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Daniel Piquet, délégué départemental pour le 

Morbihan, nous avait conviés à la découverte de 

cinq jardins dans le sud-ouest du Morbihan, entre 

Hennebont et Pluvigner. 

La promenade commençait au château de Kerli-

vio, où nous avons été reçus pour un délicieux 

petit-déjeuner par Hubert de Lageneste, et sa 

famille, qui nous a ensuite fait les honneurs de 

son domaine.  

Jardin du hameau de Lopriac, Kervignac, chez 

Mr et Mme Rivoal. Il s’agit d’un jardin contem-

porain, d’inspiration orientale, créé par les pro-

priétaires actuels, avec une intéressante collec-

tion de bonsaï. 

Après avoir déjeuner à La Forestière à Landé-

vant, nous avons rejoint le très charmant jardin 

de Trez-bihan de nos amis Corbin, à Trézédy. 

Promenade d’été : le 6 août 2017 dans le Morbihan 
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Promenade du 7 août 2017 dans le Morbihan 

Un jardin tout en subtilité, en courbes, très raffi-

né, très anglais pour l’essentiel. 

Les célèbres jardins de Kerambar’h à Lan-

daul,  mis en valeur pendant de longues années 

par nos amis Le Sech, ont été courageusement 

repris par M. et Mme Debien, qui ont rejoint 

l’APJB tout récemment.   

La promenade se terminait dans le beau parc de 

Keronic, à Pluvigner chez Annick et Christian de 

la Tullaye que nous féliciterons pour la récente 

protection ISMH (2017) du parc et du château. Ils 

ont offert le verre de l’amitié aux promeneurs.  



Nous arrivons chez M. et Mme Sainte Beuve 

pour visiter les jardins de Plantbessin, à Castil-

lon, labellisés Jardin remarquable : nous sommes 

conquis, c’est une merveille ! Le premier jardin 

en pente douce se compose de huit chambres 

closes qui possèdent chacune une atmosphère 

personnelle : jardin d'eau, allées fleuries, jardin 

oriental, jardins de senteurs, pergola, etc. Le 

deuxième jardin a un côté italianisant avec ses ifs 

taillés et ses trois terrasses successives, et un cô-

té français avec des bordures de buis et son or-

donnancement géométrique aboutissant à un la-

byrinthe. Une superbe plate-bande de graminées 

subtilement mise en scène donne enfin une at-

mosphère orientale avec rochers et pins miniatu-

res. L’ensemble est superbement entretenu, des 

jardins de haute précision, très séduisants. 
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Voyage dans le Calvados et le Cotentin du 23 au 27 septembre 2017 
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Après un déjeuner plein de charme dans les an-

ciennes cuisines du château de Balleroy, nous 

sommes reçus  par Didier Wirth à Brécy. Didier 

a eu la gentillesse et la générosité de passer deux 

bonnes heures avec notre groupe, attentif et pas-

sionné, et de partager sa connaissance exhaustive 

des règles subtiles et pas toujours évidentes qui 

ont présidé à la conception du jardin, un jardin 

où la géométrie et la structure minérale ont une 

part essentielle, un jardin qui, à chaque fois que 

j’y retourne, me confirme dans l’idée que je suis 

devant un des plus beaux jardins du monde. 

« Le jardin de Brécy s'étage sur une série de ter-

rasses reliées entre elles par un bel escalier à degrés 

convexes et s'élevant au-dessus du parterre à l'arrière 

de la maison jusqu'à la grille donnant sur le ciel. Ces 

terrasses ont une largeur croissante afin de corriger la 

perspective. L'allée centrale se termine par deux por-

tails successifs. Les décors sculptés sont d'un grand 

raffinement : balustres à feuilles d'acanthe, vases, 

pilastres, consoles. Signalons aussi les nombreux ar-

bres taillés en topiaires, les houx en boules dans des 

caisses à orangers et le petit jardin d'herbes aromati-

ques. Les jardins sont verts, blancs et bleus. Buis, ifs 

et charmes déclinent les verts. Une collection de lau-
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Les jardins de Brécy ! 

