

A défaut de vestiges de jardins persans à Persé-

polis, nous trouvons, dans les frises, quelques 

papyrus ou fleurs de lotus, des scansions de cy-

près et, alignées, des milliers et des milliers de 

petites fleurs à douze pétales (les douze mois de 

l’année). Citant Socrate, Pierre Briant dans son 

Histoire de l’empire perse évoque le Roi bon 

jardinier : « Ce roi, convaincu que l’agriculture 

Les deux mausolées de Saadi et 

Hafez sont de l’architecte  archéo-

logue français André Godard.  



et l’art de la guerre figurent au nombre des oc-

cupations les plus belles et les plus nécessaires, 

se préoccupe de l’une et de l’autre avec une éga-

le ardeur (…) partout où il séjourne, il veille à ce 

qu’on y trouve des paradis remplis de ce que la 

terre a coutume de produire de beau et de 

bon… ». Sa conclusion s’impose : Persépolis 

avait évidemment un merveilleux « paradis ré-

serve de chasse, lieu de détente, et de jardins 

plantés d’arbres ».  

Pasargades, capitale historique de l’empire 

achéménide : C’est dans les trente cinq hectares 

de parc des palais ruinés que s’élaborent les prin-

cipes du concept original du jardin persan. Na-

thalie de Chaisemartin repère rapidement les tra-

ces presque invisibles du jardin royal achéméni-

de, ce que confirme Pierre Driant pour qui le 

tombeau de Cyrus se trouvait dans le  paradis 

royal parcouru de canalisations de pierre et ja-

lonné de bassins. Ces paradis, pour les auteurs 

grecs, étaient l’une des manifestations extérieu-

res les plus marquantes de la richesse et du luxe 

perses. Toujours divisé en quatre secteurs et ac-

cordant à l'eau un rôle central (tant pour l'irriga-

tion que pour l'esthétique), le jardin persan a été 

conçu pour symboliser l'Eden et les quatre élé-

ments essentiels chez les zoroastriens : la terre, 

l'eau, l’air et le feu.  

Bagh-e Chehel Sotun. Dès l’entrée, un très long 

bassin. Au garde-à-vous, quarante élégantes co-

lonnes  extrêmement effilées accueillent ambas-
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Persepolis, Parsargades, puis Bagh-e Chehel Sotun.  

sadeurs et autres sommités au XVIIème siècle : 

vingt sont aériennes et vingt sont immergées. 

C’est le portique d’accès à un iwan tapissé de 

mosaïques de miroirs, les colonnes l’étaient aus-

si, le toit alors flottait dans les airs… Dans la 

salle du trône, une foule de personnages nous 

captivent : les murs s’ornent de retours de chas-

se, de couples s’adonnant aux plaisirs du vin, de 

combats enragés, de magnifiques réceptions, 

tous issus du monde de la miniature avec ses 

teintes si pures de rose, garance, orange, émerau-

de, saphir, ébène, or ... Un enchantement ! Ce 

charme délicat, diffus, nous plonge dans les pa-

ges d’un livre immense où une multitude de peti-

tes scènes quotidiennes soutiennent, plus haut, de 

larges compositions historiques dans un style 

précieux. 

Un jardin de 6 ha, enclos de murs, abrite en son 

sein ce délicat joyau safavide. Laurier, buis et 
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fusain bordent les allées, couronnent les bagh 

que bassins allongés et allées pavées ont créés. 
« … Pin persan, genévrier, cèdre, orme, érable 

noir, platane, mûrier, tremble, peuplier, acacia, 

figuier, arbre à soie, azérolier et frêne ont été 

choisis en fonction de leur capacité à s’adapter 

aux lieux tout autant que pour enrichir le décor 

du jardin…» : l’UNESCO ne s’y est pas trompé 

classant ce jardin safavide pour « sa magnifique 

architecture et son réseau d’eau, son paysagisme 

et la disposition des plantes ».  

Depuis, la ville a repris avec grand succès ses 

activités artisanales les plus réputées, tissus, ta-

pis, cuivres, faïences si renommées. Une porte en 

bois à double battants, un heurtoir pour les fem-

mes, l’autre pour les hommes, voilà  la superbe 

maison (XIXème) de Khan-e Borudjerdi ; le pro-

priétaire est un bazari (un homme riche précise 

notre guide). L’entrée octogonale nous séduit 

avec sa coupole rouge quadrillée de nervures 

blanches. Un premier jardin est un enchante-

ment : bassin de faïence, grenadiers en fleurs, 

roses rouges faisant chanter de fragiles pensées 

jaunes et bleues, des ailes, puis d’autres jardins 

clos, puis d’autres bassins… Et la maison ! A 

droite partie réception, à gauche partie privée 

avec toujours dans ces grandes demeures cham-

bres d’été et chambres d’hiver placées selon 

leurs orientations (40 pièces, 2 qanats !). D’im-

pressionnantes coupoles résillées de brun, de 
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bleu, mezzanines aériennes creusées de niches à 

fond rouge, ogives à muqarnas soulignées de 

frises de paysages italianisants, dessus, dessous, 

arabesques peintes, en stuc...  

