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En hommage à Christian de Ferrand, fondateur de 

l’Association des Parcs et Jardins de Bretagne, je 

tenais à témoigner de toute l’estime et de la recon-

naissance que nous lui portons. Il a été l’homme de 

la situation pour donner le départ de la sauvegarde 

de ce patrimoine que sont les parcs et jardins de Bre-

tagne. 

De l’APJB il restera toujours le père, le moteur, le 

bienfaiteur, l’ami. Les images que l’on gardera de 

lui ne s’useront jamais tant les souvenirs restent pré-

sents dans les actions qu’il mena au long d’une vie 

dévouée et passionnée au sein de l’APJB. 

Sensible, déterminé, positif, son optimisme arrivait à 

surmonter les difficultés et trouver des solutions.  

Après qu’il m’eut mis « le pied à l’étrier » je lui ai 

succédé, et, en tant que Présidente ce furent des mo-

ments privilégiés pour continuer les actions riches et 

constructives qu’il avait toujours menées et que j’ai 

pu partager avec tous les membres de l’APJB. 

         Merci Christian. 

  Hélène Bourjac 

 Présidente d’Honneur 

La fin de l’année 2019 a été marquée par la dispari-

tion de notre président fondateur, Christian de Fer-

rand, à la veille d’une séquence de grèves qui n’est 

pas achevée à ce jour et qui a empêché un certain 

nombre d’entre nous d’être présents à Paris pour lui 

rendre un dernier hommage. Le rôle de Christian de 

Ferrand, qui fut le premier président de l’Association 

des Parcs et Jardins de Bretagne, qu’il a présidée de-

puis sa création le 23 août 1988 jusqu’en juillet 2002, 

a été déterminé par sa volonté de se rendre utile à 

l’ensemble des parcs qui avaient subi de plein fouet la 

grande tempête d’octobre 1987 et par son engagement 

personnel à dynamiser l’action de l’association dont 

on lui avait confié les rênes. Sabine de Ferrand, son 

épouse, nous a relaté dans ces pages, il y a sept ans 

(Vie de l’APJB n°31, 2012), les différentes étapes de 

la création de l’APJB et le rôle central que son époux 

y avait joué. Il avait fallu, à une époque où aucune 

organisation régionale n’existait, où, plus encore, la 

conscience que nos parcs et jardins constituaient une 

richesse patrimoniale à part entière n’avait pas encore 

tout à fait émergé dans les consciences de leurs pro-

priétaires, une certaine vision d’avenir et une cons-

cience que les temps allaient changer pour fédérer les 

énergies et convaincre les propriétaires de changer de 

modèle : de quitter celui du parc réservé à la prome-

nade privée à celui qu’on ouvre au public, calquant en 

cela la trajectoire amorcée par quelques propriétaires 

éclairés de monuments historiques, qui avaient enta-

mé plus tôt cette mutation, mais surtout pour le patri-

moine bâti.  

Mais il s’était surtout agi dans un premier temps d’ap-

porter un secours immédiat aux parc les plus touchés 

In memoriam Christian de Ferrand (1925-2019) 

Président fondateur de l’APJB 
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Tous ceux qui le connaissaient avant la maladie, 

peuvent l’imaginer sans peine, profitant de la 

belle assemblée que nous formons, pour se lever 

et prendre une dernière fois la parole. Non pour 

parler de lui mais pour porter, une fois de plus, 

haut et fort, ses convictions.   

Hughes de Ferrand 



par la tempête, en obtenant des pouvoirs publics, la 

région et les départements, qu’il leur attribue une part 

substantielle de l’aide qui avait été voté, et que, faute 

d’organisation pour la répartir, avait été largement 

entamée par le Conservatoire du littoral... Ces aides 

ont bien servi,  notamment pour la restauration des 

plantations d’alignements. Le président Bourges était 

d’ailleurs présent à la première AG de l’Association 

en 1989. Par la suite il a fallu identifier plus précisé-

ment en quoi consistait cette richesse patrimoniale des 

parcs et jardins en Bretagne, d’où a suivi une grande 

action de pré-inventaires, conduite et financée dépar-

tement par département, dont est sortie une liste de 

plusieurs centaines de parcs et jardins, membres po-

tentiels de l’association. L’ouverture au public de nos 

parcs et jardins a été ensuite une des obsessions portée 

par Christian de Ferrand, il en a découlé une troisième 

action phare, pour aider les parcs à se mettre à niveau 

afin de pouvoir ouvrir au public, la mise en œuvre 

d’un système d’emplois aidés, certes dépendant des 

aides de l’Etat, dont les règles changent de façon ré-

currente : il s’est appuyé en cela sur les compétences 

d’Yves Jarreau, polytechnicien passionné de botani-

que, qu’il avait recruté dès les premières heures de 

l’Association, dont il fut longtemps le trésorier. C’est 

d’ailleurs une action qui a perduré, que l’APJB a 

poursuivie depuis lors et poursuivra encore dans la 

mesure où les règles y sont favorables.  
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Christian de Ferrand était un homme affable, toujours 

souriant, courtois, ferme dans ses convictions. Son 

engagement personnel à la bonne marche de l’Asso-

ciation dans ses premières années restera dans toutes 

les mémoires et m’a souvent été relaté : je n’ai pas 

connu ces années pionnières, mais je me souviens fort 

bien de sa première visite à La Moglais, au printemps 

2000. Nous venions de reprendre la maison et nous 

avions surtout en tête les importants travaux de gros 

œuvre à mener à bien pour pouvoir nous y installer. 

Pour tout dire, si l’entretien du parc faisait partie de 

nos priorités, son ouverture au public n’était pas enco-

re d’actualité... Nous étions encore dans l’état d’esprit 

de la génération précédente : le parc devait être entre-

tenu pour un usage privé. Christian nous avait rendu 

visite sur le conseil de mon père, pour nous convain-

cre de rejoindre l’APJB, ce que nous fîmes aussitôt, et 

trois ans plus tard nous ouvrions le parc au public 

pour les Rendez-vous aux jardins... De fil en aiguille 

je me suis pris au jeu de cette belle vie associative et 

j’ai été incité à rejoindre le conseil d’administration 

où Hélène Bourjac, qui avait succédé à Christian en 

2002, m’a accueilli fin 2005.  

Christian participa à la création, en 1990, par l’APBF, 

les VMF, la DH et les associations de parcs et jardins 

de Bretagne, de Normandie et de la Sarthe, du Comité 

des Parcs et Jardins de France (CPJF), d’abord prési-

dé par Jean Guéroult, puis par Didier Wirth de 1995 à 

l’an dernier. Christian est resté très attaché à sa fonc-

tion de vice-président du CPJF, où il est resté actif 

même après avoir quitté la présidence de l’APJB.  

Je n’ai pas eu la chance de travailler directement avec 

lui et je remercie Hélène Bourjac, membre de la pre-

mière heure, déléguée pour le Morbihan avant de lui 

succéder en 2002 à la tête de l’Association, jusqu’en 

2009, d’avoir bien voulu apporter son témoignage. 

Nous publierons dans le prochain numéro de la revue 

d’autres souvenirs sur les premiers temps de l’APJB 

et l’action fondatrice de Christian de Ferrand, que les 

délais de parution de ce numéro n’ont pas permis de 

rassembler. L’APJB le lui doit bien. 

Geoffroy de Longuemar 

Souvenirs du voyage en Cornouailles en avril 2011 à Penberth, chez Lady Banham, présidente de la Cornwall Garden Society 

Debout : Lady Banham. Assis : Christian de Ferrand entre Michel 

de La Bretesche (à gauche) et Pierre de Longuemar (à droite) 

De gauche à droite : Pierre de Longuemar, Michel de La Bretesche, 

Christian de Ferrand, Pierre Vaillaud, Henri-Paul de Pontbriand 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  

Etablissement du quorum de l’Assemblée générale 

du 4 juillet 2018 

Votants : 38  (Membres présents : 56 personnes) 

Pouvoirs : 71 

Total : 109 

 

Nombre de membres à jour de leurs cotisations le jour 

de l’AG : 236 (sur 361 membres qui représentent au-

tour de 600 personnes)  

Quorum (1/4) : 59 

 

Rapport financier, présenté par M. Jean-Christophe 

de Bouteiller, trésorier et Mme Cécilia Le Scornec, 

expert-comptable associée du cabinet d'expert comp-

table Chauvin - Le Scornec - Garçon. 

Le bilan pour l’année 2017 a été distribué dans l’as-

sistance et commenté en détail pendant l’Assemblée 

Générale par Cecilia Le Scornec. Les produits de 

l’année 2017 s’élèvent à 345 110 € pour des charges 

de 349 624 € d’où un résultat négatif de 4 514 €. Ce 

déficit vient diminuer les fonds associatifs (63 756 €) 

qui restent à un niveau permettant d’assurer un fond 

de roulement suffisant pour financer l’activité de 

l’APJB. 

Le président présente le budget prévisionnel pour 

2018, qui devrait s’équilibrer à 325 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 neuf 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, dis-

tribuée pour l’essentiel par la Société Intercard en 

plus de mille points d’intérêt touristique (parcs, hô-

tels, 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, utilisateurs ; ces 

derniers (les parcs et jardins qui ouvrent au public) 

bénéficient ainsi à coût réduit du seul outil régional de 

promotion « papier » pour les parcs et jardins en Bre-

tagne. Cela reste un outil privilégié, même si nous 

avons engagé la transition vers le numérique. Sa 

conception occupe notre chargée de mission Agnès 

Gautier à plein temps pendant deux mois. Cette bro-

chure est téléchargeable sur le site internet de l’APJB. 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION  

(élections de l’AGO du 4 juillet 2018 et du 

Conseil d’administration du 5 septembre 2018) 

 
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 

Didier RICHARD 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 2018 

BOGARD, LE 4 JUILLET 2018 
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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 ob-

jectif 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 Internet et via des 

informations régulières envoyées 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 

aie une page Facebook : l’APJB peut relayer vos in-

formations sur sa propre page pour démultiplier la 

communication (effet de réseau). 

Neurodon : Avec un budget de communication très 

réduit… financé par la FRC (Fédération de recherche 

sur le cerveau) qui produit tout les outils de communi-

cation (affiches, flyers, billets). La présence de quel-

ques chercheurs sur le terrain pendant l’opération 

améliore la visibilité, pour les quelques parcs qui en 

bénéficient : un engagement qui se maintient malgré 

tout en Bretagne, avec une légère érosion au fil des 

ans. Ouest-France a repris la diffusion des listes de 

parcs ouverts par département quelques jours avant 

l’opération, ce qui assure un minimum de visibilité 

pour les parcs qui ouvrent au public. La FRC, très 

attachée à cette opération, continue à centraliser la 

logistique (inscriptions, presse). 

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 euro-

péens, des prix internationaux accordés chaque année. 

La suite logique de cette création est d’accompagner 

sa diffusion par un moyen de promotion numérique. 

D’où le nouveau projet d’application numérique dé-

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

et accessible le réseau des jardins sur smartphone ou 

tablette, grâce à des vitrines numériques dont la par-

ticularité est de permettre la géolocalisation même 

hors réseau internet y compris, à terme, à l’intérieur 

des jardins en passant par la création de plans numéri-

sés de nos parcs, sur lesquels nous pourrons position-

ner l’inventaire botanique (arbres, arbustes, collec-

tions) : innovation majeure, qui permettra d’inclure 

sans limitation autant d’information que nous le sou-

haitons sur les plantes et les parcs, textes, images, 

vidéos, musiques. 

Mise en route de l’application numérique Hortus 

botanica 

 



Il s’agit d’une application numérique dédiée aux ri-

chesses botaniques de nos parcs et jardins permettant 

de les faire connaître et de les mettre à la disposition 

des visiteurs sur smartphone ou tablette. L’application 

pourra fournir des informations sur les jardins et sur 

chaque essence géolocalisée à l’intérieur d’un jardin : 

nom, famille, origine, année de plantation, date de 

floraison, rusticité, descriptif complet avec des pho-

tos. Le visiteur et la plante seront interconnectés par 

la coïncidence de leurs géolocalisations. 

L’application Hortus botanica comprendra : 

Des fiches par parc avec des plans numérisés des jar-

dins, 

L’inventaire botanique numérique géolocalisé de cha-

que jardin : stockage, transmission, communica-

tion, médiation, pérennité. 

Il permettra de retrouver l’emplacement d’une plante 

dans un jardin, de remplacer l’étiquetage tradi-

tionnel, d’accéder aux richesses botaniques des 

jardins de façon thématique, ludique, technique, 

saisonnière… 

Pays d’origine (ex. Chine, Taiwan, Chili, …) 

Familles de plantes (ex. Cameliacées) 

Un pilote a été réalisé avec la start-up Cardinalis sous 

l’appellation Raidigma. Mais … cette start-up a fait 

faillite, et son dirigeant n’est plus joignable ! L’APJB 

a donc décidé de prendre la maîtrise d’ouvrage de 

cette application et de faire appel à un prestataire spé-

cialisé pour la réaliser. Un devis de 35 k€ a été propo-

sé par une société rennaise sur la base d’un cahier des 

charges s’inspirant de l’expérience du pilote. Un plan 

de financement est à l’étude permettant de bénéficier 

à la fois d’une aide européenne et peut-être d’une aide 

régionale. Il restera une part d’investissement pour 

l’APJB de l’ordre de 20 %. 