riers, d'osmanthus, de houx, s'appuie au mur de la 

dernière terrasse. Selon les saisons, les fleurs sont des 

tulipes, iris, hellébores, pivoines, romneya coulteri, 

cardons, magnolias. Sur la maison, la rose "Madame 

Alfred Carrière", blanc nacré, côtoie Decumaria si-

nensis. Dans les bleus, les clématites durandii ou 

jackmanii accompagnent les agapanthes, le nepetas, 

les perovskias et les solanums. Une nombreuse col-

lection de clématites parsème le jardin ainsi que des 

roses anciennes derrière l'église. Brécy a gardé une 

forte empreinte médiévale, jardins indépendants clos 

de murs, des acquisitions de la Renaissance, sculptu-

res et broderies, tout en annonçant les grandes compo-

sitions des jardins français classiques, en étroite rela-

tion avec la demeure. » 

Le Jardin de Brécy date de la deuxième moitié du 

XVIIe siècle. Il est l'un des rares exemples de cette 

époque subsistant en France. La légende voudrait que 

Mansart, travaillant au château de Balleroy, fût le 

créateur de ces jardins. Plus précisément, la maison 

date des années 1620. Le jardin a été aménagé entre 

1646, date d'achat de Brécy par Jacques Ier Le Bas, et 

1697, date de l'aménagement de l'allée d'accès. Les 

pavillons ont été construits au XVIIIè siècle. Tantôt 

abandonné, tantôt choyé, Brécy est sauvé en 1958 

grâce à Jacques de Lacretelle et son épouse qui plan-
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tent le parterre de broderies, installent les topiaires et 

creusent les bassins. En 1992, Didier et Barbara Wirth 

reprennent les travaux pour restaurer les éléments 

d'architecture, compléter le jardin et embellir le 

paysage alentour. » 

J’espère que ce petit reportage photo (avec les 

merveilleuses photos de Jean-Christophe de 

Bouteiller) convaincront ceux qui ne connaissent 

pas encore Brécy de s’y rendre. En s’arrêtant sur 

le chemin à Castillon dont les jardins nous ont 

également séduits et « valent le détour ».  

Nous terminons la journée 

par une petite visite au val-

lon de la Ferme des roches à 

Martinvast où nous sommes 

accueillis par sa propriétaire, 

Caroline St Clair, avant de 

rejoindre Cherbourg.  

Le deuxième jour nous per-

met de découvrir trois grand 

jardins labellisés du nord du 

Cotentin : Les Ravalets, 

Vauville et Nacqueville, qui 

valent aussi d’être connus, 

chacun dans son genre. 

Les Ravalets 

Le château des Ravalets fût construit au XVIe siècle, 

sur une ancienne motte féodale, par le seigneur Jean 

II de Ravalet. Après quelques changements de pro-

priétaires, le château fût restauré à la fin du XIXe siè-

cle par René de Tocqueville, qui créa également le 

parc dans le goût de l'époque, agrémenté de 2 pièces 

d'eau (dont l'une sert de miroir au château) et d'une 

magnifique serre à rotonde (l’une des plus spectacu-

laires de ce siècle conservées en Basse-Normandie). 

Le château est acquis en 1935 par la ville de Cher-

bourg. Le parc conserve sa structure d'origine, mais 

sera agrandi et enrichi de plantations d'origines diver-

ses (Amérique du Nord, Chine, Moyen Orient, Aus-

tralie, Europe), dont des Fougères Arborescentes. En 

1995, un conservatoire du dahlia composé de 200 

variétés est créé. La serre est rénovée en 2000, dans le 
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respect de la configuration des serres d'autrefois. Le 

domaine s'étend sur 18 ha. Propices à la promenade, 

ses sentiers sinueux vous conduiront au Jardin à la 

Française, au Jardin Mandala et à la Prairie en île 

conçus par Gilles Clément, et à une vaste prairie bor-

dée d'espaces naturels. L'ensemble du parc, château et 

serre, a été classé Monument historique en 1996. 

