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« Sous la Tonnelle »

« L’automne d’ARCIMBOLDO »
D’origine milanaise, Giuseppe Arcimboldo
fut le peintre officiel de la Cour
des Habsbourg au XVIème siècle.
Très imaginatif, il composait des portraits
avec des fruits et légumes.
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Chers amis,

Novembre, voici venu le charme troublant de l’automne, avec un parfum de mé‐
lancolie et de magie qui flotte dans l’air … où la lumière encore vive, chaude et
douce, fait chanter les dernières couleurs des fleurs, des fruits, des feuillages, sans
oublier le spectacle des arbres qui s’enflamment pour le bouquet final.
Lentement la lumière s’affaiblit, le brouillard fait surface, les températures dé‐
clinent ...
Le jardinier se prépare à la pause hivernale, c’est le temps des bilans, des nou‐
veaux projets et du labeur en vue du printemps ; il en est de même pour PJMP.
Depuis le renouveau initié en 2021 par notre président Michel de Rivoyre, nous
vous remercions vivement du succès constaté ces deux dernières années, lors de
nos visites de jardins, ateliers ou échanges (plus d’une vingtaine) grâce à votre
présence et vos retours.
Nous vous confirmons que ce nouvel élan va se poursuivre en 2023, année où
PJMP va fêter ses 20 ans !
Un anniversaire que nous souhaiterions célébrer avec vous.

p.8

AGENDA
. 12 mars 2023 :
AG de PJMP à Gailhaguet - Verfeil (31)
.FêteAvrildes(entre
le 5 et le 9) :
bulbes à Fonbeauzard (31)
.LesLesRendez-Vous
3, 4 et 5 juin 2023 :
au Jardin
Le Calendrier 2023
des visites et ateliers est encours

Coup d’envoi le dimanche 12 mars 2023 pour notre
Assemblée Générale, qui se déroulera au "Domaine de
Gailhaguet" à Verfeil (31) chez Paul et Isabelle Montané de
La Roque, situé tout près des tombes des Petites filles
modèles de la Comtesse de Ségur.
A l’issue de la réunion, leur mémoire sera évoquée par
Michel de Rivoyre et une visite du célèbre cimetière (de St
Sernin des Rais : facultative) sera proposée.
D’ici là, nous ne manquerons pas de revenir vers vous pour plus
d’informations et vous souhaitons d’ores et déjà de Joyeuses Fêtes
de fin d’année.
Béatrix de Gary (vice-présidente)
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C’est le moment de planter…
Depuis octobre, la douceur climatique a favorisé les travaux du jardin avant le repos
hivernal, plantations ou installation des bulbes à floraison printanière, dans les massifs,
sous les buissons ou en jardinières : perce-neige, crocus, scille, muscari, narcisse, ja‐
cinthe, tulipe, fritillaire, ail d’ornement…

L’été indien va-t-il suivre ? Les anciens l’appelaient l’été de Vireux ou « été de la Saint-Martin », constatant que pendant 3 jours
environ, entre octobre et novembre, il faisait beau et chaud alors que les premières gelées avaient eu lieu.
C’est le pendant inversé des Saints de glace, ces 3 jours de printemps (du 11 au 13 mai) où froid et gel peuvent encore sévir.

Journées des plantes d’automne

Pour ses plantations, chacun a pu profiter des Foires et Journées des plantes d’automne.

5 et 6 novembre 2022 :
La 13ème Journée des plantes de l’Association de « Bonrepos Ri‐
quet » s’est déroulée dans le parc et le château (31), sur le thème
de la photosynthèse, magie invisible et silencieuse.
Exposants producteurs (28), associations (5), divers stands au‐
tour du jardin (24), ont bénéficié d’une météo particulièrement
clémente … gros succès.
L’association « Riquet et son canal » est présidée par Monsieur Henri
de Roaldès, adhérent PJMP pour le Château de Rochemontès (31) .

16 octobre 2022 :
57ème édition de la Foire aux plantes rares et de
collection de l’Association Botanique de la Vallée
de la Garonne « La Salicaire », présidée par Mme
Catherine Garnier.

Focus : Hippeastrum Amarillys, son
bulbe est l’un des plus gros bulbes (15 à
30 cm de diamètre) qui pousse très vite
(6-8 semaines) et peut produire 3
hampes florales. Cette impressionnante
et majestueuse fleur d’intérieur, est ori‐
ginaire d’Amérique du Sud.