Deuxième palais (1834), Tâbatabâi, maison d’un 

riche marchand, grand propriétaire terrien, qui 

obéit également au plan classique des grandes 

demeures, mais sa décoration, sans doute exces-

sive encore, est bien différente : tout en sculptu-

re, extérieur comme intérieur, et d’une seule cou-

leur cette fois, ocre, que des miroirs renvoient à 

l’infini. Nous traversons d’étincelantes mezzani-

nes incrustées de diamants de Venise. A la suite, 

de multiples jardins pavés, aux corbeilles de 

fleurs enserrées, dansant autour de bassins à jets 

d’eau, et d’autres bâtiments encore…  

Au déjeuner, notre guide nous fait quelques révé-

lations sur la bienséance persane. Les anciennes 

Deux palais : Khan-e Borudjerdi et Tabatabâi 



familles fortunées n’étalent pas leurs richesses, 

la sobriété est de mise… Les hôtesses ont l’obli-

gation de passer sans cesse des plats… La vie 

privée permet de se libérer de la pression publi-

que : beaucoup de musique, beaucoup de danse. 

Bagh-e Fin, oasis dans le désert. Il s’agit d’un 

jardin forteresse, un jardin royal entouré de rem-

parts  avec quatre tours d’angle, qui ont deux 

fonctions : un rôle défensif évident et un rôle 

symbolique, vergers sous la protection du Roi. Il 

s’agit du plus ancien jardin persan conservé d’I-

ran, dont les origines dans son dessin actuel re-

montent à la période safavide. Une eau accueil-

lante et bienveillante chante dans un canal tur-

quoise, nous accompagne au vaste bassin aux 

douze jets d’eau, images des douze Imam du 

chiisme, et se mêle sous le pavillon central aux 

eaux d’un ruisseau perpendiculaire ; un long bas-
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Bagh-e Fin 

sin à l’arrière prolonge le premier canal : les qua-

tre fleuves coraniques  dessinent ainsi un Chahar 

bagh. Sur ce tapis géométrique, image métaphy-

sique du paradis, arbres, fleurs, pelouse s’épa-

nouissent à l’ombre de cyprès plusieurs fois cen-

tenaires, certains sont même d’origine. 

D’autres canaux, bassins, ruisseaux encore ma-

gnifient deux gracieux pavillons abritant chacun 

un bassin. Sous les impressionnants remparts de 

sept mètres de haut, un canal enlace le jardin et 

frôle un hammam. Shah Abbas pour loger sa 

cour fit construire un sérail et deux hammams 

dont un pour les serviteurs ! Pour cet archétype 

de jardin persan, nous nous fierons à l’UNESCO : 

« Bagh-e Fin présente des éléments significatifs 

du schéma du jardin persan, de l’organisation du  

réseau d’eau, d’une végétation ancienne et des 

éléments architecturaux et artistiques » 

 

Texte d’après le carnet de voyage de Chantal de 

Pontbriand - Photos Alain Jouno. 
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Quand le puissant  Shâh Abbâs (1572-1629) dé-

cide de multiplier les décors émaillés sur les mo-

numents, on remplace peu à peu la fabrication 

minutieuse et coûteuse de la mosaïque émaillée 

par une technique beaucoup plus simple : le haft 

rangi. 

Mosaïque émaillée : des grandes plaques de terre 

sont recouvertes d’oxydes métalliques monoco-

lores cuits à 1 300 °C, température indispensable 

à leur fixation.  En suivant le dessin sur papier, 

on découpe sur chaque  plaque, choisie en fonc-

tion de la couleur, à l’aide de marteaux, d’hermi-

nettes et de limes, les éléments de la mosaïque : 

motifs géométriques, floraux, calligraphiques 

(versets du Coran). Ces pièces de couleurs diffé-

rentes sont ensuite assemblées comme un puzzle, 

à l’envers, la face émaillée tournée vers le sol. 

Après avoir coulé du ciment ou du plâtre sur le 

dos de cette mosaïque on retourne le panneau 

pour l’appliquer sur l’édifice. 

Haft rangi (sept couleurs). Technique révolution-

naire, bien plus simple, déjà utilisée par des po-

tiers persans, fondée sur l’utilisation d’étain (ce 

que Bernard Palissy a cherché en vain toute sa 

vie). On enduit d’abord le carreau avec des sels 

d’étain. Puis sur cette surface encore pulvérulen-

te, on peint avec les oxydes métalliques multico-

lores, sans retouche possible. Lors de la cuisson 

les sels d’étain fixent les couleurs, les empêchant 

de déborder les unes sur les autres.  

Une contrainte, la température nécessaire à leur 

vitrification (là encore 1 300 °C) ne peut être 

supportée que par quelques oxydes métalliques. 

Les principaux sont le cobalt (bleu), le cuivre 

(vert), l’antimoine (jaune), le manganèse (violet), 

le fer (rouge et brun)… Mais l’essentiel est le 

fait qu’il n’est plus nécessaire de découper au 
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De la mosaïque au carreau, du marteau au pinceau.  

marteau des plaques de couleur et de les assem-

bler. Le motif polychrome réalisé au pinceau 

directement sur le carreau avant cuisson permet 

aux artistes de déployer toute leur créativité. Il 

suffit ensuite de poser les carreaux côte à côte 

pour recouvrir rapidement des façades entières. 

Cette découverte est à l’origine de l’essor de tou-

te la faïence européenne. Il faut savoir que les 

coupoles ne sont jamais recouvertes à l’extérieur 

de carreaux peints, trop fragiles, mais de briques 

émaillées. 

Note d’Anne de Stoop -  Iran, avril 2017 



 

5 4  

 

Franklin Picard reçoit 

l’APJB dans son jar-

din de Saint-Jean Cap

-Ferrat 

Villa Ephrussi à Saint 

Jean Cap Ferrat 