Visite du Jardin botanique de Vauville – La-

bel Jardin Remarquable  Nous avons eu droit à 

une passionnante visite guidée par Eric Pel-

lerin, fils de Cléophée de Turckheim, proprié-

taire de Vauville. 

Créé en 1947, le jardin abrite plus de 500 espè-

ces de l'hémisphère austral et entoure le château 

d'une ambiance subtropicale hors du commun. 

Constitué d'arbres et d'arbustes aux feuillages 

persistants, en utilisant les formes naturelles du 

terrain, il forme un jardin permanent tout au 

long des saisons. Malgré un site éventé, il abrite 

de nombreuses espèces du monde entier, proté-

gées par les végétaux les plus robustes, associés 

en masse pour former des haies brise-vent. 

 

Ce jardin « jungle » n’est pas facile à photogra-

phier, nous vous en proposons dans les pages 

suivantes quelques vues qui rendent l’atmosphè-

re de certaines parties du jardin. C’est un jardin 

dans lequel il ne faut pas hésiter à se perdre. Dé-

paysement garanti.  

Les Ravalets - Vauville 
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Parc du château de Nacqueville à Urville-

Nacqueville – Label Jardin Remarquable - où 

nous avons été accueillis par Florence d’Har-

court, propriétaire de Nacqueville. Les beautés 

de ce triple vallon, qui forme une belle échancru-

re ouverte sur la mer,  n’ont pas échappé aux 

visiteurs malgré une pluie battante qui a choisi 

de s’abattre sur ses prairies précisément pendant 

la durée de notre visite.  

Nous nous sommes réfugiés à l’étage de la porte-

rie, où sont rassemblés quelques souvenirs du 

projet Sunflower. Florence nous a conté cette 

aventure étonnante, qui mériterait des études ap-

profondies et un vrai travail d’historien. Elle a 

découvert en effet que Nacqueville avait été le 

site de l'opération "Tournesol" (Sunflower) en 

1945-46 : les Américains ont entrepris d'in-

culquer en quelques semaines à des prisonniers 

allemands choisis parmi les 70 000 prisonniers 

d'un camp voisin des rudiments d'histoire et de 

démocratie afin d'avoir des interlocuteurs vala-

bles dans l'Allemagne occupée et semer des ger-

mes de démocratie (et sans doute aussi contri-

buer à la lutte contre le communisme). Le site de 

Nacqueville a été choisi car le château a apparte-

nu au frère d'Alexis de Tocqueville, ce qui, au 

yeux des Américains, suffisait à en faire un lieu 

éminemment symbolique. Cette histoire qui n’est 

pas connue mériterait des études complémentai-

res, nécessitant probablement la consultation 

d’archives militaires américaines, ce qui n’est 

pas simple dans le cadre de l’université françai-

se. Avis aux historiens amateurs éventuels.  

« La construction du château de Nacqueville 

remonte à 1501 avec des remaniements aux 

XVIIe et XIXe siècles. Le parc du château de 

Nacqueville date de 1830. C'est Hyppolite de 

Tocqueville dont l'épouse était propriétaire du 

domaine qui décida de créer un véritable parc 

autour du château à partir de 1830. Il fit alors 

appel à un paysagiste anglais de l'école de Capa-
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bility Brown qui conçut un parc romantique sur 

l'ensemble des 3 vallons convergeant vers le châ-

teau en exploitant habilement les eaux vives qui 

en descendent.  

