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

Histoire de la conception et de la réalisation des jardins

Nom du jardin : Les Jardins de la Feuilleraie
Département : EURE-ET-LOIR 28480 Commune : Happonvilliers

Résumé : 
Deux jardins, différents dans leur forme et leur expression, entourent une vieille maison 
d'habitation. Ils se composent de structures construites pour encadrer des parterres de fleurs, des 
bassins et des terrasses afin de donner du relief à des terrains très plats. L'originalité de ces 
structures réside dans leur décor de mosaïques faites de matériaux précieux.

Historique : 
En tant que créatrice de ces jardins, je me présente :
Pour l'état civil, je suis Renée Bodin, née en 1927. Pour la mosaïque, je suis "Hurfane".

Le jardin que je vous invite à visiter contient, bien sûr, des fleurs, des arbres et des pelouses. Mais 
ce qui fait son caractère original est dû à un décor de mosaïques dont la surface totale doit bien 
occuper à ce jour, au moins 400 m2, répartis sur diverses structures : murets, terrasses, pan de 
murs, escaliers, bassins, vases, etc... La propriété, dans son enseemble, mesure environ 3900 m2, 
bâtiments compris.
C'était autrefois une petite ferme, qui est devenue notre résidence secondaire, à une époque où 
nous habitions Paris, mon mari et moi.

Depuis  mon enfance,  je  rêvais  de faire  de la  mosaïque  à  l'instar  de ma mère,  qui,  dans sa 
jeunesse, avait décoré sa maison.
Mais le destin a voulu que pendant longtemps je sois accaparée par d'autres passions et activités, 
jusqu'au  jour  où,  alors  que  nous  venions  d'acheter  notre  petite  résidence  campagnarde,  j'ai 
remarqué qu'il y avait des espaces considérables sur lesquels je pourrais installer des structures à 
décorer.

Devant notre maison d'habitation s'étendait une cour de 500 m2  environ, déjà aménagée par nos 
prédécesseurs, mais seulement avec des arbres, des petits massifs de fleurs bordés de pierres, 
des plates bandes, des pelouses, mais aucune structure solide et régulière.
Mon premier travail consistait donc à jouer à l'architecte : mesurer, prévoir des espaces pour la 
circulation ou le  repos,  trouver  un centre dans lequel  on creuserait  un bassin,  construire  des 
murets encadrant les parterres de fleurs, etc...
C'est moi aussi qui serai le maçon : j'ai fait venir des matériaux, j'ai utilisé de grosses pierres qui 
traînaient dans les coins pour en faire un substrat, puis je me lançais avec mes mains, quelques 
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conseils d'un maçon, et la vision intérieure de ce que je voulais réaliser.
Le plus urgent était de créer le bassin central dont je rêvais depuis longtemps. Il serait circulaire ; il 
aurait un rebord assez large pour représenter une corolle de fleurs avec douze pétales, chaque 
pétale étant arrondie à l'extérieur, et rectiligne vers l'intérieur. J'aurai donc ainsi un dodécagone 
régulier, au centre duquel il serait facile d'installer un petit octogone.
Impossible ici de donner tous les détails, exécutés avec de très petits moyens d'amateur, mais 
infiniment de soin et de patience.
Tous les autres éléments ont été exécutés selon la même méthode. Dès qu'une structure était 
achevée, je me lançais dans le décor de mosaïque, dont je n'avais aucune expérience préalable. 
Je me procurais quelques livres, pour examiner les diverses méthodes. J'achetais des matériaux : 
pâtes de verre d'Italie, émaux de Briare, grès cérame, etc...
La vocation de ce premier jardin était de représenter la nature, la vie paysanne des temps jadis, 
les bêtes et les fleurs de nos régions, créant un style assez classique qui faisait dire aux visiteurs : 
"C'est Pompéi au Perche!".

Mais je n'ai pas attendu d'avoir terminé le premier jardin pour entreprendre le second, situé de 
l'autre côté de notre habitation.
Il n'y avait pas de limites sur ce terrain à peu près en friche. Tout naturellement, j'y voyais la mer, 
les  vagues "toujours  recommencées",  le  temps qui  passe,  les  méandres  de l'existence.  C'est 
devenu le Jardin Bleu, nom dû à cette couleur dominante.
Un grand bassin en forme de cœur très large, dont j'avais marqué le pourtour, a cette fois été 
construit  par  des  maçons.  Il  fallait  que ce soit  très étanche et  très solide  sur  plus d'1 m.  de 
profondeur et plus de 15 m. de pourtour. Des nénuphars se prélassent dans ses eaux, ainsi que 
des poissons. Les parois, qui dépassent le niveau de l'eau de 40 cm., ont reçu des décors marins ; 
bateaux, rivages, rochers, oiseaux dans le ciel, etc...
Une autre pièce maîtresse, construite aussi par des maçons, est une stèle de 1m.80 de haut, sans 
compter les 50 cm. de fondation qui s'enfoncent dans le sol. Cette stèle porte un cadran solaire et, 
au-dessous, une représentation du Temps qui passe, appelée le "Pélerin de l'Eternité."
J'ai aussi construit des gradins dans le haut des murets, des terrasses, et bien d'autres éléments 
un peu dispersés.

Qui est le jardinier? La Commune nous "prête", deux heures par semaine, un de ses employés.  
Pour les gros travaux, tonte, taille des haies, nous avons un peu d'aide d'une entreprise...mais 
c'est  moi  qui  dois  veiller  à  tout.  Il  faut  avoir  une  présence  permanente  pour  entretenir  les 
mosaïques, et recevoir les visiteurs! Il ne me reste qu'à prier pour qu'un ANGE de la CULTURE me 
vienne en aide!
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