Calendrier prévisionnel : 

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

finançant sa participation à Raidigma (Sté Cardinalis) 

2016 : Mise en production d’une version pilote 

2017 : redressement judiciaire de Cardinalis – recher-

che de solutions de remplacement 

2018 : mise en place d’une stratégie permettant d’ac-

quérir indépendance et présentation à la Région en 

avril 2018 

Présentation Feder en juin 2018 

Été 2018 : décision des financeurs 

Automne 2018 : mise en production chez le prestatai-

re 

2019 : mise en service de l’application Hortus botani-

ca 
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Jardiniers en emplois aidés 

Depuis vingt cinq ans l’APJB a recruté des jardiniers 

grâce aux différents régimes d’emplois aidés par l’E-

tat (CES, Emplois jeunes, CAE, Contrats d’Avenir), 

permettant à des personnes éloignées du monde du 

travail, souvent des jeunes, d’y entrer à nouveau pour 

trouver ensuite, dans de nombreux cas, un emploi 

stable dans l’entretien de parcs et jardins de l’associa-

tion ou de collectivités. 

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

re des fluctuations des aides de l’Etat... Nous la 

conduisons avec succès depuis 25 ans. L’APJB em-

ploie actuellement encore une dizaine de jardiniers en 

contrat d’avenir aidé à 70 %, facturé au tarif de 5,6 €/

h aux parcs utilisateurs. Les nouvelles règles sont 

arrivées… Le PEC (Parcours Emploi Compétence) 

remplace le Contrat d’avenir. L’APJB est éligible à ce 

nouveau dispositif, il est moins intéressant en termes 

d’aides : (50 % pour 20 h aidées par semaine) et plus 

contraignant en termes de suivi. La mise à disposition 

sera facturée 9 € de l’heure… 

Une deuxième action de formation est mise en œu-

vre en 2018 

Sur 10 jours en 3 modules (4 – 3 – 3 j) : taille, maçon-

nerie de jardin, entretien du matériel de jardinage 

Ouverture aux salariés des parcs (hors salariés APJB) 

Nous poursuivons ainsi l’action de formation engagée 

en 2017 et envisageons de la reproduire en 2019 s’il 

reste suffisamment de jardiniers. 

Commission botanique de l’APJB (présidée par 

Alain Jouno) 

La commission a défini trois axes stratégiques 

- Connaissance : développer la connaissance de nos 

richesses botaniques grâce à un Inventaire régional 

cartographié des essences botaniques présentes dans 

les parcs et jardins 

- Labellisation : Labellisation des ligneux d’exception 

- Acclimatation : Introduction de nouvelles plantes en 

Bretagne 

Cet inventaire comprendra les informations essentiel-

les sur chaque plante présente sur le domaine, à savoir 

le nom de la plante (espèce, genre, cultivar), l’année 

de plantation, le pays d’origine pour une essence bo-

tanique, 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 botaniques ou horticoles et les 

origines géographiques des espèces botaniques par 

BOGARD LE 4 JUILLET 2018 



sous-continent. Première étape : les magnoliacées et 

les espèces originaires de Chine et de Taïwan. 

Un report des informations sur le logiciel de l’appli-

cation numérique permettra la diffusion de l’informa-

tion auprès du public. 

Labellisation des ligneux d’exception 

La labellisation devra faire l’objet d’une demande 

spécifique qui sera analysée par la commission. 

Les demandes devront être transmises à la commis-

sion au plus tard le 1er septembre 2017 pour une pre-

mière série de labellisations : nous vous fournirons un 

questionnaire à remplir (nom du ligneux, localisation, 

origine, hauteur, circonférence à 1m30 de haut, autres 

caractères morphologiques, esthétiques…). 

La commission établira une notation suivant un ta-

bleau à double entrée. 

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 change-

ment 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 introduction en 

France. 

Voyages, excursions, visites, promenades. 

Voyage dans le Cotentin (Emmanuel Villeroy de Gal-

hau et Geoffroy de Longuemar) – 23-25 septembre 

2017: Plantbessin, Balleroy, Brécy, Vauville, Nacque-

ville, Etienville, La Guesnonière… (Compte rendu 

dans le bulletin n°36) 

Journée technique sur le désherbage mécanique au 

Coscro le 16 mars 2018 : une vingtaine de personnes 

ont profité de l’occasion de découvrir les instruments 

disponibles (Cf. compte rendu p. 20) 

La sortie à Champ de Bataille (organisée par Daniel 

Piquet) le 21 avril 2018 fut un succès ! Visite du châ-

teau par Jacques Garcia et des jardins avec Patrick 

Potier, jardinier en chef (Cf. compte rendu p. 19) 

Voyage du 20 au 25 mai 2018 dans le Cheshire : 

splendeur des jardins anglais… (Emmanuel Villeroy 

de Galhau et Sylvie de Kermadec) : Cholmondeley, 

Biddulph Grange, Henbury Hall, Arley Hall, Tatton 

Park, Crug farm, Bodnant (Cf. compte rendu p. 22-

61) 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE  

Sortie à vélo à la Vallée aux Loups (Dominique Bar-

be) le 15 juin 2018 : une réussite ! Trajet à vélo de-

puis Montparnasse jusqu’à Châtenay-Malabry par une 

voie verte (14 km) : L’arboretum  de la Vallée aux 

Loups vaut absolument la visite. (Cf. compte rendu p. 

21) 

Lundi 6 Août 2018 : promenade d’été sur les marches 

de Bretagne (Mayenne et Ille et Vilaine) (Isabelle de 

Rohan Chabot) : La Pellerine, parc Floral des Renau-

dies, Le Bois Cornillé. 

La conférence sur les jardins au Japon à La Moglais 

le 27 octobre par Denis-Marie Lahellec précèdera le 

voyage au Japon en novembre 2018, organisé par 

Alain Jouno, assisté de Chantal de Pontbriand et de 

Patrick de Poulpiquet : prévoyage de 3 j. à Tokyo (9 

inscrits), voyage de 11 j. (25 inscrits) : cf compte ren-

du p. 62 et suivantes. 

En projet : 

Voyage en Toscane en mai 2019 (Emmanuel Villeroy 

de Galhau et Daniel Piquet) 

Voyage au Chili en novembre 2019 (Didier Richard) 

Voyage en Irlande en 2020 

Elections au conseil d’administration. 

Administrateurs ayant sollicité le renouvellement de 

leur mandat : 

Hélène BOURJAC (présidente d’honneur) 

Olivier de LORGERIL 

Isabelle de ROHAN CHABOT  

 

Tous sont réélus à l’unanimité des membres présents 

ou représentés. Un nouvel administrateur est élu, éga-

lement à l’unanimité des membres : 

Didier RICHARD 

 

* 

A la suite de cette Assemblée générale très suivie, un 

excellent repas nous attendait dans l’Orangerie de 

Bogard. Après le déjeuner nous avons pu découvrir 

les travaux de réaménagement du parc de Bogard 

poursuivis depuis de nombreuses années par Harald et 

Baudoin Capelle, que nous remercions très vivement 

pour leur hospitalité. 



Le thème des Rendez-vous aux jardins retenu cette 

année, « l’Europe des jardins » résonne particulière-

ment en cette année 2018 proclamée « Année euro-

péenne du patrimoine culturel » par le Parlement eu-

ropéen et le Conseil de l’Europe. 

Les jardins ont toujours été au cœur du patrimoine 

partagé par les Européens. Depuis la Renaissance, les 

traités d’art des jardins, les plans, les modèles de par-

terres, les gravures et autres images circulent dans 

toute l’Europe. Les traités sont traduits dans de nom-

breuses langues et réédités fréquemment. 

Comme le montre le poème de Jacques Delille « Les 

Jardins ou l’Art d’embellir les paysages » traduit en 

polonais, russe, portugais, espagnol, allemand, an-

glais, italien, et néerlandais, la renommée et la célé-

brité de cet ouvrage dépassèrent largement les frontiè-

res de la France. Au XVIIIe siècle, comme les archi-

tectes ou les peintres, les créateurs de jardins et les 

jardiniers exécutaient leur « Grand Tour ». Ils voya-

geaient d’Angleterre en Grèce, voire jusqu’en Tur-

quie, en passant par la France, la Belgique, les Pays-

Bas, l’Allemagne, l’Italie pour visiter les monuments 

antiques ou baroques et les jardins des grandes de-

meures royales ou princières, et échanger savoirs et 

savoir-faire.  

Les botanistes conduisent des missions dans le monde 

entier et échangent leur matériel végétal et leurs ob-

servations. Le Suédois Carl von Linné entretient des 

correspondances avec les néerlandais Gronovius, 

Clifford et Boerhaave, l’Anglais Philip Miller, l’Au-

trichien Scopoli, la reine Catherine II de Russie et les 

Français Bernard de Jussieu, Philibert Commerson et 

Claude Richard. Aujourd’hui encore botanistes et 

herbiers participent à des réseaux européens et mon-

diaux. Les plantes aussi circulent. Le XIXe siècle est 

considéré comme l’âge d’or de l’horticulture en Euro-

pe, de nombreux établissements horticoles fleurissent 

et prospèrent. Les catalogues de plantes sont multilin-

gues pour répondre à un goût accru pour les végétaux. 

Les plantes collectionnées auparavant sont désormais 

l’objet d’échanges mercantiles. Ce phénomène es-

quisse le passage de la botanique scientifique à la 

botanique capitaliste, telle une industrie qui se répand 

à travers l’Europe. 

Certains réseaux professionnels comme celui des 

paysagistes ont vu le jour en Europe. En 1948, à l’ini-

tiative de paysagistes britanniques, la première orga-

nisation professionnelle internationale des paysagis-

tes, l’IFLA (International Federation of Landscape 

architects) est créée. Jardiniers et concepteurs de jar-

dins bâtirent cette organisation avec la conscience 

d’une vocation commune et d’une vision à défendre. 

La construction d’une Europe des jardins passe aussi 

par ces voyages d’études de jardins que nous faisons 

dans toute l’Europe avec plaisir et intérêt, par la dé-

couverte de leur diversité et l’identification de leurs 

points communs. 

Les échanges de jardiniers et des partages de savoir-

faire jardiniers entre nos différents pays participent à 
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une meilleure connaissance des pratiques et des sa-

voirs. Apprendre à planter un mixed-border en Angle-

terre, à créer une mosaïculture en Allemagne, à tailler 

des palissades en Espagne, à piqueter un parterre de 

broderies ou à cultiver des plantes en caisse en France 

et à accompagner et conserver un jardin ancien en 

Italie pourrait être le socle commun des jardiniers 

européens. 

Le développement du tourisme a beaucoup oeuvré 

pour l’Europe des jardins. Un réseau touristique com-

me EGHN (European Garden Heritage Network) met 

en réseau, depuis une quinzaine d’années, près de 200 

parcs et jardins dans 14 pays d’Europe grâce à des 

routes régionales. Un site Internet quadrilingue, la 

transmission de newsletters électroniques, la pro-

grammation d’expositions, l’édition et la diffusion de 

brochures, l’organisation de conférences sur l’art et la 

gestion des jardins et l’attribution de prix (jardin his-

torique, jardin contemporain, événements de jardin, 

etc ...) rendent ce réseau vivant.  

Des « jardins à l’italienne », « jardins à la française », 

« jardins à l’anglaise » ou « jardins hispano-

mauresques » ont été aménagés sur l’ensemble du 

continent européen et inspirent toujours les créateurs 

contemporains. 

Marie-Hélène Bénetière, chargée de mission pour 

les parcs et jardins à la sous-direction des monuments 

historiques et des espaces protégés  

 

 

Introduction à la journée d’étude  

Dans cette année européenne du patrimoine culturel 

il était bon de rappeler que les jardins en constituent 

une composante essentielle. Il nous reste à prouver 

que l’Europe des jardins n’est pas une vue de l’esprit 

et que la diversité de nos langues et de nos cultures 

cache un amour commun des parcs et jardins.  

L’existence d’un certain nombre de réseaux et d’insti-

tuts qui ont fait de l’étude ou de la promotion de l’Eu-

rope des jardins leur objet même paraît déjà en témoi-

gner et y apporter un début de preuve, d’une façon 

certes un peu dispersée, chacun abordant le thème des 

jardins suivant un angle et un aspect qui lui sont pro-

pre : scientifique, botanique, touristique, profession-

nel, administratif, etc. L’idée d’Europe des jardins qui 

en ressort en première analyse est plurielle : il faudra 

nous poser la question de la coordination de toutes ces 

approches. Stéphanie de Courtois évoquera par exem-

ple ce matin la Fédération internationale des architec-

tes paysagistes, et Marie-Hélène Benetière, cet après-

midi, le réseau Herein au jardin, qui doit fédérer les 

actions des administrations en matière de politique de 

jardin. Monique Mosser nous parlera de la tradition 

de voyages de jardins et du Grand Tour dans les jar-

dins d’Europe, qui nous prouve que le sujet n’est pas 

tout à fait nouveau...  Il en découle, nous rappelera-t-

elle, le concept moderne de tourisme. 