Le résultat apparut si remarquable à Alexis de 

Tocqueville qu'il écrivit en 1857 à son ami Gus-

tave de Beaumont : « Mon frère a dépensé à 

Nacqueville beaucoup de goût et d'argent, et a 

fait de ce lieu un des plus jolis lieux du monde. » 

En 1880, Hildevert Hersent, nouveau propriétai-

re de Nacqueville, perfectionna le système hy-

draulique en régulant les rivières grâce à une 

série de barrages et à un réseau de canalisations 

souterraines. Le parc fut très endommagé lors 

des occupations successives des Allemands et 

des Américains au cours de la deuxième guerre 

mondiale, mais la beauté du site a été restaurée 

par les efforts incessants de ceux qui ont la char-

ge de son entretien. Aujourd'hui, le parc du châ-

teau de Nacqueville a pratiquement retrouvé son 

ambiance originelle. Ce parc à l'anglaise est tra-

versé par une rivière en cascades bordée d'arums, 

et animé par une pièce d'eau et des fontaines 

fleuries. De nombreuses variétés de rhododen-

drons, d'azalées et d'hortensias ainsi que des ar-

bres d'ornements, des palmiers et des gunéras 

géants complètent ce panorama enchanteur isolé 

du reste du monde par la forêt qui l'entoure. » 

Nacqueville 
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Jardins du Presbytère à Etienville – Visite gui-

dée par Anne et Philippe Gilliéron 

« Partant du presbytère, un bâtiment fortifié flanqué 

de deux tours, daté de 1450, le parc constitue une 

longue promenade de jardins en jardins, tous diffé-

rents, au cœur du marais du Cotentin. Il longe et, avec 

le parc du château, entoure l'ancien domaine seigneu-

rial constitué du château, de l'église et du presbytère. 

Le trajet complet part du presbytère et ses jardins de 
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la fin du Moyen-Âge, pour aboutir à un potager rose-

raie, qui domine le parc du château. Grande variété de 

plantes et d'arbres, floraison pendant toute la saison. » 

Jardin de La Bosquerie à Auxais (50500) Ac-

cueil par la jardinière, Christine Banse  

Depuis 2003, tout en gérant une exploitation agricole 

avec son mari, Christine Banse a trouvé le temps de 

créer un jardin personnel et inspirant. Les tableaux, 

souvent conçus avec les moyens du bord se renouvel-

Jardin du presbytère d’Etienville 
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La Bosquerie puis La Guesnonière 

 

lent avec bonheur tout au long de la belle saison dans 

divers biotopes : humide autour d’une mare, sec sur 

des terrasses nées à l’emplacement de ruines, frais le 

long d’un ancien chemin communal devenu un sentier 

fleuri. Des plantes de choix et de vieilles souches gra-

phiques ponctuent les différentes scènes. Une belle 

découverte de ce jardin délicieusement profus et de la 

belle personnalité de sa  jardinière passionnée. 

Jardin La Guesnonnière à Montcuit – Accueil 

Michel Leforestier : un foisonnement végétal ! 

Un premier jardin en pente consiste en une étourdis-

sante collection d'érables du Japon (acer palmatum) et 

d''hydrangeas, que Michel Leforestier a démarrée en 

2003 et qui offre à présent une végétation pleinement 

adulte, et une très grande richesse botanique. Un tor-

rent artificiel dévale une rivière minérale sur toute la 

déclivité de ce terrain escarpé. A la base, un pierrier 

contraste avec un rideau de bambous et un petit bassin 

tandis qu'un pont rouge laqué signe l’inspiration 

orientale. 

Un second jardin, né en 1996, mais entièrement re-

pensé, présente tout l’intérêt de montrer une création 

à l’état de concept : le sable granitique naturel qui 

entoure l’étang, évoque le sable ratissé des jardins du 

Japon, une sélection pointue de végétaux (fougères, 

bambous, arums, helxine, rhodos …) contribuera à 

emmener les visiteurs dans un autre monde. La pro-

menade continue au delà d'un talus boisé abrupt le 

long d'un sentier bucolique qui offre des échappées 

sur l'étang et rejoint le premier jardin.  
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Thomas Blaikie, Journal 

d’un botaniste jardinier 

(1775-1792), traduit de Dia-

ry of a Scotch gardener at 

the French court at the end 

of the Eighteenth centu-

ry par Janine Barrier ; intro-

duction et notes par Janine 

Barrier et Monique Mosser, 

334 p., 2017 (réédition) 

