
C’est, comme toujours avec élégance que Véra 
de Commarque, ce samedi 29 mars s’est démise 
définitivement de sa fonction de présidente - fondatrice 
de l’APJA.
Association qu’elle a créée en 1992 depuis la Dordogne et 
son cher « La Bourlie », étendue à tous les départements 
d’Aquitaine.

Véra a su faire reconnaître la valeur de l’association et 
par là admettre sa présence dans les instances régionales 
et nationales de défense de ce patrimoine immense et 
vulnérable que représentent les parcs et jardins.

Combien ont pris conscience de ce travail d’art 
exceptionnel grâce à l’APJA et appris à l’apprécier, 
à apporter soutien et admiration à tous ceux qui les 
entretiennent, les créent ou les recréent. Véra par 
ses connaissances étendues et ses conseils reste une 
référence. Toujours encouragée par son mari Godefroy, 
peu de parcs et jardins de France et d’ailleurs  leur sont 
inconnus !

A cette même œuvre nous associons dans nos 
remerciements Dominique Savary, indispensable et 
appliqué trésorier durant toute cette période.

L’équipe de direction se modifie, succède à une autre, 
mais comme nous l’a transmis Véra, en respectant et 
conservant toujours les mêmes buts et avec le souci 
d’une vraie ambiance amicale.

Un très grand merci Véra.

Sylvie Duchesne 

Contacts des délégués départementaux au verso
Pour nous suivre : www.apja.info

Agenda
En Dordogne :   
Dimanche 19 juillet à 17h.45 FIN d’ APRES MIDI AU 
JARDIN, Près du Bugue. Visite exceptionnelle d’une 
propriété de 17ha:Jardin et Arboretum .Un des plus 
beau jardin de la Dordogne.

Dimanche 9 août à 18h FIN d’ APRES MIDI AU JAR-
DIN, Près de Limeuil - Jardin thématique. 

Mardi 27 octobre : « Journée des plantes » à la Char-
treuse de Pouthet : Journée des plantes avec ateliers, 
conférences, échanges de plantes.  

Landes : 
Fin juin : en Espagne, visite du parc naturel du Sei-
gneur de Bertiz, à Oieregi en Navarre.
Septembre : Les landes en Dordogne (date à préciser).

Lot et Garonne : 
Samedi 27 Juin «  Au cœur de la campagne riante du 
Lot et Garonne ».

Gironde :
Jeudi 25 juin, sur la route du château de Viven, jardin 
remarquable de Jeanne Emma Graciet et au château de 
Momas (Pyrénées Atlantiques).

Octobre : Les jardins de propriétés viticoles (date à 
préciser).

Novembre: visite et échanges de plantes (date et lieu  à 
préciser) ainsi qu’une conférence sur l’art des jardins.

Pour connaître les dates de ces prochaines sorties ainsi 
que tous les détails pratiques , merci de consulter régu-
lièrement notre site : www.apja.info 

Journées nationales du patrimoine 17 et 18 septembre : 
tout le programme des visites sur le site
www.culturecommunication.gouv.fr

Toutes ces sorties sont ouvertes à toutes et 
tous ! N’hésitez pas à venir nombreux !
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Le Domaine du Château
de la Brede
Le Parc actuel de 150 ha du château de La Brède 
se caractérise par ses douves en eau transformées 
en un véritable miroir d’eau, ses vastes prairies 
enveloppées par de nombreuses parcelles forestières 
dont une immense chênaie, la Garenne. Ce domaine 
est classé au titre des Monuments Historiques depuis 
2007. Ce qui a fait prendre conscience récemment 
de la valeur historique de sa conception, révélée par 
le plan état des lieux de 1758, et encore présente sur 
le site. Les vestiges d’un grand bosquet classique 
d’une superficie de 4 ha, de type Versaillais ont 
ainsi été redécouverts au Nord du château.

Des travaux de restauration ont été engagés entre 
2010 et 2014 commandités par La Fondation 
Jacqueline de Chabannes, gestionnaire du domaine 
afin de faire émerger l’ensemble du parc français 
englobant ce bosquet. Ce parc de style régulier est 
composé d’un « Parterre de Gazon », d’un immense 
« Tapis Vert »formant la grande perspective face à la 
terrasse du château et du « Bosquet de la Charmille 
» de forme complexe en une double étoile. Ce 
bosquet est la réplique du dessin modèle proposé 
par Dézallier d’Argenville dans son ouvrage « La 
théorie et la pratique du jardinage » (1709) et qui 
a théorisé le style de Le Nôtre. Toutefois, il existe 
aussi dans ce domaine un parc à l’anglaise, juxtaposé 
par Montesquieu au parc régulier préexistant : ces 
espaces s’étendent face au château coté sud, mais 
ne sont pas encore très lisibles.

• Vers 1724, Montesquieu installe au nord du château 
un ensemble de jardins dans le style français encore 
sur le modèle de Le Nôtre en ce début du XVIII 
ème siècle, « le parc régulier ». Un grand bois est 
percé en étoile, la Garenne, bois d’agrément fait 
pour la chasse. Des allées cavalières sont bordées 
d’alignement d’arbres de haute futaie. Un grand 
parterre s’exprime au contact des douves. Il est 
complété par une grande perspective herbeuse. Un 
très important bosquet appelé « La Charmille » 
constitue un bois d’ornement d’un tracé complexe 
en double étoile, « un grand nombre d’allées de 
charme fort longues, se coupant en tous sens, et 
formant des berceaux majestueux ».