Rendez-vous aux jardins 2018 : l’Europe des jardins 



La construction d’une Europe des jardins passe certai-

nement par ces voyages d’études de jardins que nous 

faisons dans toute l’Europe avec grand plaisir et 

grand intérêt, par la découverte de leur diversité et 

l’identification de leurs points communs ; elle passera 

aussi sans doute par des échanges de jardiniers et des 

partages de savoir-faire en termes de jardinage et de 

gestion entre parcs de nos différents pays, échanges 

que nous appelons de nos vœux, mais supposent 

qu’on leur trouve un cadre économique ; et pourquoi 

pas par des jumelages entre parcs et jardins, par delà 

les frontières, comme on le fait entre villes avec les 

bénéfices que l’on sait, et produiraient d’utiles points 

d’interconnexion entres réseaux nationaux.   

Mais je voudrais, en introduction à cette journée d’é-

tude, évoquer deux autres contributions, majeures, à 

cette construction :  l’Institut européen des jardins et 

paysages, à vocation scientifique, et le réseau euro-

péen du patrimoine des jardins, EGHN, à vocation 

touristique. Enfin un troisième, combinant les deux 

caractères, mais qui relève pour le moment du registre 

de l’utopie. 

I - IEJP 

Difficile d’évoquer l’Europe des jardins sans men-

tionner en effet l’existence de L’institut européen 

des Jardins et Paysages (IEJP) : émanation de la 

Fondation des Parcs et jardins de France et du Dépar-

tement du Calvados, doté d’un conseil scientifique 

international, l’Institut a une vocation essentiellement 

scientifique : il se donne pour mission de rassembler 

le plus grand nombre de connaissances et de données 

sur les jardins européens, de les numériser pour les 

mettre en réseau, et les rendre ainsi accessibles aux 

chercheurs et au grand public. Cette banque de don-

nées, en cours de constitution, est déjà consultable sur 

le site internet de l’institut (europeangardens.eu), doté 

d’un solide moteur de recherche. L’Institut collabore 

avec la Maison de la recherche en sciences humaines, 

institut de recherche de l’université de Caen, qui ap-

porte ses compétences pour la constitution d’archives 

virtuelles. Parallèlement, l’Institut s’est donné pour 

mission d’inventorier les archives publiques et pri-

vées des parcs et jardins de France et d’organiser au 

château de Bénouville, où il a son siège, des cycles de 

conférences sur les jardins. Il a également commencé 

à constituer une bibliothèque de référence sur les jar-

dins, avec notamment tous les périodiques européens 

portant sur le thème du jardin. L’Institut, créé en 

2014, est encore dans sa phase de développement.  

II - EGHN 

Deuxième institution que je souhaite aborder dans 

cette introduction : le réseau EGHN. Le Centre pour 

l’art des jardins de Schloss Dyck en Rhénanie West-

phalie a entrepris il y a quinze ans de mettre en réseau 

les parcs et jardins européens en partant du principe 

qu’il fallait associer ces établissements pour leur don-

ner une plus grande visibilité touristique. D’où la 

création du réseau EGHN : chaque terme de l’acrony-
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Introduction à la journée d’étude sur « L’Europe des jardins » 

me a  été choisi avec soin : European, Garden, He-

ritage, Network, associant les idées de réseau, d’Eu-

rope, de patrimoine et de jardin. Si ce réseau a choisi 

une croissance lente et prudente, privilégiant systéma-

tiquement la qualité sur la quantité, il n’en n’est pas 

moins désormais fort d’environ 190 parcs, tant privés 

que publics, répartis en 14 pays,  certains parcs à titre 

individuel (souvent de très grands établissements re-

cevant plusieurs centaines de milliers de visiteurs par 

an) mais le plus grand nombre au sein de routes régio-

nales, qui sont aujourd’hui au nombre de treize - des 

routes non pas au sens de la circulation automobile ou 

de la déambulation terrestre, mais bien au sens de 

segment régional d’un réseau continental.  

EGHN s’est imposé en tant que réseau européen des 

jardins, et continue de se développer après la fin du 

soutien de l’Union européenne qui avait permis (par 

ses programmes INTERREG) d’en poser les fonde-

ments.  

L’objectif du réseau est d’abord de développer la fré-

quentation de ses membres en faisant connaître les 

parcs et jardins à l’étranger. Pour attirer les visiteurs, 

il dispose d’un site internet quadrilingue (allemand, 

anglais, hollandais, français), de brochures, de dé-

pliants ou de flyers et de revues distribuées dans des 

salons de tourisme internationaux  ou dans le show-

room dédié au réseau EGHN à Schloss Dyck, qui 

reçoit plus de 300 000 visiteurs par an ; il met en pla-

ce des expositions de photos de jardin (Schloss Dyck, 

St Pertersbourg, Edinbourg).  Le réseau organise ou 

co-organise des symposiums et des conférences sur 

l’art et la gestion des jardins (à Hanovre en 2018, à 

Malmö en 2019, etc.) et publie régulièrement des 

newsletters électroniques. 

Enfin il attribue chaque année un certain nombre de 

Prix de prestige qui mettent les jardins lauréats sous le 

feu des projecteurs des médias. Il y a plusieurs caté-

gories de prix (jardins historiques, jardins contempo-

rains, événements de jardin, etc ...). 

Le coût d’entrée dans le réseau pour un jardin est de 

3 380 €, correspondant aux frais d’étude, d’expertise 

et de diagnostic, de création des brochures, flyers, 

pages internet, etc, puis une cotisation annuelle modi-

que de 200 €. L’admission est soumise à l’accord du 

conseil, où les quatorze pays sont représentés, et se 

fait sur la base de critères de qualité proches de ceux 

de notre Label jardin remarquable, avec en plus un 

certain nombre d’exigences en termes d’infrastructu-

res d’accueil du public.  

Pour les routes régionales, le montant initial dépend 

du format de la route et du nombre de parcs concer-

nés. Il peut varier de 30 à 60 k€.  L’association des 

parcs et jardins de Bretagne (APJB) a pu financer la 

création d’une route européenne des jardins en Breta-

gne par le biais d’un programme européen Interreg 

dont l’apport a été complété par des subventions des 

collectivités territoriales (la région Bretagne et les 

quatre départements).  



III – La Côte des Jardins 

L’APJB a été associée entre 2012 et 2015 à un pro-

gramme européen qui s’est penché sur le rôle que les 

jardins, publics comme privés, peuvent avoir en tant 

qu’acteur et en tant qu’outil d’expérimentation de 

nouvelles politiques publiques dans les sphères éco-

nomiques, culturelles, écologiques et sociales. Ce 

programme européen s’intitulait Parcs hybrides : l’i-

dée générale était que le rôle d’un parc ne se limite 

pas à être un lieu d’agrément, un lieu de culture et de 

beauté, un point de croisement de la botanique et de la 

géométrie, mais qu’il peut également avoir un rôle 

actif dans le domaine de l’économie (via le tourisme), 

du social (via l’interaction avec les populations voisi-

nes), de l’écologie (en mettant en œuvre des pratiques 

vertueuses). Ce programme, qui englobait dix pays et 

seize partenaires, nous a permis de financer une route 

incluant onze parcs et dix sites d’intérêt patrimonial et 

culturel, pour un coût de création de 60 k€, auquel 

sont venus s’ajouter les frais de gestion du program-

me lui-même. Il nous a conduit à voyager à travers 

toute l’Europe et à faire le constat que l’Europe n’est 

pas seulement une administration riche de sa bureau-

cratie, mais surtout une réalité humaine et culturelle, 

et les moments de partage que nous avons eus avec 

des collègues polonais, italiens, suédois, allemands, 

anglais, grecs, finlandais, nous ont confirmé la riches-

se de cette communauté de vues et d’intérêts, et aussi  

la réalité, sur le terrain, de l’idée, déjà, d’une Europe 

des jardins. 

Nous avons organisé pour les partenaires du program-

me un voyage d’étude et de visites de jardins en Bre-

tagne qui fut très éclairant par le regard de nos amis et 

collègues de toute l’Europe sur nos jardins. Constater 

ce qui les frappait, ce qu’ils admiraient, ce qu’ils rete-

naient, a nourri notre réflexion pour la création de la 

route et pour la promotion que nous voulions en faire 

en direction de publics étrangers.  

Les routes organisent en effet les jardins selon des 

familles thématiques, telles que  jardins historiques, 

jardins contemporains, jardins d’hommes célèbres, 

etc. Mais chaque route doit surtout mettre en avant 

l’identité propre des jardins d’une région. La création 

de la route oblige donc à une réflexion approfondie 

sur l’identité ou la singularité des parcs qui la consti-

tuent mais aussi sur l’image qu’on souhaite en don-

ner, et susciter l’envie de venir lui rendre visite. 

Concrètement, nous avons choisi d’intituler la route 

bretonne « la Côte des Jardins » : la Bretagne est célè-

bre pour ses côtes et ses rivages, on y vient pour s’y 

baigner ou pour admirer la côte déchiquetée plus que 

pour visiter l’intérieur des terres, et ses jardins, pour-

tant magnifiques, sont méconnus. Nous avons choisi 

d’inverser le paradigme de la Côte, habituellement 

tournée vers la mer, en retournant l’image vers l’inté-

rieur des terres, et vers nos jardins.  En termes de 

marketing touristique, un titre fait la moitié du travail. 

Ce choix n’était pas seulement de marketing car la 

mer détermine pour une part essentielle le caractère 

des jardins en Bretagne : leur richesse botanique est 
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liée au climat océanique, idéal pour les plantes (peu 

de gelées, de la pluie et du soleil en abondance) ; à la 

longue tradition d’acclimatation de plantes exogènes, 

ramenées par les marins de leurs voyages au long 

cours, qui imprègne nos jardins et leur philosophie ; 

enfin à la nature du sol (neutre à légèrement acide) 

qui explique la présence massive de magnolias, camé-

lias, rhododendrons, azalées, hydrangeas…  

Avec la Côte des Jardins, la Bretagne entrait de plain-

pied dans l’Europe des Jardins. 

 

 

IV – Inventaire botanique numérique géolocatisé 

Hortus botanica 

Pour clore cette introduction, je souhaitais vous faire  

part d’un projet : nous avons entrepris, au sein de 

l’Association des parcs et jardins de Bretagne, d’éta-

blir un inventaire botanique numérique géolocalisé de 

l’ensemble des espèces ligneuses (arbres et arbustes) 

présentes dans nos parcs. Cet inventaire sera à terme 

accessible à tous par une application numérique sur 

tablette ou smartphone. Elle permettra de connaitre le 

nom, les caractéristiques, la provenance des plantes 

que vous croisez dans un jardin lors de vos visites. Ce 

projet remplit plusieurs objectifs : simplifier l’accès à 

la connaissance botanique pour les visiteurs et les 

touristes, proposer une solution pérenne au problème 

récurrent de marquage, d’étiquetage et de traçabilité, 

permettre enfin des recherches thématiques très spéci-

fiques : par exemple avoir une situation des camélia-

cées présentes dans une région, ou connaitre l’ensem-

ble des plantes provenant du Chili ou de Taiwan. 

Bref, il s’agit d’un outil d’avenir, puisque l’avenir 

sera numérique, qui passe par un gros travail d’inven-

taire et de géolocalisation : il faut notamment identi-

fier la position GPS de chacune des plantes que vous 

allez documenter. Dans un premier temps nous visons 

de couvrir la Bretagne, mais il va de soi qu’un tel 

outil n’est pas spécifique à un territoire et pourra s’ex-

porter à toutes les régions de France et, au-delà, à tous 

les pays d’Europe... L’utopie d’un inventaire botani-

que géolocalisé étendu à toute l’Europe donnerait une 

réalité bien concrète à cette Europe des jardins dont 

nous allons parler aujourd’hui, une Europe des jardins 

qui tiendrait dans la main ! Nous lui avons donné un 

nom à consonance latine : Hortus botanica. Puisse 

cette utopie devenir réalité ! Filles de notre imagina-

tion, les utopies sont les graines d’où germent les ré-

alités futures... 

L’Europe des jardins n’est pas une vue de l’esprit, 

elle existe déjà, même si c’est encore à l’état em-

bryonnaire et dispersé : on en voit déjà se dessiner les 

contours futurs. Il ne dépend que de nous d’en pour-

suivre la construction. 

