
RENDEZ-VOUS AUX JARDINS 2013
Thème "Le Jardin et ses créateurs"

Histoire de la conception et de la réalisation des jardins

Nom du jardin : Jardin Médiéval de Bois Richeux
Département : EURE-ET-LOIR 28130 Commune : Pierres

Résumé : 
Jardin d'inspiration médiévale recréé en 1996, d'après la description dans les archives du XIIIe 

siècle d'un jardin clos dans l'enceinte du Manoir de Bois Richeux.

Historique : 
Peu de temps après avoir acquis la Ferme de Bois Richeux, ancienne propriété de Madame de 
Maintenon et de Louis XIV, nous avons découvert aux archives départementales un Chirographe 
(acte écrit) décrivant en 1178 l'installation des premiers paysans libres à Bois Richeux.

Cet événement historique majeur, inspiré conjointement par les Seigneurs de Bois Richeux et le 
Chapitre de la Cathédrale de Chartres, a changé le regard que nous portions sur cette ferme 
délabrée.

Nos recherches nous ont conduits dans la cartulaire de Notre-Dame de Chartres, où figure au XIIIe 

siècle, la mention d'un courtil devant le manoir de Bois Richeux.
Il s'agit de quelques lignes décrivant une "multitude" de "préaux" devant le manoir et énumérant 
une trentaine de végétaux qui y étaient cultivés.

Il n'en fallait pas plus pour initier la reconstruction du jardin de Bois Richeux.

Sur le papier, l'équation de départ est simple : recréer un jardin médiéval pour honorer un haut-lieu 
du Moyen-Age.
Comme il n'existe aucune représentation de jardin médiéval de manoir (ni jardin monastique, ni  
jardin de forteresse), j'ai imaginé à partir des enluminures, souvent métaphoriques du Moyen-Age, 
un jardin humble qui soit en harmonie avec les bâtiments qui l'entourent.

Pour retrouver le clos intime perdu après les destructions de la chapelle romane et des bergeries 
du XVe siècle, il fallait refermer la cour sur deux côtés par un cloître végétal (au sens architectural 
du terme).
J'ai  choisi  une  double  colonnade  de  charmes  pour  leur  marcescence  qui  assure,  l'hiver,  une 
continuité avec les camaïeux bruns des toits.

La déclivité de la cour a été conservée pour rendre le jardin aussi lisible qu'une scène de théâtre 

DRAC Centre - Rendez-vous aux jardins 31 mai, 1-2 juin 2013 - Les jardins et leurs créateurs 



et, quand les trous béants dans les bâtiments ont été rebouchés, les axes se sont dessinés d'eux 
mêmes dans le prolongement des ouvertures.

Trois zones sont apparues : l'herberie des simples, les préaux aromatiques et l'hortus potager.

C'est un quadrilatère légèrement trapézoïdal qui s'est imposé comme module de base. Il s'intègre 
en multiples dans le trapèze (celte) de la cour et ses dimensions permettent de le cultiver de 
l'extérieur.

Les massifs qui semblent carrés sont bordés de grès, de plessis d'osier tressé ou de buis taillés en 
arrondis, rappelant que le jardin médiéval est aussi un itinéraire spirituel qui va du carré de la terre 
vers l'arrondi roman du ciel.

DRAC Centre - Rendez-vous aux jardins 31 mai, 1-2 juin 2013 - Les jardins et leurs créateurs 