Klincksieck, collection « 

Les mondes de l’art », 19 € 

Thomas Blaikie (1750-1838), botaniste et jardinier 

écossais, entreprend la rédaction de son Journal en 

1775, lorsqu'il quitte Londres pour étudier la flore 

des Alpes françaises et suisses. Dans un style naïf et 

plein de verve, il note les péripéties de son voyage, et 

ses herborisations dans les montagnes, où il constitue 

une importante collection de plantes. Ses compéten-

ces, son tempérament sociable et enthousiaste — il a 

25 ans —, lui valent d’être engagé comme jardinier 

dès l’année suivante chez le comte de Lauraguais, 

puis chez le comte d’Artois, frère de Louis XVI. 

Bientôt il rencontre l’architecte du prince, François-

Joseph Bélanger, qui l’associe aux travaux du domai-

ne de Maisons, puis à ceux de Bagatelle. Ce Journal 

permet de suivre la progression de l’aménagement 

des jardins, mais aussi de partager l’atmosphère de la 

Cour. Devenu la coqueluche de l’aristocratie et de 

riches propriétaires, amateurs de « nouveaux jardins 

anglais à la mode », Blaikie aménage notamment les 

domaines du duc de Chartres, Monceau, Le Raincy 

ou encore Saint-Leu. Il cesse de tenir son journal en 

1792, laissant un témoignage émouvant sur les pre-

mières années de la Révolution. À la fois récit d’a-

venture et chronique mondaine, le Journal de Blaikie 

est aussi un précieux document sur la création en 

France des premiers jardins pittoresques.  

Janine Barrier est historienne de l'architecture et de 

l'art des jardins. Outre de nombreux articles en Fran-

ce et en Angleterre, elle a notamment publié Piranèse 

(1995), Architectes européens à Rome 1745-1765 

(2005), William Chambers, une architecture em-

preinte de culture française (2010). Monique Mosser, 

historienne de l'architecture et de l'art des jardins, 

ingénieur d'études au CNRS (Centre André Chastel), 

a enseigné notamment à l'Ecole nationale supérieure 

du paysage de Versailles, à l'Ecole de Chaillot, à 

l'Ecole d'architecture de Genève.   
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Le Potager du Roi - Dialogues avec La Quinti-

nie, texte Antoine Jacobson, photos Alexandre 

Petzold, 120 p., Artlys, Les éditions RMN-

Grand Palais, 2017, 19 € 

Le Potager du Roi a été construit entre 1678 et 1683 par 

Jean-Baptiste La Quintinie, à la demande du roi Louis 

XIV. Ouvert au public, il abrite aujourd'hui l'École na-

tionale supérieure de paysage. Classé monument histori-

que et jardin remarquable, ses jardiniers perpétuent l'art 

de la taille et cultivent avec passion une extraordinaire 

diversité de fruits et légumes dans un superbe jardin à la 

Française. Ce livre présente toute la richesse de ce jar-

din à travers un dialogue imaginaire entre Antoine Ja-

cobsohn, l'actuel directeur, et son illustre prédécesseur 

La Quintinie. Cet échange à travers les allées et les ver-

gers permet de révéler la persistance et le respect des 

traditions mais aussi la modernité de ce jardin engagé 

dans une démarche très respectueuse de la qualité du 

sol, de la flore et de la faune environnantes.  

 

Alexandra Torossion, Morgane Ilin, Le nuancier 

du jardinier, 160 p., 3000 illustrations, Ulmer, 

2018,  29,90 €  

Cet ouvrage inédit présente l'extraordinaire palette des 

plantes de jardin sous la forme d'un nuancier de cou-

leurs de fleurs et de feuilles : plus de 3500 plantes horti-

coles -arbres, arbustes, vivaces, grimpantes et bulbes- 

sont ainsi réparties en 32 teintes différentes pour les 

fleurs et 12 teintes pour les feuillages. 