 

Geoffroy de Longuemar 

Président de l’APJB  

Président de la journée d’étude  

 

L’Europe des jardins 



Le « Grand Tour » est à l'origine un long voyage à 

travers l’Europe effectué par les jeunes gens des plus 

hautes classes, mais aussi par les artistes et les « intel-

lectuels » (écrivains, amateurs d’art, collectionneurs), 

de la société européenne : britannique, allemande, 

mais aussi française, néerlandaise, polonaise, scandi-

nave, etc. Bien entendu cette pratique du voyage de 

découverte et de formation est ancienne. Elle semble 

émerger vers le milieu du XVIe siècle, s'affirme tout 

au long du XVIIe siècle, pour culminer au XVIIIe 

siècle. À une époque où la culture est dominée par les 

humanités classiques, la destination finale coïncide 

essentiellement avec Rome et l’Italie du sud. Mais 

selon leur point de départ, les voyageurs sont amenés 

à parcourir les Pays-Bas, la France, l’Allemagne et la 

Suisse. On attribue à Richard Lassels, prêtre catholi-

que anglais, l’invention de l’expression « Grand 

Tour » (en français dans le texte) dans son ouvrage 

Voyage or a Complete Journey through Italy, publié à 

Paris en 1670. Ces voyages duraient plusieurs mois, 

parfois même des années. Au XVIIIe siècle, le Grand 

Tour vit affluer de très nombreux visiteurs en Italie, 

au point qu’il semble constituer une étape essentielle 

dans l’invention du tourisme moderne. Ce phénomène 

culturel, qui correspond aussi à un marqueur social, 

devient alors si important qu’il constitue, de fait, un 

chapitre non négligeable de la culture européenne des 

Lumières. En effet, le Grand Tour eut, entre autres, 

pour résultat de mettre en contact la haute société 

européenne avec les modèles antiques et classiques et 

contribua pour une large part à la diffusion du néo-

classicisme pour les arts en général, qu’il s’agisse de 

l’architecture, de la sculpture ou de la peinture ; mais, 

en outre, il joua un rôle fondateur dans la constitution 

du répertoire du pittoresque qui devait inspirer les 

« nouveaux jardins à la mode ». Si l’on édite alors des 

guides spécialisés illustrés, il faut remarquer que, en 

retour, nombreux sont les voyageurs qui ramènent de 

leur périple des notes qui vont nourrir d’innombrables 

mémoires de voyage dont certains seront publiés à 

travers le temps. Ils achètent aussi des vues peintes ou 

gravées des monuments visités et, suivant leurs 

moyens, des pièces d’art et des antiquités. Les plus 

fortunés se faisaient représenter à côté d'un monument 

célèbre. C’est ainsi que l’on trouve dans de nombreu-

ses demeures anglaises de grands portraits d’apparat 

peints par Pompeo Batoni. Ce riche matériel de ta-

bleaux, d’objets d’art, de grands volumes gravés, par 

exemple le Voyage pittoresque … de Naples et de 

Sicile de l’Abbé de Saint-Non (1781-86), de souve-

nirs de voyage en tout genre a suscité, depuis les an-

nées 1960, un véritable engouement de la part des 

historiens et a donné lieu à une vaste bibliographie 

polyglotte.  

Les voyageurs français se rendent le plus souvent 

directement à Rome par la mer, s’embarquant à Mar-

seille pour le port de Livourne. D’autres choisissent 

de passer par les Alpes, itinéraire non dénué de péri-

péties. Leur but fondamental est de visiter autant la 

Rome antique, celle des ruines du Forum et du Pala-

tin, du Colisée et du Panthéon, mais aussi la Rome 

« moderne », la capitale baroque par excellence, celle 
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de la Colonnade du Bernin, des places et des fontai-

nes, comme en témoignent les deux admirables Gale-

rie di vedute peintes par Giovanni Paolo Panini 

(Musée du Louvre). Parmi la « colonie française », il 

faut évoquer la place prééminente des élèves de l’A-

cadémie de France à Rome. Fondée par Colbert en 

1666, cette institution royale était abritée au XVIIIe 

siècle au palais Mancini sur le Corso. Les lauréats, 

peintres, sculpteurs et architectes, séjournaient pen-

dant trois ans dans la ville éternelle où ils exécutaient 

des copies de fresques, de sculptures, des relevés de 

monuments, pour se former.  

À titre d’exemple, nous retiendrons ici le cas de l’ar-

chitecte Charles De Wailly (1730 - 1798) qui dessina 

de très nombreuses vedute des principaux monuments 

de Rome, se livra à des relevés archéologiques et des 

restitutions des thermes antiques et de la villa d’Ha-

drien. Comme ses compagnons d’études, on mesure 

l’impact du séjour italien tout au long de sa carrière, 

durant laquelle il devint un des chefs de file du néo-

classicisme français. À côté des grands monuments 

publics, les souvenirs romains, qui structurent l’ima-

ginaire de sa création, se retrouvent dans ses projets 

de fabriques de jardins, par exemple dans les anciens 

Pays-Bas autrichiens, qu’il s’agisse du « Théâtre du 

nouvel Herculanum » pour le parc d’Enghien ou du 

Temple de l’Amitié de Laeken. Dans le même regis-

tre, il suffit d’évoquer ici la figure du peintre Hubert 

Robert qui résida près de dix ans à Rome, dont l’oeu-

vre prolifique resta, toute sa vie, hantée par la specta-

culaire présence des ruines. Ces jeunes artistes, venus 

de toute l’Europe, partageaient leur expérience artisti-

que sur le terrain, hantaient les tavernes, vendaient 

leurs oeuvres aux touristes et parfois louaient leur 

service en tant que guides. 

Une figure tutélaire domine alors le paysage artistique 

romain, il s’agit du graveur Giovanni Battista Piranesi 

dont l’œuvre gravé célèbre la magnificence des ruines 

romaines, souvent baignées dans une atmosphère dra-

matique, à la limite du fantastique. Au-delà d’un ima-

ginaire qui inspira une certaine utopie néo-classique, 

Piranèse fit aussi œuvre d’archéologue. En effet, le 

milieu du XVIIIe siècle voit l’émergence de cette 

discipline nouvelle, caractérisée par les travaux sa-

vants de l’Allemand Johann Joachim Winckelmann 

qui publia en 1764 l’Histoire de l’art dans l’Antiquité. 

Au-delà des monuments de Rome dont beaucoup res-

tent en partie enfouis, les touristes et les artistes ne 

manquent pas de se rendre dans certains « hauts 

lieux », comme la villa d’Hadrien à Tivoli. Mais ce 

site reste connu surtout grâce à ses « cascatelles » 

dominées par les ruines du Temple de la Sybille. 

Comme l’écrit le fermier général Bergeret de Gran-

court dans ses Lettres de voyage : « C’est un petit 

temple rond dont il subsiste la moitié. Il paraît que les 

architectes et peintres l’admirent également. Cette 

situation d’eau et de temple de l’autre côté fait le ca-

nevas de tous les dessinateurs et peintres qui passent 

et ont passé par Rome. » Enfin, les grandes villas de 

la Renaissance et leurs parcs, souvent au bord de l’a-

bandon, qu’il s’agisse de la villa d’Este, de la villa 



Aldobrandini ou encore du palais Farnèse à Caprarola 

fournissent l’occasion de joyeuses et fructueuses ex-

cursions comme le prouvent, entre autres, les feuilles 

à la sanguine de Fragonard ou de Pierre-Adrien Pâris.  

Nombreux sont les voyageurs qui souhaitent poursui-

vre leur route plus au sud, en direction de Naples. Ils 

sont attirés par les nouvelles découvertes archéologi-

ques d’Herculanum et de Pompéi que l’on commence 

à fouiller systématiquement à partir du milieu du siè-

cle. Ils sont aussi fascinés par le spectacle sublime des 

éruptions du Vésuve, nombreuses à cette époque. 

Enfin, les amateurs plus avertis et les architectes, 

comme le Français Jacques-Germain Soufflot, conti-

nuent leur périple jusqu’à Paestum, et même jusqu’en 

Sicile, pour admirer les temples grecs dont les canons 

doriques hors normes auront une profonde influence 

sur l’architecture de la fin du siècle. Une autre desti-

nation attire les voyageurs, en majorité anglais, Veni-

se et la Vénétie. Au-delà de la lagune, des canaux et 

des palais, il s’agit – pour certains – d’aller visiter les 

œuvres du célèbre architecte maniériste, Andrea Pal-

ladio (1508-1580), dont la Villa Capra, dite la Roton-

da, et les autres demeures des bords du canal de la 

Brenta auront une influence essentielle sur l’architec-

ture des grandes résidences de la campagne anglaise 

pendant tout le XVIIIe siècle. Lord Burlington, 

« Grand touriste », amateur et collectionneur des des-

sins de Palladio, fait construire en 1726 aux portes de 

Londres, sur ses propres conceptions, Chiswick Hou-

se, véritable « manifeste » du néo-palladianisme. Pour 

les jardins, il fait appel à William Kent (1685-1748), 

peintre, architecte et « landscape artchitect » qui s’é-

tait longuement formé en Italie, entre autres dans l’a-

telier de peintres-scénographes, et dont on considère 

qu’il est la figure dominante du premier pittoresque 

anglais. Dans ces mêmes années 1730, Kent travaille 

aussi à Rousham (Oxfordshire) où il imagine une suc-

cession de « scènes » arcadiennes ponctuées par des 

temples, des cascades et de grottes, dont le fameux 

vallon de Vénus. Un peu plus tard, il devait orches-

trer, sur une plus vaste échelle, les Champs-Élysées 

des jardins de Stowe (Buckhinghamshire) où le Mo-

nument dédié aux Gloires de l’Angleterre dialogue 

avec le Temple de la Vertu antique, non loin du Pont 

palladien. Dans un second temps, Stowe verra l’inter-

vention du fameux Capability Brown qui y aménagea 

la Vallée grecque. Si l’on en revient au Grand Tour et 

à son influence sur l’imaginaire du pittoresque, il 

semble que, parfois, il se crée des correspondances 

complexes. Si dès les années 1725-1730, la nouvelle 

mode des jardins « naturels », « irréguliers », s’impo-

se outre-Manche, il faudra attendre la décennie 1760 

pour en reconnaître les prémices en France. Les in-

fluences, et elles existent, ne sont pas simples ; elles 

se propagent curieusement « par ricochets » et parfois 

le souvenir de l’Italie nous revient transmué par l’ex-

périence anglaise.  

Au-delà des enjeux et des débats théoriques, nous 

souhaiterions évoquer quelques exemples français et 

étrangers qui permettent de comprendre l’extrême 

diversité de ces réminiscences qui confèrent à chaque 

1 4  

jardin une atmosphère particulière, grâce à l’interven-

tion d’un artiste inspiré ou d’un propriétaire attentif à 

« l’esprit du lieu ». Commençons avec la figure du 

grand architecte Soufflot, surtout connu pour avoir 

élevé l’église Sainte-Geneviève, futur Panthéon, suite 

au vœu de Louis XV. Il ne faut pas oublier que Souf-

flot avait, à la demande de sa sœur la marquise de 

Pompadour, accompagné le jeune Abel Poisson de 

Vandières, futur marquis de Marigny et futur direc-

teur des Bâtiments, Arts, Jardins et Manufactures de 

Louis XV, lors de son Grand Tour en Italie en 1749-

1751, expérience qui avait été à l’origine d’une pro-

fonde amitié. Quand il hérita, à la mort de la marqui-

se, du domaine de Menars (Loir-et-Cher) en 1764, 

Marigny souhaita moderniser les magnifiques jardins 

en terrasses dominant la Loire, attribués à André Le 

Nôtre, en les dotant de fabriques au goût du jour : 

Temple de l’Abondance, grotte, pavillon chinois… 

Sans doute, en souvenir de son périple italien, il avait 

surnommé Piccola ma garbata une petite source qui 

coulait dans un simple bassin avant de se déverser 

dans le vivier qu’il demanda à Soufflot « d’habiller à 

l’italienne » pour en faire un véritable nymphée. Ce 

dernier semble s’être inspiré du motif ternaire de la 

« baie palladienne » de la grotte inférieure des Orti 

Farnesiani créés par le cardinal Farnèse vers 1550 sur 

le Palatin. Quelques années plus tard, pour le contrô-

leur général des finances de Louis XV, Henri Léonard 

Jean-Baptiste Bertin, Soufflot construisit, au bord de 

la Seine à Chatou, un chef-d'œuvre de l’architecture 

hydraulique néoclassique, un immense nymphée, ins-

piré des découvertes archéologiques du sud de l’Italie. 

Une robuste colonnade dorique, souvenir des temples 

de Paestum, reçoit une voûte surbaissée, évoquant une 

immense coquille, le tout recouvert d’un appareil or-

nemental de meulière rouge et jaune et de scories de 

forge noires et bleu turquoise, écho des précieux édi-

cules dédiés aux nymphes des villas pompéiennes. 

Des préoccupations archéologiques encore plus atten-

tives aux sources antiques semblent avoir inspiré le 

peintre Hubert Robert, secondé par l’architecte-

entrepreneur Jacques Jean Thévenin, lors de la cons-

truction de la Laiterie de Rambouillet pour la reine 

Marie-Antoinette en 1785. En effet, cette luxueuse 

fabrique destinée à la dégustation du lait frais et du 

fromage s’inspire de très près de textes de Cicéron à 

propos de l’aménagement de son amalthaeum d’Arpi-

num, grotte-sanctuaire dédié à la nymphe Amalthée 

qui nourrit Jupiter enfant, figurée par une statue de 

marbre parfaite sculptée par Pierre Julien dans son 

somptueux cadre de rochers.  

Pendant son séjour, en tant que pensionnaire de l’A-

cadémie de France de 1771 à 1774, l’architecte Pierre

-Adrien Pâris se livra à un relevé assez systématique 

d’un grand nombre de villas et de jardins de Rome et 

de ses environs qui constitue une « collection » 

conservée à la Bibliothèque municipale de Besançon. 