Extrait du plan historique, état des lieux de 1758



• Entre 1740 et 1744, Montesquieu transforme les 
abords au sud du château pour créer du levant au 
midi un nouveau style de jardin, un parc paysager 
dont il a pris l’idée lors de son séjour en 1731 en 
Angleterre. La forêt qui enserrait les douves du 
château coté sud est supprimée pour faire place à de 
vastes espaces dégagés en prairies. Le paysage rural
alentour est délibérément confondu avec le paysage 
du parc. Le premier parc paysager en France , dans le 
genre naturaliste est ainsi l’oeuvre de Montesquieu 
pour ce domaine.

Très attaché à ses terres, Montesquieu ayant la 
constance d’embellir sa propriété et ayant un grand 
intérêt pour les progrès de l’agriculture s’inscrit dans 
les prémices du grand mouvement encyclopédique : 
en améliorant la nature, on concourt au bonheur de
l’homme. L’assainissement et irrigation des 
terres par création d’un réseau savant de rigoles 
et l’adjonction des grands bâtiments de « la 
ménagerie » (l’actuelle ferme) conçue comme une 
ferme modèle, participent alors à cette démarche. 
Le château et le parc ont été légué en 1755 à 
Jean-Baptiste fils de Montesquieu, botaniste qui a 
poursuivi l’oeuvre de son père. 

Composé à la fois d’un parc régulier et d’un parc 
paysager, prolongés par des parcelles forestières et 
viticoles, ce lieu témoigne encore aujourd’hui d’un 
épisode important de l’histoire de l’art des jardins 
au siècle des Lumières.

Françoise Phiquepal, architecte-paysagiste

Le bosquet et
son modèle

Photo aérienne de 2014 : le bosquet restauré



In memorian
Gérard Dorin n’est plus...

Si le Périgord noir est riche en grands et beaux jardins, le pays 
semble exercer une attraction particulière sur des jardiniers 
individualistes qui, chacun à leur façon, y ont réalisé un rêve. 
Un visiteur averti qui arpente le village vertical de La Roque-
Gageac peut pressentir la passion qui animait, depuis 35 ans, 
un de ses habitants : Gérard Dorin, docteur en sciences en 
charge de la direction de l’environnement de l’O.C.D.E., qui 
a parcouru le monde en tant que fonctionnaire international. 
Fasciné lors de l’un de ses lointains voyages à la vue d’une 
« île aux palmiers », il a été amené à fonder l’ « Association 
française des amateurs de palmiers » - en abrégé « Fous de 
Palmiers » - dont il fût le premier président. Sa carrière ac-
complie, il s’installe dans une minuscule maison accrochée 
à la falaise de La Roque-Gageac, en Dordogne. Puis il en 
déniche bientôt une autre - tout aussi étriquée - mais répartie 
en quatre étages. Un ouvrage de l’époque napoléonienne lui 
apprend qu’autrefois l’on cultivait ici des plantes exotiques. 
Il plante d’abord des lauriers-roses, là où se trouve un lopin 
de terre. Puis des bougainvillées, des palmiers, des orangers 
en une succession de minuscules terrasses qui s’élèvent en 
étages des rives de la Dordogne jusqu’à la petite église médié-
vale à clocher-mur. L’exubérance - loin d’étouffer les plantes 
- produit un «effet de jungle» par lequel elles se protègent 
mutuellement. Du fait de l’orientation sud et de la protec-
tion de la falaise, le village troglodyte jouit de températures 
plus élevées qu’alentour. C’est ainsi qu’aujourd’hui un jardin 
suspendu luxuriant a envahi l’un des plus beaux villages de 
France, sans que personne ne s’en étonne. Son climat et ses 
jardins flamboyants lui valent d’être surnommé « le petit Nice 
du Périgord » par les gens du pays.
D’après : Christine De Groote, journaliste et auteure belge, 
élève du grand paysagiste belge René Pechère.
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Jean François Larché : La gironde 
des arbres 17€
Pour se procurer l’ouvrage s’adres-
ser à la société d’horticulture de la 
Gironde, 
66 avenue Léon Blum
33110 Pessac  
societe-horticulture-gironde.org

Un peu de lecture

… Mais Gérard Dorin - le  fou de botanique créateur de ce char-
mant jardin un peu incongru - s’en est allé le 2 décembre dernier : 
c’était un homme d’une grande simplicité, gentil, généreux, un 
personnage érudit, avisé, passionné, à la forte personnalité. Il était 
décoré du Mérite Agricole. Gageons que l’association qui a pris 
son jardin tropical en charge, poursuivra son œuvre avec toute la 
ferveur qui convient: celle qui fût la sienne durant près de 45 ans 
et qui lui donna son âme. 
H. de CERVAL

www.fousdepalmiers.fr

Le conseil régional d’Aquitaine et Bordeaux Métropole Aménagement ont reçu une Victoire d’argent lors  du 
concours des Victoires du paysage 2014 pour les aménagements extérieurs du  Lycée polyvalent Václav Havel 
à Bègles (33 – Aquitaine).  Le jury a salué «un lycée exemplaire et remarquable sur le plan environnemental»

Mandataire: Philippe Veron, Ersol Architecture / Paysagiste concepteur : Trouillot Hermel Paysagistes / Entre-
preneur du Paysage : Bernard Paysage & Environnement / Pépiniériste : Pépinières Bontemps

A l’honneur