Quelques livres 
Sous chaque photo, juste les informations indispensa-

bles : nom de la plante, caractère persistant ou caduc, 

besoins en eau, exposition, type de sol, taille et pério-

de de floraison. 

Conçu par deux paysagistes passionnées, ce livre 

permettra aux amateurs tout comme aux profession-

nels de composer leurs massifs en utilisant toutes les 

nuances de la palette végétale aujourd'hui disponible. 

 



Quelques livres 

Jacques Soignon et René Mahuas, 1001 camellias à 

Nantes et dans toute la Bretagne, Editions d’Orbes-

tier, 2016, 30 € 

Ce beau livre, écrit par deux experts en botanique, fait 

état de l’abondance des variétés de camellias présentes à 

Nantes et dans toute la Bretagne, territoire français de 

prédilection de cette magnifique plante. Apprenez à re-

connaître les variétés de camélias en observant leur cou-

leur, leur forme, le lieu et la date de leur création ou en-

core leur période de floraison grâce au classement origi-

nal, innovant et efficace de cet ouvrage de référence. Les 

256 pages de ce guide, illustrées de superbes photogra-

phies, sauront sans aucun doute éveiller et stimuler les 

passions. René Mahuas et Jacques Soignon ont rédigé ce 

précieux répertoire avec l’objectif de s’adresser simple-

ment à chacun en décrivant avec soin les caractéristiques 

et particularités des plantes évoquées. 

Découvrez de toutes nouvelles variétés de camellias et 

étoffez vos connaissances sur les plus connues et répan-

dues à travers les 1001 portraits de cette fleur fascinante ! 

Hélène Tierchant, Ces plantes qui ont marqué 

l’histoire, 192 p. Ulmer, 2016, 22 €. 

Qui se souvient que des fanatiques invoquèrent l'au-

bépine pour perpétrer les massacres de la Saint-

Barthélémy ? Et que sous le règne de Louis XIV un 

ingénieur mit au point une bombe à l'aconit comme 

arme chimique à utiliser au cours des sièges ? Que le 

pavot provoqua la chute de l'Empire chinois ?  Sait-

on que fleurs, plantes ou arbres ont depuis l'aube des 

temps joué un rôle historique ? Qu'ils ont servi de 

Caroline Folye, Topiary, Knots and Parterres, Edi-

tions Pimpernel Press, 288 p., 2017, 41,36 € 

 

After a brief survey of Roman topiary, this book mo-

ves on through the formal parterres of Renaissance 

Italy and the more elaborate broderies of the royal 

French gardens (copied in palace gardens throughout 

Europe), the complicated conceits of the Tudors and 

the geometry of the Dutch school. It takes a wry look 

at the 18th century, when many fine formal gardens 

were scrapped in favor of the English landscape 

school, which, in fact, was no less artificial. In the 

19th century there was a revival of parterres filled 

with tender bedding plants. Green architecture retur-

ned with the Arts and Crafts movement, became un-

fashionable in the mid-20th century and has had a 

revival in the last decade or so in a more abstract and 

sculptural form, inspired somewhat by Japanese 

"cloud" topiary. Widening the story beyond the topia-

ry of Europe and the west, there are chapters on the 

ancient art of Japanese topiary and on labyrinths and 

mazes from Minoa. The second half of the book 

brings us up to date, taking a look at topiary as used 

by designers such as Jacques Wirtz, Piet Oudolf, Arne 

Maynard, Tom Stuart-Smith, Fernando Caruncho, as 

well as talented private garden owners. Finally there 

is a projection into the future, with the potential for 

topiary in industrial settings and amenity horticulture 

and its influence on land art.  

Elu « Best european garden book » 2018 
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Quelques livres  

symboles religieux, d'emblèmes politiques, de 

signes de ralliement ou de communion ? 