Il donne ainsi des plans très précis de la villa d’Este, 

de la Villa Lante et d’autres demeures de Frascati, 

puis se livre ensuite à une démarche analytique pro-

posant la « restauration » des mêmes lieux, en néo-

classicisant et simplifiant les tracés originels de la 

Monique Mosser 



Renaissance. Lui-même, collectionneur des dessins de 

Fragonard et d’Hubert Robert, dessine d’innombra-

bles vedute, témoignant de son admiration pour les 

ressources qu’offre le paysage : « de belles eaux ; une 

variété de sites et d’aspects piquants ; un mélange 

presque fortuit de fabriques antiques et modernes 

avec des groupes d’arbres les plus variés et les plus 

pittoresques ». Plus tard, dans ses propres créations 

paysagères, entre autres en Normandie, Pâris s’inscrit 

dans la mouvance d’un pittoresque bien tempéré où il 

se plaît, à grande échelle, à intégrer de vastes mor-

ceaux de « campagne » et des bâtiments liés à la pro-

duction, témoignant de ses intérêts pour l’agronomie 

moderne.  

Dans sa Théorie des jardins publiée en 1776 Jean-

Marie Morel consacre un chapitre aux fabriques : 

« expression dont je me servirai, pour désigner tous 

les bâtiments d’effet et toutes les constructions que 

l’industrie humaine ajoute à la Nature, pour l’embel-

lissement des jardins ; et si, comme tels, l’Architectu-

re s’en empare, ce sera une nouvelle branche ajoutée 

à cet art précieux qui suppose déjà tant de connaissan-

ces et de goût, et dont les productions sont aussi ad-

mirables que son objet utile ». On comprend, dès lors, 

le soin que les « créateurs de jardins » - souvent des 

architectes d’ailleurs - prennent à élaborer leurs petits 

monuments et l’attention que leur accordent les pro-

priétaires. Pyramides, temples, kiosques, tours, rui-

nes : tous inspirent des esquisses qui aboutissent sou-

vent à l’établissement d’une maquette qui guidera le 

travail des ouvriers. C’est donc à une véritable « le-

çon d’architecture dans un parc » que nous sommes 

conviés. Leçon tantôt savante, tantôt fantaisiste, mais 

toujours inspirée. On a dit que les jardins pittoresques 

peuvent être lus comme une somme des connaissan-

ces du temps. Ils n’ignorent donc rien des débats sur 

les origines de l’architecture, ni des dernières décou-

vertes archéologiques, ni encore des premiers témoi-

gnages proto-ethnographiques sur l’Extrême-Orient 

ou les îles du Pacifique. Que ce soit la pyramide en 

partie ruinée dessinée par Alexandre-Théodore Bron-

gniart pour Anne-Pierre de Montesquiou à Mauper-

thuis (Seine-et-Marne), du temple de l’Amitié à Betz 

(Oise) pour la princesse de Monaco ou du temple de 

la Philosophie moderne en construction, imaginé par 

le marquis de Girardin à Ermenonville, il est clair que 

la silhouette de la pyramide de Cestius ou la colonna-

de de la rotonde de Vesta continuent de hanter pen-

dant longtemps l’imaginaire des commanditaires et 

des artistes.  

Souvent la jardinomanie semble faire bon ménage 

avec l’Italophilie, comme le montrent deux lieux ex-

ceptionnels. Le château de Castille à Argillers, près 

d’Uzès (Gard), est un bien étrange domaine, où la 

volonté d’un seul homme a suffi pour transplanter 

l’Italie en plein Languedoc. Gabriel Joseph de Fro-

ment, baron de Castille avait séjourné à plusieurs re-

prises à Florence, Rome et Naples et puisa dans ses 

souvenirs, avec une certaine nostalgie, pour aménager 

son domaine : « J’ai pris un tel goût pour les colon-

nes, en Italie, que je viens de créer dans mes jardins 

quatre espèces de temples monoptères qui embellis-

1 5  

De quelques souvenirs du Grand Tour dans des jardins d’Europe  

sent ma solitude […], chaque point de vue me présen-

te une fabrique, un kiosque, l’ermitage ou le bassin 

entouré de colonnes, un puits en forme de temple 

[…] ; tout ce que j’ai établi est en miniature ». Dans 

l’ouest de la France, le domaine de la Garenne Lemot, 

ancienne réserve de chasse, est situé près de Clisson 

(Loire-Atlantique). Il a été créé par le sculpteur Fran-

çois-Frédéric Lemot (1773-1827) qui l’achète entre 

1805 et 1807 dans une région dévastée par les guerres 

révolutionnaires. Il y arrive par l’intermédiaire des 

frères Cacault (respectivement diplomate et peintre) 

qui avaient longtemps vécu à Rome et qui y avaient 

fondé un musée et une colonie d’artistes. Le témoi-

gnage de Lemot est très éclairant : « En arrivant à 

Clisson, je fus tellement surpris et frappé du grand 

caractère du paysage que je me crus transporté en 

Italie. Je ne pouvais assez contempler la richesse et la 

variété de ses tableaux admirables, où la nature sem-

blait déployer toute sa magnificence pittoresque. Le 

bois de la Garenne surtout me retenait sans cesse par 

la beauté de sa végétation, de ses rochers, de ses cas-

cades, l'étendue de ses points de vue, et la nuit me 

surprenait toujours le crayon à la main dans ces pro-

menades solitaires ». Le domaine se compose d'une 

villa néo-palladienne surplombant la vallée de la Sè-

vre ainsi que des bois et des jardins où sont érigés des 

statues à l’antique, des tombeaux et des fabriques 

dont un temple de Vesta dominant le paysage ; l’en-

semble a fait l’objet d’une attentive restauration de la 

part de son actuel propriétaire, le conseil départemen-

tal de Loire-Atlantique.  

Pour compléter ce bref panorama français, nous vou-

drions évoquer deux des plus parfaites réalisations 

pittoresques d’autres pays d’Europe, l’une en Allema-

gne et l’autre en Pologne. Le domaine de Worlitz, 

situé en Saxe-Anhalt, non loin de Dessau, reste l’une 

des plus étonnantes utopies réalisées au siècle des 

Lumières. C’est Friedrich Franz d’Ascanie, prince 

d’Anhalt Dessau depuis 1758 qui au terme de longs 

voyages à travers l’Europe décida de transformer ra-

dicalement ses domaines, situés en bordure de l’Elbe, 

en véritable « Royaume des jardins », reconnu comme 

tel au titre du Patrimoine mondial de l’UNESCO. 

Très jeune, en compagnie de Friedrich Wilhelm baron 

d’Erdmannsdorff qui devint son architecte et premier 

ministre officieux, il entreprit, accompagné d’une 

petite cour, un premier voyage en Angleterre où ils 

visitèrent des domaines néo-palladiens. Mais leur 

véritable Grand Tour eut lieu d’octobre 1765 à février 

1767, dont le journal tenu par Erdmannsdorff nous 

fournit la chronique quotidienne. Ils résidèrent lon-

guement en Italie rencontrant à Rome l’érudit Winc-

kelmann, le peintre français Clérisseau et le grand 

Piranèse… puis à Naples où ils séjournèrent chez Sir 

William Hamilton, ambassadeur d’Angleterre précur-

seur des vulcanologues. Au terme de ce périple ita-

lien, ils se rendirent en France où le prince s’entretint 

avec Jean-Jacques Rousseau, puis de nouveau en An-

gleterre pour étudier de nombreux jardins : Chiswick, 

Stowe, Rousham (dit the « small Grand Tour »), Cla-

remont, etc. Ils acquirent alors quantité d’ouvrages 

d’architecture et d’archéologie et établirent des liens 



avec de nombreux artistes qui devaient par la suite 

fournir des oeuvres pour Wörlitz. En effet, dès son 

retour le prince Friedrich Franz souhaita faire élever 

une nouvelle maison de campagne néo-palladienne, 

ornée de peintures inspirées de Pompéi, de vases 

grecs et de statues antiques, qui fut inaugurée en 

1773. Cette nouvelle construction s’accompagna de la 

transformation de toute la campagne environnante en 

paysage pittoresque. Les inondations de l’Elbe de 

1770 permirent la création d’un lac et de tout un sys-

tème de canaux venant croiser un second itinéraire de 

promenades pédestres qui permettaient de découvrir 

tout un ensemble de scènes et de parcours symboli-

ques où la mémoire du Grand Tour était très présente 

comme, par exemple, avec un Panthéon dont le décor 

intérieur évoque le système théorico-archéologique 

inventé par Winckelmann. Mais le lieu, incontestable-

ment le plus étonnant, inspiré au prince par la villa 

d’Hadrien, reste le « Rocher », une île dont la décou-

pe évoquait le Golfe de Naples et la Sicile et où l’on 

avait construit les ruines antiques d’un amphithéâtre, 

une évocation de la villa d’Hamilton sur le Pausilippe, 

les grottes de Misène… et enfin un Vésuve en état de 

marche où l’on allumait, lors de fêtes nocturnes, de 

grands feux de Bengale !  

La princesse Helena Radziwill n’eut pas, quant à elle, 

l’occasion de se rendre en France, en Italie ou en An-

gleterre. Cependant, elle parlait couramment le fran-

çais, l’allemand, l’anglais et l’italien et était passion-

née de littérature, surtout de poésie, et de musique. 

Elle fut aussi une grande collectionneuse, tout parti-

culièrement intéressée par la sculpture et les objets 

antiques. Mais, si elle est passée à la postérité, c’est 

surtout grâce à son jardin d’Arkadia qui reste, au-

jourd’hui encore, un des rares vestiges de l’architectu-

re paysagère polonaise qui a pleinement conservé les 

principes de son programme décoratif, tel qu’il avait 

été conçu au XVIIIe siècle. Situé en Mazovie, à envi-

rons 80 km à l’ouest de Varsovie, le parc couvre à 

l’heure actuelle une superficie de quatorze hectares et, 

au terme d’une longue et attentive restauration, a été 

ouvert au public en 1995. Pour réaliser son rêve, la 

princesse acheta en 1778 des terres situées à quelques 

kilomètres du château et des jardins baroques de la 

demeure familiale de Nieborów. Le terrain étant vier-

ge de tout aménagement antérieur, elle fut libre de 

créer à son goût un parc pittoresque riche et varié, 

œuvre à laquelle elle consacra quarante années de sa 

vie, entre 1778 et 1821, en s’inspirant du mythe de 

l’Arcadie qui renvoie autant à la félicité d’une vie 

simple et rustique qu’à une méditation sur le destin 

des hommes et sur la mort. Secondée par deux archi-

tectes, Szymon Gottlieb Zug puis Enrico Ittar, avec 

l’assistance du célèbre peintre et dessinateur Jean-

Pierre Norblin de la Gourdaine, d’origine française 

mais naturalisé polonais, elle imagina, autour d’un lac 

alimenté par une petite rivière sinueuse avec deux 

petites îles au milieu, un itinéraire riche de références 

littéraires et philosophiques puisées dans la culture 

antique. Originalement le visiteur arrivait d’abord 

sous l'Arc Grec, situé en intersection de 1'allée centra-

le du parc en direction de Nieborów, construction 
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faite d'immenses blocs de pierre, en partie taillés, 

avec un décor de caissons à l'intrados. De là, il décou-

vrait la fabrique majeure d’Arkadia, le temple de Dia-

ne ou de l’Amitié, érigée en 1783 par Szymon Bogu-

mil Zug qui a curieusement accolé deux temples dos à 

dos, l’un prostyle orné de quatre colonnes tourné vers 

le lac, l’autre à moitié périptère. Cet ensemble, riche-

ment décoré intérieurement « à l’antique » abritait les 

précieuses collections de la princesse. Une autre fa-

brique, très spectaculaire, reste la Maison du Grand 

Prêtre, évoquant une ancienne ruine dont les murs 

sont ornés de nombreux fragments lapidaires, d’ins-

criptions et de niches, à l'imitation d'un columbarium 

romain. Zug conçut aussi la Grotte de la Sibylle don-

nant accès à la Maison gothique. Plus tard, Ittar ajouta 

à l’ensemble une imitation de cirque antique et un 

théâtre inspiré de celui de Pompéi. Si l’abbé Delille 

évoque Arkadia dans l’édition de 1801 du poème Les 

jardins, il dut laisser libre cours à son imagination car 

il ne reçut pas à temps Le Guide d’Arcadie rédigé par 

la princesse, publié à Berlin en 1800.  

À Franconville, chez Madame de Lussy, au cours de 

la promenade, on rencontrait la Caverne d’Young, en 

hommage au grand poète anglais, auteur des Nuits, 

puis on passait devant la Cascade d’Ésope, avant de 

découvrir une réduction du Panthéon de Rome faisant 

office de chapelle, pour déboucher sur le Monument 

dédié à Guillaume Tell, sans oublier une venta : l’An-

gleterre, la Grèce antique, la Suisse et l’Espagne ras-

semblées dans un coin de la vallée de Montmorency ! 

Ainsi, dans cette seconde moitié du XVIIIe siècle, 

l’Europe intellectuelle, celle des arts et des lettres, 

non seulement se montre accueillante à tous les cou-

rants venus d’ailleurs, mais encore inspire aux créa-

teurs des jardins pittoresques un paysage, à la fois 

commun et infiniment divers. Cependant, au-delà de 

cette fantaisie, tantôt poétique, tantôt naïve, des bords 

de l’Elbe aux rives de la Tamise, de l’Europe centrale 

au sud de la France, ce qui domine cet étonnant parta-

ge culturel reste l’expérience indépassable du Grand 

Tour. 