Notre adhérente, Nathalie de Bernard, témoigne :
« Cette Foire bi-annuelle s’est déroulée à Saint Nicolas
de la Grave (82). Pas moins de 50 exposants
pépiniéristes et horticulteurs sont retenus
pour la qualité et l’originalité des plantes de
leur production (pas de revendeurs). Une
large palette de végétaux : arbres et ar‐
bustes méconnus, grimpantes, vivaces origi‐
nales, iris, rosiers, bulbes, succulentes et cac‐
tées, fougères, graminées, orchidées,
plantes exotiques rustiques, plantes médi‐
terranéennes et agrumes, pivoines, plantes
indigènes cultivées, légumes anciens …»
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La magie des citrouilles
Côtelées, dodues ou rebondies, lisses ou granuleuses, rouge écarlate, jaune d’or, bleu mé‐
tallisé, marbrées ou striées, imitant les turbans turcs ou les ondulations d’un serpent, il n’y
a pas de plantes plus farfelues que les Cucurbitacées.

La plupart sont originaires d’Amérique centrale, du Mexique et du Guatemala et ont com‐
mencé leur migration aux siècles des grandes explorations, dans les cales des galions et ca‐
ravelles, notamment celles de Christophe Colomb.
Il existe environ 1.000 espèces de Cucurbitacées
avec comme tête d’affiche les cornichons et les
concombres, le melon, la pastèque et toute la ribambelle des citrouilles, sans
oublier « la citrouille d’Halloween » qui bouscule un peu la fête chrétienne de
la Toussaint.
Une vieille légende irlandaise est à l’origine du potiron que l’on pose comme une
lanterne sur le pas de sa porte dans la soirée du 31 octobre.

La passion de la nature à travers la peinture…
Notre sortie du 2 septembre dernier dans le Lot, fût illuminée par le rappel des
peintures du célèbre peintre Henri MARTIN, affichées tout le long des « Jardins
de Marquayrol », sa dernière propriété, en cours de réhabilitation, et la visite de
son atelier à la vue et aux dimensions exceptionnelles.
Né à Toulouse (1860 - 1943), de nom‐
breuses œuvres d’Henri MARTIN, peintre
post-impressionniste et élève de Jean-Paul
LAURENS, sont conservées à Toulouse, au
Musée des Augustins ou au Capitole.

Poésie
mystérieuse
des
attitudes,
l'atmosphère secrète et diffuse des paysages, formes baignées par la sérénité …. sa
peinture nous porte vers une expression apaisée d'un monde idéalisé dans un
pointillisme aux touches élargies.

Clin d’œil à Giuseppe ARCIMBOLDO, pour qui cette passion de la nature est magnifiquement illustrée. Ce peintre très
imaginatif composait des portraits avec des fruits et légumes (cf tableau de l’empereur Maximilien II : l’automne, en page 1).
Hiver

Eté

Printemps
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Nos adhérents ont du talent

Traditionnel pique-nique
« tiré du panier » de PJMP

Septembre 2022 - Le Jardin des Sens
à Castelfranc (46)

Juin 2022 - Château de Saurs - L’Isle sur Tarn (81)

Mai 2022 - Jardins d’Entéoulet - Gers (32)

« Pique-Niquer » ou l’art de manger dans la nature en toute simplicité.
D’où vient cette étrange expression ?

Nathalie de Bernard (cf p.2)
et Anne de Ladoucette (cf p.5)

A l’époque où les bergers se nourrissaient de pain et fromage au milieu de leur
troupeau, ils prenaient une pause pour casser la croûte avec des petits riens, soit des
« niques ».
Au Moyen Âge, ce mot était aussi utilisé pour parler d’un repas que l’on consommait à
l’extérieur sans table, pique-nique dans les champs, à la chasse, etc.
Au XVIIIe, le mot se définit comme un repas où chaque invité apporte un plat, une
façon de partager les dépenses d’un repas. Pique-niquer voulait dire manger
ensemble, mais pas nécessairement en plein air.
Fin du XIXe siècle, le pique-nique est considéré comme un repas pris à
l’extérieur, au cours d’une excursion.
En tout état de cause, un moment de plaisir plus qu’un partage de frais du
repas !
Retour en images, de quelques-uns de nos plus jolis souvenirs 2021 - 2022 de
pique-niques PJMP, en extérieur ou intérieur (selon conditions climatiques)
xxxx Jardins de Renée Boy (Label JR - département)

Septembre 2022 - Le Jardin de la Mothe
Aveyron (12)

Septembre 2022 - Le Jardin de la Mothe
Accueil de Marion Wilson - Aveyron (12)

Mai 2022 - Sortie dans le Tarn - Sorèze (81)

Juin 2022 - Abbaye de Combelongue
Rimont (09)

Novembre 2021 - Château de Pibrac (31)
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Septembre 2021 - Abbaye de Boulbonne (31)

Avril 2022 - Château de Thegra - Balma (31)

Juin 2022 - Le Jardin de Montagut chez Philippe et Dominique VECTEN, découverte du sirop de pétales de roses