Qu'ils ont été des objets d'études pour les scienti-

fiques, des sources d'inspiration pour les artis-

tes ? Et parfois aussi l'enjeu d'épineuses tracta-

tions diplomatiques, d'âpres rivalités économi-

ques, et la cause de bien des guerres ?  De l'aco-

nit napel au yucca de Josué, l'historienne Hélène 

Tierchant a retrouvé la trace de toutes ces plantes 

qui ont défrayé la chronique au fil des siècles. 

Historienne et biographe, Hélène Tierchant a 

collaboré aux pages «  patrimoine et culture » de 

Sud-Ouest Dimanche. Elle est l'auteur d'une 

vingtaine d'ouvrages, parmi lesquels Cent ans de 

cinéma en Aquitaine, La Grande histoire de la 

Comédie-Française (2013) et Ces animaux qui 

ont marqué l'Histoire, paru chez Ulmer en 2015. 

Ces plantes qui ont marqué l'Histoire a reçu le 

Prix P.J. Redouté « Prix Historique » en 2017.  

Estelle Plaisant-Soler, Jardins, une anthologie, 

300 p., Citadelles & Mazenod, 2017, 49 € 

Apparu dès les premières civilisations, le jardin est 

conçu comme la représentation de l’harmonie entre 

l’homme et la nature. Celle-ci semble y faire son 

autoportrait, mais c’est ici l’homme qui conçoit le 

tableau et tient le pinceau.  

Le jardinier, ordonnateur et coloriste, ressemble 

bien souvent au peintre. Cette anthologie propose 

de parcourir l’histoire du jardin depuis la plus hau-

te Antiquité afin d’en découvrir la richesse et les mé-

tamorphoses : le jardin, c’est la nature perçue et trans-

formée par notre imaginaire. L’arpenter, c’est flâner 

en poésie, vagabonder en littérature et musarder en 

peinture : lieu naturel et éphémère, le jardin est aussi, 

paradoxalement, un espace culturel par excellence, 

lieu de mémoire, terreau des mythes et des dialogues 

entre les arts.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jardins de rêve, photographies de Claire Ta-

kacs, 304 p., Delachaux, 2018, 34,90 € 

Photographiés par Claire Takacs, tous célèbrent la 

passion des plantes, l'originalité voire l'onirisme de 

leurs créateurs. Du Shinjuku Gyoen à Tokyo, au Ce-

van Forristt en Californie, en passant par les Jardin 

plume ou de Berchigranges en France, la lecture 

prend la route d'un passionnant voyage au cœur de 

lieux tous plus surprenants et magnifiques les uns que 

les autres. L'ouvrage met en particulier l'accent sur la 

manière d'inscrire et d'intégrer un jardin dans un 

paysage préexistant et fait la part belle à l'approche 

naturaliste du jardinage développée par des paysagis-

tes comme Piet Oudolf, le plus connu, qui nous ouvre 

les portes de son jardin privé. Tous ces jardins recher-

chent une nature perdue qu'ils recréent avec rêverie et 

poésie. 

Claire Takacs est une photographe australienne qui 

partage son temps et ses activités entre l'Australie, 

l'Europe et les États-Unis. Ses travaux paraissent ré-

gulièrement dans des magazines tels que Gardens 

Illustrated et Garden Design. Elle a contribué à de 

nombreux ouvrages, dont The Gardener's Gar-

den. Elle a remporté le prix inaugural de l'Internatio-

nal Garden Photographer of the Year, en 2008, les 

années qui passent ne démentent pas son succès. 
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Adresse postale : La Moglais, 22400 Lamballe 

Site Internet : www.apjb.org 

Chargée de mission : Agnès Gautier, 06 16 91 43 18 

mail : aggatour@yahoo.fr 

Autres contacts mail :  

Président (G. de Longuemar) : president@apjb.org 

Trésorier (J.C. de Bouteiller) : tresorier@apjb.org  

Informations : info@apjb.org 

Contact : contact@apjb.org 
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Président : Geoffroy de Longuemar, 06 20 79 62 37 

Un grand merci aux relecteurs : Jean-Christophe de Bouteiller, Albane de Carmoy, 

Evelyne de Longuemar et Agnès Gautier. 



 