 

Monique Mosser, historienne de l’art des jardins, 

chercheur (h.) au CNRS, Centre André Chastel  

 

 

 

 

 

Pour une bibliographie sur le thème du voyage, du tou-

risme et du Grand Tour, de la « naissance » de l’ar-

chéologie, et de certains artistes-acteurs, se reporter 

au compte rendu de la journée d’étude, téléchargeable 

sur le site du ministère de la culture : http://

www.culture.gouv.fr/Thematiques/Monuments -

historiques-Sites-patrimoniaux-remarquables/

Presentation/Focus/Parcs-et-jardins 

 

Monique Mosser 



Enfant naturel né à Clermont en 1738, Jacques Delille 

fut envoyé poursuivre ses études à Paris où il mani-

festa, dès l’âge de neuf ans, des dons pour la poésie. 

Au terme de brillantes études, il devient professeur au 

collège de Beauvais à Paris, puis obtient une chaire à 

Amiens. C’est à cette époque qu’il reçoit certains 

ordres mineurs et donc à partir de ce moment qu’on 

l’appellera l’abbé. De retour à Paris, en 1769, il pu-

blie les Georgiques de Virgile, traduction nouvelle en 

vers français, ouvrage dont le succès fut immense. 

Comme nous le rappelle Madame Vigée Le Brun 

dans ses Souvenirs, « L’abbé Delille a passé sa vie 

dans la haute société, dont il était le plus brillant orne-

ment. Non seulement il disait ses vers d’une manière 

ravissante ; mais son esprit si fin, sa gaieté si naturel-

le, donnaient à sa conversation un charme indicible ». 

Alors qu’il est élu à l’Académie à 34 ans, Delille voit 

son élection annulée sous prétexte qu’il est trop jeu-

ne… Il sera réélu deux ans plus tard en 1774. Protégé 

par le comte d’Artois, reçu dans la « petite cour » de 

Marie-Antoinette, il obtient des bénéfices (abbé de 

Saint-Séverin, au diocèse de Poitiers et chanoine de 

l’abbaye de Moissac). Il quitte le collège de la Mar-

che en 1781 pour occuper la chaire de poésie latine au 

Collège de France. C’est, enfin, en 1782 que paraît le 

poème si attendu des Jardins. Le succès de l’ouvrage 

est considérable : dans la seule année 1782, trente 

éditions sont épuisées. En 1784, Delille part en Orient 

avec le comte de Choiseul Gouffier, ambassadeur de 

France à Constantinople. Un temps inquiété pendant 

le Révolution, Delille quitte Paris, séjourne en Suisse, 

en Allemagne puis en Angleterre. En 1800, paraît à 

Bâle les Georgiques françaises ou l’Homme des 

Champs dont le succès, encore une fois, est immense. 

Désormais aveugle, Delille, revenu à Paris avec son 

épouse (il s’est marié en 1799), reprend sa place à 

l’Académie et au Collège de France. En 1805 paraît 

enfin la traduction de l’Énéide dédiée à l’empereur de 

Russie, Alexandre Ier. L’ouvrage était attendu depuis 

plus de trente ans ; on en vend plus de 50.000 exem-

plaires, chiffre énorme pour cette époque. Puis des 

poèmes, généralement écrits depuis longtemps déjà, 

se succèdent : en 1806, l’Imagination ; en 1809, les 

Trois règnes de la nature et en 1812, la Conversation. 

Delille est considéré alors comme le plus grand des 

écrivains français vivants. Il meurt à soixante-quinze 

ans, le 1er mai 1813. Pendant trois jours la foule défi-

le devant sa dépouille et on décide de célébrer des 

funérailles nationales. Un immense cortège accompa-

gne le corps jusqu’au Père-Lachaise où l’on peut tou-

jours voir son mausolée, au coeur du cimetière-jardin 

qu’avait aménagé l’architecte Alexandre-Théodore 

Brongniart quelques années auparavant.  

Autant son œuvre fut admirée au XVIIIe et au début 

du XIXe siècle, autant a-t-elle été décriée par la suite, 

par la génération des Romantiques qui détestaient la 

« poésie descriptive » ou « le genre didactique ». Pen-

dant longtemps d’ailleurs, la critique littéraire a véri-

tablement dénié tout intérêt à la poésie du XVIIIe 

siècle, sauf à André Chénier. Ce n’est qu’en 1967, 

qu’un groupe d’historiens, à travers la question pro-

1 7  

Poésie et jardinomanie :  « Les jardins ou l’art d’embellir les paysages »  

L’abbé Delille et la diffusion de l’art des jardins en Europe  

vocante : Delille est-il mort ? commence à revisiter 

l’oeuvre. Réflexions qui seront poursuivies et menées 

à bien par Édouard Guitton dans sa thèse Jacques 

Delille (1738 – 1813) et le poème de la nature en 

France de 1750 à 1820, publiée en 1974. Pour éclai-

rer la genèse du poème des Jardins, il faut remonter à 

l’Antiquité et à Virgile, tout en faisant un indispensa-

ble détour par un autre poète, encore plus oublié peut-

être que l’abbé Delille, le Père René Rapin (1621 - 

1687), un vrai religieux dans ce cas-là. En effet, 

quand il publie les Georgiques, Virgile annonce lui-

même qu’il renonce à parler des jardins : « Mais l’é-

troitesse de ma carrière me contraint de passer, et je 

laisse à d’autres le soin de traiter après moi ce sujet ». 

Peut-être est-ce parce que l’art du jardin, à cette épo-

que, ne se distinguait pas beaucoup de l’agriculture 

commune ou que, aux yeux des Romains, il ne s’agis-

sait pas d’une matière assez noble pour servir de sour-

ce d’inspiration à « l’art poétique ». C’est là qu’il faut 

évoquer la figure du père Rapin. Entré dans la Com-

pagnie de Jésus en 1639, il a été par la suite profes-

seur de rhétorique, et a composé une œuvre abondante 

en vers et en prose. Ses Eclogæ Sacræ (1659) lui va-

lent le surnom de « Second Théocrite », et son poème 

sur les jardins Hortorum Libri IV (1665), traduit à 

deux reprises en anglais (dont une par John Evelyn lui

-même), fait de lui l'un des poètes de langue latine les 

plus appréciés de son époque. On a l’impression que 

Rapin se saisit directement du relais passé par Virgile 

parce que « L’art du jardinier [ars topiaria] auquel 

rien ne manque pour parvenir à la suprême beauté est 

l’affaire de notre temps. » Mais quel est donc le sujet 

que se donne Rapin ? Il répond : « J’enseigne la cultu-

re qui convient aux jardins, la forme qu’il faut donner 

aux bois, l’art de distribuer les eaux, et enfin les 

moyens d’assurer la récolte des fruits ». Son poème se 

distribue donc en quatre chants : Les fleurs. Les bois. 

Les eaux. Les fruits. Et, dès lors, Rapin va fonder ce 

qu’il appelle lui-même la res hortensis. Avant d’en 

revenir à Delille, il faut remarquer que deux traduc-

tions en français des Hortorum carmen cum Disputa-

tione de Cultura Hortensis ont été publiées en 1773 et 

1782, aussi lamentables l’une que l’autre d’après le 

regretté Jackie Pigeaud ! Delille marche dans les pas 

de Rapin quand il écrit dans le « Discours préliminai-

re » de sa traduction des Géorgiques parue en 1769 : 

« Dans ses Géorgiques, le poète semble regretter que 

les bornes de son sujet ne lui permettent pas de chan-

ter les jardins. Après avoir lutté longtemps contre les 

détails un peu ingrats de la culture générale des 

champs, il paraît désirer de se reposer sur des objets 

plus riants ». N’est-ce pas là signer le projet de com-

pléter les Géorgiques latines par les Jardins, état d’u-

ne ambition pérenne qui sera pleinement réalisée par 

une œuvre ultérieure, L’Homme des champs, précisé-

ment sous-titré, Les Géorgiques françaises, parues en 

1800 ?  

Il faut rappeler que Delille élabora longuement son 

poème des Jardins, comme le prouvent les nombreu-

ses lectures qu’il put en faire, tant dans les salons qu’à 

l’Académie. Or cette décennie des années 1770 cor-



respond à un contexte particulier qui voit la parution 

de la majeure partie des traités de jardins importants : 

1771 la traduction du traité de Whately par François-

de-Paule Latapie, 1774 celui de Watelet, 1776 celui 

de Morel et 1777 celui de Girardin… D’ailleurs Delil-

le signale : « Plusieurs personnes d’un grand mérite 

ont écrit en prose sur les jardins. L’auteur de ce poè-

me leur a emprunté quelques préceptes, et même 

quelques descriptions. Dans plusieurs endroits il a eu 

le bonheur de se rencontrer avec eux ; car son poème 

a été commencé, avant que leurs ouvrages parus-

sent ». Je renvoie ici à l’étude d’Éric Francalanza qui 

a analysé récemment « l’intertexte théorique des Jar-

dins de l’abbé Delille ». Il faut aussi penser que Delil-

le, dans le cadre de sa vie privée et mondaine, 

connaissait personnellement un certain nombre des 

jardins qu’il cite dans son poème. Une analyse un peu 

fine demanderait de longs développements. Comme le 

signale Robert Mauzi : « Si la visée idéale du jardin 

tend ainsi vers l’absolu d’un sens ou vers l’épuise-

ment des signes, les structures qui lui permettent 

d’exister sont de l’ordre du compromis : compromis 

entre l’art et la nature, entre la solitude et la sociabili-

té, entre la richesse et la simplicité, entre les sensa-

tions et l’âme ». On peut d’ailleurs s’appliquer à ré-

pertorier un grand nombre de motifs d’inspiration qui 

tous réclameraient d’être illustrés : la référence à la 

peinture et la sensibilité véritablement plastique du 

poète, ses intérêts physiocratiques, ses emprunts à la 

philosophie sensualiste, bref tous ces symptômes in-

tellectuels qui font de Delille un « homme des Lumiè-

res ».  

La renommée et la célébrité du poète et de son ouvra-

ge dépassèrent vite les frontières de la France et, ce 

qui peut paraître étonnant à une époque où la langue 

française était celle d’un grand nombre de cours et 

d’élites européennes, les Jardins furent traduits en 

polonais, russe, portugais, espagnol, allemand, an-

glais, italien, et néerlandais. On en donne ici la chro-

nologie, sans doute non exhaustive.  

1782 : Les jardins, première édition en français. Trente 

éditions dont deux en Suisse.  

1789 : The Garden, or The art of laying out grounds. Tran-

slated from the french of the abbé Delille, Londres, T. 

Cadell, 1789.  

1791 : Jacques Delille, Los jardines o El arte de hermosear 

paisajes : poema, trad. José de Viera y Clavijo, Gran 

`Canaria, 1791.  

1792 : I Giardini, poema del signor abbate De Lille tradotto 

dal Francesse dal sig. Ab. Antonio Garzia, Venise, 1792, 

1794. 

1794 : I giardini ossia l’arte d’abbellire i paesaggi del si-

gnor abbate Delille e l’idea de’ medisimi giardini applica-

ta alla mure e contorni di Lucca originale del sig. ab. 

Cristofano-Matteo Martelli-Leonardi, canonico di Pietra-

santa, Lucques, 1794.  

1796 : Delille, Jacques : Die Gärten. Ein Lehrgedicht in 

vier Gesängen nach De Lille von C. F. T. Voigt, Leipzig, 

1796.  

1800 : Os Jardins, ou Arte de aformosear aspaizagens, 

poema de Mr. Delille traduzido em verso de Manuel Ma-

ria de Barbosa Du Bocage, Libonne, 1800.  

1801 : La traduction en russe du poème par Aleksandr F. 

Voeikov, en 1801, complétée par des impressions sur les 
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jardins nationaux, fut d’ailleurs en Russie un événement 

littéraire. Il est question d’une réédition ou d’une autre 

traduction en 1816.  

1803 : De Veldeling of de Fransche Langdedischten van der 

abt Jaques Delille, in nederduitsche vearzen gevolod, N. 

C. Brinkman, wed. D. van Streek, Amsterdam, Gerbrand 

Roos, 1803.  

1805 : Abbé Delille, The Gardens, a Poem translated from 

the French of the Abbé de Lille, by Isabelle de Montolieu, 

T. Bensley, 1805. Illustrations de Francesco Bartolozzi.  

1806 : Dziela Franciszka Karpinskiego Wierszem i proza 

Edycya nowa i zupelna, wiela od autora Nadeslanemi 

Pomnozona, Varsovie, 1806.  

1835 : Delille, Jacques: Die Gärten oder die Kunst der 

Verschönerung der Landschaften de Lille's / Leonhard 

Carl, ca. 1835  

Il est important de noter que l’Espagnol José de Viera 

y Clavijo et le Portugais Manuel Maria de Barbosa du 

Bocage furent les plus grands poètes de leur temps 

dans leur pays respectif.  

Pour terminer cette présentation, on souhaite poser 

une question qui pourrait paraître étrange. Quel statut 

les lecteurs de Delille conféraient-ils aux Jardins ? 

Était-ce d’abord et avant tout un poème, destiné es-

sentiellement à la délectation littéraire ? Était-ce plu-

tôt un traité versifié qui devait, comme Morel ou Gi-

rardin, fournir des indications sur la manière d’amé-

nager ces nouveaux espaces aux amateurs et aux pro-

priétaires ? Il semble qu’un amusant témoignage de la 

francophilie et de la « jardinomanie » polonaises, 

témoignage rapporté par Bachaumont dans les Mé-

moires secrets à la date du 12 mai 1785, plaide plutôt 

pour la deuxième hypothèse. « Madame la Princesse 

Czartorinska, dans un hameau de Pologne, s’est oc-

cupée à élever un monument à tous les auteurs qu’elle 

a lus à la campagne & qui l’ont instruite & émue, 

ainsi que sa société. Ce monument est une pyramide 

de marbre, dont les quatre faces doivent être chargées 

des noms de ces grands personnages, à leur rang. 