Nos hôtes et adhérents, rivalisent toujours
de talent et de générosité par leurs produits
partagés…
Encore merci à tous
Chers adhérents,
Vous avez une passion ou
des infos qui pourraient
intéresser le réseau PJMP ?
N’hésitez-pas à nous écrire sur

pjmp.siege@gmail.com

Mai 2022
Les Jardins de
la Poterie Hillen
Thermes-Magnoac (65)

Les RDV de la Sainte Catherine
Echanges de plantes
Dernier week-end de novembre :
C’est toujours avec un grand plaisir que PJMP
clôture l’année par ce traditionnel échange
gratuit de plantes, chez nos amis adhérents Cé‐
cile et Christian BORIES.
Une fois de plus, de
nombreux adhé‐
rents ont apporté
quelques pépites de
leur jardin …

Un après-midi convivial qui se termine avec
« les délices de Cécile » … une fée de l’ac‐
cueil.
Tous nos remerciements pour leur accueil chaleureux dans leur jolie pro‐
priété, Pavillon Louis XVI à Cugnaux (31), dont le parc régulier est classé MH.

Le travail de la terre d’argile…
et naissent les santons de Provence
Anne de Ladoucette, adhérente PJMP, nous a fait part de son initiative
«Santons de Noël», dans le cadre de l’association «L’étoile d’Orient» en
soutien aux chrétiens d’orient. (www.santondenoel.com)
«Santon» vient du mot provençal « antoun » qui signifie «petit saint»
Parmi les nombreuses figurines d’argile traditionnelles, on peut
reconnaître le meunier, le boulanger, le bûcheron, le laboureur, le
rémouleur, le porteur d’eau, le fermier, le jardinier, la lavandière, le
vannier, le chasseur, le pêcheur, le mitron, l’aveugle et son guide, le
bohémien ainsi que le curé, les moines et les pénitents et même le
simplet du village…
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Juin 2022 - Château de Saurs - L’Isle sur Tarn (81)

Coup de coeur au Domaine de Valmirande
Le petit Chambord des Pyrénées

A Montréjeau (31), aux confins des vallées pyrénéennes, se cache un véritable
trésor, protégé par un mur d’enceinte et des rangées d’arbres majestueux.
La conciergerie

Si chaque visite PJMP est unique, celle de ce domaine (Parc paysager, Châ‐
teau, dépendances) le 19 octobre dernier, fût un coup de cœur unanime des
participants. Une journée mémorable.
11 H : notre guide nous attend à la conciergerie, entrée du domaine et nous
conduit sur la terrasse sud du Château : une vue à couper le souffle sur la
chaîne des Pyrénées au-delà de la vallée de la Neste et de Saint-Bertrand de
Comminges. Le « kiosque à musique », unique en son genre a été préparé à
notre attention, pour notre pique-nique PJMP « tiré du panier ».

Le kiosque à musique

14 H : c’est parti pour 3 heures de visite … notre guide expose : « En 1892 le
Baron Bertrand de Lassus, grand amateur de pyrénéisme, fait l'acquisition de 41
hectares pour y implanter ce domaine. A l'âge de 24 ans, il avait hérité de la for‐
tune acquise dans sa profession de banquier, la fortune de sa mère provenant des PilletWill, banquiers, cofondateurs puis directeurs de la Caisse d'Epargne et régents de la
Banque de France. C’est ainsi, qu’il a fait construire (en 5 ans !), ce Château, immense
bâtisse de style néo-Renaissance, avec sa chapelle, ses parcs et jardins, ses dépen‐
dances, en prenant les meilleurs architectes … ».
Privilège de pénétrer dans ce Château de contes de fée ! dont la conception a été
confiée à Louis Garros, célèbre architecte bordelais. Château de 70 m de long et 40
m de haut, qui s’inspire clairement des châteaux de la Loire. Sans oublier la Chapelle
gothique : vitraux, marbres, émaux et une statue du Christ de Louis-Ernest Barrias,
en fait un véritable joyau.
Le Château et le parc sont classés
MH depuis 1992.
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Eléments remarquables : statues, sculptures, fontaines, lac, grotte, pont …