D’un côté, Pope, Milton, Young, Sterne, Shakespeare, 

Racine & Rousseau. De l’autre, Pétrarque, Anacréon, 

Métastase, Le Tasse & La Fontaine. Sur le troisième, 

Madame de Sévigné, Madame Riccoboni, Madame 

La Fayette, Madame Deshoulières & Sapho. Sur le 

quatrième enfin, Virgile, Gessner & l’Abbé Delille. 

Ces quatre faces seront accompagnées d’arbres, d’ar-

bustes et de fleurs. Pétrarque, Anacréon & Métastase 

auront le myrte ; le laurier sera pour Le Tasse ; le 

saule pleurant [sic], le triste cyprès, les ifs accompa-

gneront Shakespeare, Young & Racine. Pour le qua-

trième côté, le hameau choisira ce que les vergers, les 

bois, les prairies peuvent offrir de plus agréables. Il ne 

s’agit plus d’une inscription, & d’une voix unanime il 

a été écrit à Mr l’abbé Delille pour lui en demander 

une. Ce poète a répondu de Constantinople où il est, 

une lettre très galante à Madame la princesse de Czar-

torinska & lui a choisi pour inscription relative & aux 

grands hommes à qui le monument est élevé & à ceux 

qui l’ont imaginé, celle-ci simple et vraie : les Dieux 

des Champs aux Dieux des Arts ». 

 
Monique Mosser, historienne de l’art des jardins, 

chercheur (h.) au CNRS, Centre André Chastel  

Monique Mosser 



La journée est organisée par l’APJB avec la collabo-

ration de Mr Didier Jouet (Concept motoculture). 

Le principe est d’apporter aux propriétaires de parcs 

et jardins une ou des solutions permettant de réaliser 

un désherbage mécanique de la manière la plus satis-

faisante en s’adaptant aux contextes de chaque lieu. 

Le Coscro dispose de différents types de sols qui ont 

permis de présenter la quinzaine de machines propo-

sées par quatre entreprises. 

Les machines répondent aux questions d’entretien des 

espaces sablés, gravillonnés, voire à la remise en état 

d’allées empierrées, au nettoyage de dallages. 

L’entreprise Poget située à Noirterre dans les Deux 

Sèvres propose des matériels pour sols imperméables 

type pavés par brossage ou pour sols perméables type 

stabilisés, graviers, sable, etc… gamme RD de 80 cm  

(80 kg) à 140 cm (270kg). 
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Journée technique sur le désherbage mécanique au Coscro 

L’entreprise Avril située à Ploemeur dans le Morbi-

han propose une gamme qui va du matériel manuel : 

Picbine très polyvalent sur sol sablé ou terre, Picpavé 

pour désherber entre les pavés, Picrac pour déraciner, 

le cultistab pro houe pour les allées sablées et gravil-

lonnées (prix de l’innovation Salon Vert 2018), à des 

matériels tractés ou propulsés pour petites et moyen-

nes surfaces sablées et gravillonnées : 

Stabnet 55, 70 et 90 propulsés qui assurent désherba-

ge nivelage et dressage des allées sablées et gravillon-

nées 

Stabnet pro 90, 120 et 160, tractés 

L’entreprise Terrateck propose une houe très prati-

que pour les sols sablés et gravillonnés 

L’entreprise Yvmo spécialisée depuis 50 ans dans 

l’entretien des espaces verts propose différents maté-

riels selon les surfaces à traiter.  

Bin’brush pour sols durs, 

Bin’walk, Bin’trail, Bin’express, Bin’power, Bin’tract 

pour les sols sablés ou gravillonnés. 

L’entreprise est à Méré dans les Yvelines. 

 

Rien ne vaut une démons-

tration in situ, mais on peut 

se reporter aux sites Inter-

net des différentes entrepri-

ses pour plus de détails sur 

tous ces matériels. 

 



 

2 0  

 Visite de Champ de Bataille 

avec Jacques Garcia et Patrick Pottier 

Le samedi 21 avril 2018 

Daniel Piquet a organisé pour nous la visite du château et des jardins de Champ de Bataille dans des condi-

tions tout à fait exceptionnelles puisque nous avons été accompagnés par le maître des lieux, Jacques Gar-

cia, qui nous a fait découvrir les intérieurs du château et par le chef jardinier Patrick Pottier qui nous a fait 

découvrir l’ensemble des jardins. Avec un déjeuner servi dans les écuries du château  
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Les arbres centenaires constituent un patrimoine paysa-

ger et horticole unique dont le sujet le plus exceptionnel 

est le cèdre bleu pleureur Cedrus libani ssp atlantica, 

glauca pendula, né d’une mutation accidentelle d’un 

cèdre avec un saule pleureur, de 680 m² de surface de 

ramure, classé arbre remarquable au niveau national. 

Le parc devenu arboretum présente une collection de 

plus de 500 espèces d'arbres et d'arbustes sur une surface 

de près de 13 hectares. Il est planté dans un parc paysa-

ger, orné d'une pièce d'eau avec île, de ponts suspendus 

et de différents kiosques, fabriques et fontaines. Les jar-

dins à thèmes sont aménagés de part et d'autre de l'arbo-

retum : jardin anglais, jardin de l'automne flamboyant, 

jardin des convolvulacées (collection nationale), jardin 

des aulnes, jardin des floraisons, jardin des hydrangeas, 

jardin des fruits, jardin des châtaigniers, place des grands 

arbres, jardin des écorces et des feuillaisons, jardin tem-

porel et jardin de l'architecture végétale. Il possède égale-

ment la collection Rémy Samson de bonsaïs, de plus de 

soixante sujets, dont nous avons pu admirer quelques 

spécimens tout à fait remarquables. 

A partir de 1986, le conseil général des Hauts-de-Seine 

reprend l'arboretum et crée des jardins à thèmes liés à 

l'histoire ou à la topographie du site. Dans l'ancienne 

demeure à colombages, le conseil général installe un 

centre de documentation appelé Maison de l'arbre et des 

jardins. L'arboretum est labellisé Jardin Remarquable et 

classé à l'inventaire des sites pittoresques. Autour de 

l'arboretum, le promeneur peut également découvrir le 

parc boisé et le parc de la maison de Chateaubriand.  

 

 

Une balade à vélo pour découvrir l’arboretum de la Vallée-aux-loups  

Vendredi 15 juin 2018 

 

Dominique Barbe a organisé avec l’assistance d’Em-

manuel Villeroy de Galhau une sortie dans un format 

inhabituel et très sympathique ! Il s’agissait de décou-

vrir l’arboretum de la Vallée-aux-Loups en le rejoi-

gnant à bicyclette depuis Paris. Cette journée, un peu 

sportive, était accessible à toutes les personnes prati-

quant ou ayant fait du vélo. Distance à parcourir : 14 

km aller et 14 km retour. Quasiment tout le trajet se 

fait sur une piste cyclable, depuis l’extrémité de la rue 

Pernety jusqu’à l’arboretum (sur une voie verte). Dé-

nivelé : quelques montées et descentes relativement 

courtes et gérables. Le parcours s'effectue en moyen-

ne en 45 minutes sans forcer, mais compter plutôt une 

heure en groupe. Le rendez-vous était fixé au magasin 

de location de vélos, 36 rue Pernety (métro Pernety), 

un vendredi matin.  

Arrivés à La Vallée-aux-Loups nous avons fait une 

légère pause-déjeuner dans le charmant salon de thé 

Les Thés Brillants, à proximité de la Maison de Cha-

teaubriand. L’après-midi nous avons bénéficié d’une 

belle visite guidée de deux heures de l'Arboretum. 

Puis retour à Paris par la même voie cyclable.  

Le parc de la Vallée-aux-loups fut créé à la fin du 

XVIIIe siècle par le chevalier de Bignon. Par la suite, 

Charles-Louis Cadet de Gassicourt, pharmacien de 

Napoléon, agrémente son jardin de végétaux rares. En 

1890, le pépiniériste Gustave Croux achète le site et 

l'enrichit de nouvelles espèces botaniques afin d'en 

faire la vitrine de sa pépinière.  
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Cholmondeley 



Un premier coup d’œil  grandiose 

L’arrivée est véritablement majestueuse, la longue 

route d’accès dessine un large demi-cercle qui permet 

à l’œil d’embrasser de vastes pelouses impeccable-

ment tondues qui montent vers un donjon à la 

« Walter Scott ». 

Le château, de style gothique, bâti autour de 1800, 

domine vingt hectares de jardins d’agrément, large-

ment dus à la mère du marquis actuel, et trois cent 

hectares de parc. L’actuel propriétaire du château est 

le 7ème marquis de Cholmondeley. Il succéda à son 

père en 1990 en tant que Lord grand chambellan du 

Royaume*. 
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Voyage dans le Cheshire 
20-24 mai 2018 

Le parc historique 

Le parc environnant se découvre comme un parc aux 

cerfs médiéval, avec des avenues ouvrant de larges 

perspectives ponctuées d’arbres remarquables. L’en-

tretien des 1500 hectares de la propriété incombe à 

cinq rangers assistés de trois bénévoles. 

Cholmondeley, le parc romantique 

* Lord grand chambellan : Depuis le XVIIe siècle la fonction royale 
de Lord grand chambellan est dévolue aux divers héritiers des 

comtes d'Oxford : sous le règne d'Élisabeth II, c’est la famille Chol-

mondeley qui occupe cette charge. Le lord grand chambellan a pour 
office le palais de Westminster et l'intendance de la Chambre des 

lords. Il porte l'Épée d'apparat (Sword of State) aux cérémonies 

d'ouverture et de fermeture du parlement. Il a également l'honneur 
d'habiller le monarque le jour de son couronnement. 

Cholmondeley 
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Cholmondeley 

Une composition classique 

La bâtisse est ceinte de jardins en terrasses, du jardin « d’argent », 

d’une roseraie. Suivent divers parterres de vivaces, un jardin d’eau 

avec une folie romantique et des plantes de sous-bois. La collection 

d’arbres rares de l’arboretum vous conduira à la pièce de résistance 

de Cholmondeley : le lac avec son île couronnée du Temple, la ro-

caille et la cascade. 

Les collections de magnolias, rhododendrons, camellias et bien 

d’autres arbres rares, et leur agencement très harmonieux font tout 

le charme et l’intérêt de ce domaine.  
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Biddulph Grange a été racheté et développé en 1840 

par James Bateman, héritier d’une fortune du charbon 

et de l’acier. Bateman (1811-1897) était un propriétai-

re terrien et un botaniste accompli. Il acquit une gran-

de expertise en matière d’orchidées, notamment, et fit 

partie du comité de découverte des plantes de la So-

ciété Royale d’Horticulture (RHS).  Il possédait déjà 

une collection importante de végétaux qu’il a voulu 

mettre en scène à Biddulph avec l’aide d’un de ses 

amis peintre, Edward Cooke. 

Le cabinet de curiosités 

Le beau-père de Cooke possédait l’une des plus gran-

des pépinières de l’époque. Bateman commissionna 

aussi plusieurs explorateurs botaniques. Le tout 

conjugué a contribué, en vingt ans, à créer un jardin 

extravagant d’environ 6 hectares faisant référence à 

tous les continents. 

La bâtisse victorienne a été agrandie, les jardins en 

terrasse modelés, de manière à ce que chaque cham-

bre de verdure se révèle au dernier moment, ména-

geant toujours plus de surprises grâce à des éboulis de 

rochers, de tunnels, des entrelacs de persistants. Ces 

jardins compartimentés représentent un rare intermè-

de entre les parcs paysagers de Capability Brown et le 

style Victorien. En 1861, Bateman jugea qu’il avait 

suffisamment perdu d’argent et se retira à Londres 

avec ses fils. 

La propriété fut rachetée, brûla, fut restaurée et devint 

un hôpital orthopédique de 1923 à 1991. L’ensemble 

Biddulph Grange :  un cabinet de curiosités à ciel ouvert 

a été repris et sauvé d’un siècle d’abandon en 1988 

par le National Trust. La restauration entreprise de-

puis est réellement remarquable. Il faut également 

souligner l’implication de centaines de bénévoles. 

Certains vous révèleront d’ailleurs les secrets de ce 

puzzle de verdure.  

Un entretien exemplaire 

Ce jardin a pu être qualifié de Disneyland végétal, ce 

qui n’est pas lui rendre justice. La fantaisie de sa 

conception, la qualité de son entretien n’ont rien de 

kitsch, à notre avis. Un parallèle avec Alice au pays 

des merveilles (1865) semblerait plus approprié.  

Aujourd’hui, il est extrêmement divertissant de passer 

en quelques pas des terrasses italiennes à une évoca-

tion de la Chine, muraille incluse, puis à l’Egypte 

ancienne, et bien d’autres surprises, via l’allée des 

dahlias. En partie haute, la promenade des Wellingto-

nias vous conduira vers l’infini. 
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Biddulph Grange 

 



Enchâssée dans un parc paysager du XVIIème siècle, la 

Villa néo-palladienne d’Henbury n’a qu’une trentaine 

d’années.  

Les plans, inspirés de la Villa Rotonda de Vicenza ont 

été exécutés par Julian Bricknell pour Sebastian de 

Ferranti. Ce dernier a réalisé le rêve de son père, qui 

avait été obligé de détruire la demeure existante, rava-

gée par la mérule. De l’avis général, c’est la plus 
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grande maison de campagne édifiée au XXème siècle 

en Grande Bretagne. La propriété s’étend sur un parc 

de 300 hectares, avec deux lacs artificiels, plusieurs 

maisons, un terrain de polo.  

Henbury Hall ou le caprice palladien 
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Henbury hall 
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Henbury  hall 
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Cette propriété, dans la lignée Warburton depuis 550 

ans, est une des plus raffinées du Nord-ouest de l’An-

gleterre. Le château actuel date de 1832, il est l’œu-

vre d’un architecte local, Latham, dans le style élisa-

béthain. La mère de l’actuel propriétaire en hérita au 

début du XXème siècle. Son fils, Sir Michael, réalise à 

Arley un jardin très personnel dont il nous fera les 

honneurs. La grange « Olympia » nous accueillera 

pour un déjeuner privé. 

Les très intéressants jardins d’agrément occupent 5 

hectares, au cœur d’un immense parc paysagé de 

1 000 hectares. Les principaux points d’intérêt sont la 

double mixed border, la plus ancienne d’Europe, l’a-

venue de chênes verts conduits en topiaires, le sous-

bois créé par Lord Ashbrook (qui nous a très aimable-

ment reçus). Ces jardins reflètent la passion d’une 
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famille depuis 250 ans. Ils sont le fruit de leurs talents 

et de leurs goûts, sans l’aide d’aucun paysagiste. Cha-

que génération y a laissé sa marque. La double bordu-

re de vivaces date de 1846, elle fut remaniée par la 

vicomtesse Ashbrook dans les années 60-70. Le sous-

bois et le potager sont l’œuvre des propriétaires ac-

tuels.  

Mixed border 

Chaque côté de la plate-bande est divisé en quatre 

sections adossées d’un côté à une haie d’ifs et de l’au-

tre à un mur de briques anciennes. Les sections sont 

séparées par des contreforts d’ifs taillés. L’allée, à 

l’origine en graviers, a été engazonnée. En mai, l’ex-

plosion des aulx mauves et des berberis pourpres est 

tempérée par divers feuillages, sur un fond de céano-

thes persistants. En juin, le bleu des delphiniums 

Arley Hall, le jardin de la vicomtesse Ashbrook 



ponctue la fanfare des campanules, géraniums, 

anthemis et autres thalictrum, avec le contrepoint 

offert par le feuillage des armoises. Courant juillet, 

les tons vibrants des phlox et des monardes pren-

nent le relais. Les harmonies rouges et jaunes se 

succèdent jusqu’à l’automne (asters, helianthus, 

sedum). Au fond de l’alcôve terminant l’allée, vous 

trouverez des panneaux expliquant la formation et 

l’entretien de la bordure. 
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A l’entrée de la propriété, la sœur de Lord Ash-

brook a créé une petite pépinière de vivaces. Il y a 

aussi quelques grimpants. Les plants, très sains, 

sont d’un bon rapport qualité/prix. 
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Arley Hall  



Ce vaste domaine est un exemple parmi les plus com-

plets de parc historique édouardien (l’équivalent de 

la Belle époque sur le continent) en Grande Bretagne. 

Il fut la propriété de la richissime famille Egerton 

pendant 400 ans, avant d’être légué en 1958 au Na-

tional Trust. Il est aujourd’hui exploité par l’East 

Cheshire Council. 

Un paysage productif : le domaine s’étend sur 500 

hectares, dont 30 hectares de jardins. C’est encore 

aujourd’hui un paysage productif, avec son vaste parc 

aux cerfs et daims, son verger, son jardin potager, ses 

étangs, sa ferme… Cette conception, très britannique, 

contraste avec le modèle du jardin à la française, qui 

est un jardin d’apparat, d’un entretien coûteux. 
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Tatton Park 

Les terrasses italiennes devant la maison ont été réali-

sées par Joseph Paxton, à l’époque où les Egerton 

réalisaient leur « grand tour » en Italie.  

De nombreuses serres sont dédiées aux fruits exoti-

ques : ananas, figues, abricots, pêches. A l’époque, 

servir de l’ananas révélait un statut social considéra-

ble, chaque fruit valant l’équivalent de 5 000 £ ! Mais 

aussi  à de multiples et rares plantes d’agrément com-

me les orchidées. Les jardins de Tatton ont compté 

jusqu’à vingt serres d’orchidées. La collection doit 

beaucoup à James Bateman, qui les a rapportées à 

Biddulph Grange et propagées. La serre aux fougères 

(Paxton), abrite la rare collection de fougères arbores-

centes rapportée de Nouvelle Zélande par le Capitaine 

Charles Egerton dans les années 1850.  



La demeure, d’un style néoclassique austère (Samuel 

Wyatt), abrite une exceptionnelle collection de ta-

bleaux et une riche bibliothèque.  

Le parc comporte aussi un verger clos de murs. Les 

murs de brique sont creusés de conduits permettant la 

diffusion de la chaleur de feux de bois, les pots à feu 

couronnant leur sommet masquent des cheminées 

permettant d’évacuer les fumées. C’est un conserva-

toire de variétés anciennes et locales. La production 

est vendue sur place. 

Et bien sûr le fameux jardin japonais qui fut comman-

dé après la visite de l’exposition anglo-japonaise de 

Londres en 1910 par Alan de Tatton Egerton. Ce jar-

din de thé, entièrement importé et installé par des 

ouvriers japonais, est le plus authentique d’Europe. 

En tant que tel, il est encore subventionné par le Ja-

pon. Il a connu en 2001 une restauration approfondie, 

qui a nécessité une quinzaine d’années de recherche 

de la part d’experts, notamment japonais. Tous les 

éléments qui le composent, y compris la cordelette de 

la clôture viennent du Japon, les nœuds qui retiennent 

les bambous ont été serrés par des Japonais... Les 

jardiniers de Tatton vont régulièrement au Japon sui-

vre des formations. 
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Deux grands architectes paysagistes anglais ont œu-

vré à Tatton Park : 

Joseph Paxton (1803-1865) : architecte et paysagiste 

célèbre pour la construction du Crystal Palace pour 

l’exposition universelle de Londres en 1851. Ce self-

made man incarne le génie de cette période industriel-

le. Fils d’un fermier du Bedfordshire, il devint jardi-

nier pour la société d’horticulture. Le duc de Devons-

hire le repéra et lui proposa le poste de chef jardinier 

à Chatsworth. En France, il dessina pour les Roth-

schild le parc de Ferrières.  

Humphry Repton (1752-1818), dernier des grands 

paysagistes anglais du XVIIIème siècle, successeur de 

Capability Brown (1716-1783). Il a laissé 400 « red 

books », études détaillées de nouveaux jardins desti-

nés à ses clients, qui sont un trésor pour les historiens 

des jardins. Elles étaient destinées à une nouvelle 

société issue de la révolution industrielle. Contraire-

ment à Brown, ces études, très complexes, ne lui ont 

pas apporté la fortune. Parmi ses réalisations, on peut 

citer Sezincote (jardin anglo-indien que nous avons 

visité dans les Costwolds), Woburn Abbey. Un red 

book a été consacré à Tatton Park, mais n’a pas été 

mis en œuvre par Repton. Nous avons pu en admirer 

un fac-simile. 

Tatton Park 
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Tatton park (en haut) - Crug Farm (en bas) 



La pépinière de Crug Farm a débuté en 1991, quand 

Bleddyn et Sue Winn-Jones arrêtent leur élevage de 

bovins. Initialement, Bleddyn cultivait un potager. Sa 

passion pour les plantes ornementales le conduit à 

faire des boutures… Des vacances familiales en Jor-

danie et en Indonésie achèvent de tout faire basculer. 

En 1994, leur jardin initial est déjà débordé. Ils plan-

tent 30 000 arbres pour servir de paravent aux 10 hec-

tares qu’ils investissent à l’extérieur de leurs murs. Le 

La pépinière est organisée de manière à leur laisser le 

temps de partir en expédition chaque automne. 

Ils sont les seuls avec les jardins de Kew à détenir une 

licence d’importation de plantes sauvages en Grande 

Bretagne. Leur objectif est toujours de trouver de 

nouvelles variétés, acclimatables en climat tempéré. 

Une de leur plante signature est le Schefflera taiwa-

nais. 25 ans plus tard, ils ont introduit pas moins de 

4 000 nouveaux cultivars au Royaume Uni. Sue cons-

tate « les gens qui viennent ici pensent être des 

connaisseurs et découvrent des plantes qu’ils n’ont 

jamais vues. ». Bleddyn ajoute « chacune raconte une 

histoire, c’est très stimulant, cela explique notre pas-

sion pour la conservation. » 

On vient du monde entier voir les trouvailles de Bled-

dyn et Sue Winn-Jones. Ceux qui ne feront pas le 

voyage jusqu’aux collines du nord du pays de Galles 

peuvent aussi se perdre dans leur catalogue en ligne. 

Le fameux spécialiste de jardins qu’est Roy Lancaster 

conclut sa première visite à Crug farm de ces mots : 

« Je pars à regret, avec une seule idée : si le paradis 

ressemble à cela, il y a de l’espoir. »  

Le jardin d’exposition est minimaliste. Cette pépiniè-

re unique en son genre n’est à recommander qu’à des 

connaisseurs en botanique, à déconseiller sinon. 
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Crug Farm 

Schefflera taiwanais 
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Créé en 1874 par Henry Davis Pochin et enrichi par 

les cinq générations suivantes, les trente deux hecta-

res du parc de Bodnant permettent d'admirer la vallée 

de la Conwy et les sommets du parc national de 

Snowdonia. Les vastes pelouses et les terrasses fleu-

ries cascadent jusqu’aux landes de fleurs sauvages et 

clairières peuplées d’intéressants buissons sous leurs 

arbres remarquables (22 sont spécialement réperto-

riés). 

L’histoire d’une lignée 

Henry Davis Pochin et le paysagiste Edward Milner 

aménagent les parterres victoriens autour de la mai-

son, l’arche des cytises et les serres. Ils sculptent le 

vallon (the Dell) descendant vers la rivière de sentiers 

romantiques bordant un jardin d’eau et plantent de 

nombreux conifères nord-américains. Edward Milner 

(1819-1884) est le fils d’un jardinier de Chatsworth. Il 

commença comme apprenti puis assistant de Paxton. 

À partir de 1850, il travailla en indépendant en Gran-

de Bretagne, en Allemagne, au Danemark et en Belgi-

que. Il fonda le cabinet d’architecture de jardins Mil-

ner-White qui perdura jusqu’en 1995.  

A l’époque édouardienne, Laura McLaren, fille de 

Henry Davis Pochin, poursuit l’aménagement du jar-

din sauvage et d’autres parterres d’herbacées. Elle 

confie ensuite la propriété à son fils Henry McLaren 

pour ses 21 ans.  

Marqué par le mouvement Arts and crafts, celui-ci 

développe les splendides terrasses et finance, à partir 

de 1901, des expéditions de chasseurs de plantes. 

D’exceptionnels spécimens chinois, himalayens et 

sud-américains ainsi que leurs hybrides (dénommés 

bodnantense), sont à l’origine des quatre collections 

nationales de magnolia, embothrium, eucryphia et 

rhododendron forrestii que nous admirerons.  

Président de la Royal Horticultural Society pendant 

22 ans, Henry McLaren confia la propriété au Natio-

nal Trust en 1949. Son fils Charles, et depuis 2003, 

son petit-fils Michael, continuent à faire évoluer les 

jardins.  

Ce parc vaut à lui seul le voyage. 
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Bodnant, un parc botanique gallois de renommée mondiale 
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Conseils de voyage  

 

Chester est à 35 mn de l’aéroport de Manchester. 

C’est une charmante ville riche de vestiges romains, 

médiévaux et d’ambiance victorienne. La cathédrale 

est un must, ainsi que les ruines romaines, les rem-

parts, sans oublier les nombreuses boutiques des 

« rows », ces galeries couvertes à deux étages du cen-

tre.  

Loger à Chester permet de profiter de cette jolie ville 

et de rayonner vers les jardins du Cheshire. Le Gros-

venor ou Oddfellows sont des bons choix d’hôtels. Le 

restaurant Oddfellows sert une cuisine maison raffi-

née.  

Le village de Knutsford, proche d’Arley Hall et de 

Tatton park est aussi charmant avec sa rue principale 

bordée de boutiques et de restaurants. Nous vous re-

commandons la Brasserie Blanc pour un repas fran-

çais. Si vous préférez les pubs, allez aux Bells of peo-

ver à 5mn de Knutsford (The Cobbles, Knutsford 

WA16 9PZ). Le pub The Talbot est aussi un excellent 

choix quand vous sortez de Biddulph Grange. Les 

tearooms de Bodnant et d’Arley Hall sont très pitto-

resques et servent une bonne cuisine anglaise. 
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Honshu & Shikoku 

13 au 22 novembre 

Tokyo & Kanto 

 8 au 12 novembre  