Le parc : découverte d’un véritable arboretum de plus de 180
d'arbres, œuvre des célèbres paysagistes, les frères Bülher.
Deux architectes paysagistes mal connus.
Qui sont les frères Bülher ?
Les Bhüler, car on sépare rarement Eugène (1822-1907) de Denis (1811-1890) sont nés
à Clamart d’une famille protestante. Très jeune, Denis pratique le métier de jardinier
car il doit assurer le rôle de chef de famille suite au décès de son père qui était pépinié‐
riste. Après avoir obtenu un diplôme d’architecture paysagiste, Eugène rejoint son
frère à Paris en 1840 et ils ne se quitteront plus. Ils réaliseront de nombreuses œuvres
en Bretagne, mais aussi à Lyon, Marseille, Rennes, etc. Au lendemain de la Révolution,
il était politiquement correct de remplacer le traditionnel jardin à la française par un
nouveau modèle paysager, d’où le succès du style des frères Bülher.
Mais qu’est-ce que le style Bülher ? Une façon de gérer les courbes, le modelé, les
plantations avec un goût très prononcé pour l’exotisme et les espèces récemment
acclimatées comme le Ginkgo biloba ou le Séquoia. Ils avaient un style paysager
nuancé et confortable unique, tout en étant experts dans la domestication de mi‐
lieux hostiles et l’application de règles officiellement établies.

Ecuries et dépendances
Les écuries avec sa collection de calèches, la sellerie (classées
MH) sont reconnues parmi les plus belles de France.

Nos plus vifs remerciements à notre guide « Yvonne », à l’équipe du Château et au Baron
Bertrand de Lassus pour cette visite d’exception qui restera dans la mémoire de PJMP.
Contact : 06 21 05 40 16).
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Curiosité : les racines des Cyprès chauves
de Louisiane

Côté Patrimoine
Journées Européennes du Patrimoine « Bâtiments et Jardins ».
Pour cette 39è édition, les 17 et 18 septembre 2022, le Ministère de la Culture a choisi un thème hautement
d’actualité dans un contexte de changement climatique : « Le patrimoine durable (bâtiments et jardins) ». Cet
événement important ne concerne plus uniquement les monuments. Depuis
plusieurs années, nos jardins sont légitimement considérés comme «
patrimoine ». Certains ne sont donc ouverts au public que pour cette
manifestation et pour les « Rendez-vous aux Jardin » au printemps. (https://
journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr)
Association des Vieilles Maisons Françaises (VMF) : notre président Michel de
Rivoyre a reçu l’association, le 15 octobre 2022 au Château de Fonbeauzard, ici avec
Madame Chantal TOULEMONDE, déléguée VMF 31.

Du côté de nos partenaires

L’APJLR : Association Parcs et Jardins Languedoc Roussillon, notre partenaire Occitanie a soutenu la
journée « Le Sequoia et le Bambou », organisée le 13 novembre par la Bambouseraie des Cévennes (JR)
dans le Gard. Ce jardin exotique exceptionnel de 12 ha, créée
en 1856 par un amateur passionné Eugène Mazel, est un suc‐
cès depuis 160 ans : forêt de bambous géants unique en Europe, aména‐
gements paysagers exceptionnels dont le Bambusarium, le labyrinthe vé‐
gétal, le jardin des bassins d'Eugène, le village laotien, etc
PJMP adhère au Comité Parcs et Jardins de France
qui fédère toutes les associations régionales et
départementales de Parcs et Jardins. De nombreuses
informations nationales ou internationales (voyages,
expos, livres, conférences, évènements …) en vous
connectant sur www.parcsetjardins.fr.
Vu pour vous :
- « Dictionnaire amoureux des arbres » (chez Plon) d’Alain BARATON :
Jardinier, poète, journaliste et historien, il est tombé amoureux des arbres en
découvrant le parc de Versailles il y a près de 40 ans et écrit : « Là où il n’y a pas
d’arbre, il n’y a pas de vie …Symbole de force et d’enracinement, autrefois
guérisseurs et sacrés, les arbres ont une histoire et des vertus qui remontent à la
nuit des temps. Ils nous transmettent une certaine idée de l’immortalité. »
- La revue l’Art des Jardins - Parcs & Jardins de France :
belle revue qui à chaque parution met à l’honneur, une
Chers adhérents,
région avec ses plus beaux jardins et ceux qui y
Cette newsletter
contribuent (paysagistes, pépiniéristes, artisans et métiers d’art). Le N° 6, de septembre, est
vous a plu ?
consacré à la Bretagne. https://parcsetjardins.fr/revue-parcs-jardins-france.
N’hésitez pas à nous faire
Rappel : en tant qu’adhérent PJMP vous bénéficiez d’une remise : 9,90 € au lieu de 14,90 €.
un retour sur notre site
AG du CPJF : le 06/12/2022 à Paris (présence de Michel de Rivoyre et Béatrix de Gary).

« SAVE THE DATE »
Assemblée Générale PJMP
Dimanche 12 Mars 2023
Chers adhérents, pour vous inscrire et y participer,
n’hésitez pas à télécharger d’ores et déjà,
sur notre site pjmp.eu
le Bulletin d’Adhésion 2023
et à nous le renvoyer comme indiqué.
Responsable de la publication, Béatrix de Gary vice-présidente PJMP
Tous droits de reproduction réservés, clichés ©PJMP
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