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

Histoire de la conception et de la réalisation du/des jardin(s), parc.

Nom du jardin : Les jardins du Château de Chenonceau
Département : INDRE-ET-LOIRE 37150 Commune : Chenonceaux

Chenonceau, le « château des Dames » et ses jardins de la Renaissance

Résumé :
Accord parfait  entre nature et architecture, c'est par son allée majestueuse que le château se 
donne  à  découvrir.  Les  jardins  de  Catherine  de  Médicis  et  de  Diane  de  Poitiers  soulignent 
l'élégance d'un paysage entre le ciel  et  l'eau.  Du Jardin Vert,  dessiné par Bernad Palissy,  au 
labyrinthe italien et à l'harmonie florale du potager...souffle l'esprit de Chenonceau. La « tranquillité 
de l'âme » s'ajoute à « l'aristocratique sérénité ».

Histoire de la conception et de la réalisation     :  
Lorsque,  en 1547,  Diane de Poitiers obtient  la donation de Chenonceau,  elle ne trouve qu'un 
modeste potager, espace rustique et exigu qui ne peut convenir au déploiement de la cour. Si c'est 
sous l'impulsion de l'Italie que le jardin se développe autour du château et s'ouvre sur le paysage, 
c'est en France que symétrie, perspective et organisation du paysage prendront leur essor.
À Chenonceau, l'allée tracée et axée face au château lui sert d'accès.
Ne manquait  plus alors qu'à ce bijou architectural  qu'un environnement digne de le mettre en 
valeur : c'est ainsi que dès 1551, Diane de Poitiers remet le domaine en exploitation et décide de 
créer  un  nouveau  jardin,  sur  un  carré  situé  à  l'est,  au-delà  des  douves.  Le  chantier 
d'aménagement durera près de 5 ans : les moyens mis en œuvre sont considérables. Il faut tout 
d'abord  protéger  ce terrain  des crues du fleuve.  Une levée fortifiée  est  élevée pour  créer  ce 
nouveau parterre, un jardin d'eau comme à la Renaissance.
Le maître d’œuvre de jardin fût vraisemblablement Philibert  de l'Orme, qui travaillait  déjà pour 
Diane au château d'Anet.  Cardin de Valence,  un fontainier  établi  à Tours, construisit  plusieurs 
bassins avec jets d'eau pour ce parterre.
À la fois verger, potager et jardins de fleurs, le parterre de Diane, joignait l'utile à l'agréable, la 
fonction et l'esthétique. On y retrouve là encore l'influence médiévale dans cette présence de fruits 
et légumes dans un jardin d'ornement dont la vocation et certes, avant tout, l'agrément mais aussi 
la réception du Roi et de la cour.
Les divertissements ne sont pas pour autant oubliés à Chenonceau : on y dessina, dans le parc, 
au nord  du parterre,  un dédale  inextricable  comme l'on  commençait  à  en construire  dans de 
nombreux parcs.
À côté de ce labyrinthe, Diane fit tracer des allées et construire des cabinets de verdure.
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À la mort d'Henri II, Diane fut écartée de la cour par Catherine de Médicis qui n'eut de cesse de lui  
arracher  Chenonceau,  en  lui  proposant  un  échange  avec  le  château  de  Chaumont-sur-Loire. 
Celle-ci tente alors d’éclipser la splendeur des réalisations de sa rivale par des fêtes grandioses, 
en l'honneur de son fils.
Dans l'esprit de Catherine, Chenonceau est appelée à devenir une résidence du roi, tout comme 
les Tuileries. Elle y fait réaliser des travaux monumentaux. Dans l'espace en contrebas de l'avant-
cour et du donjon des Marques, la reine fait aménager un jardin de « curiosités », parmi les carrés 
de fleurs et d'arbustes, une volière, une ménagerie, une bergerie, une grotte superficielle et la 
fontaine du rocher...

Aujourd'hui encore, la décoration florale des jardins requiert toutes les attentions, puisqu'elle est 
renouvelée au printemps et en été. Elle nécessité la mise en place de 130 000 plants de fleurs 
cultivés sur le Domaine.
Conservant leurs structures initiales, les jardins de Diane de Poitiers et de Catherine de Médicis 
permettent de redécouvrir la grande tradition française de l'aménagement des jardins.
L'équipe actuelle des jardins, sous l'impulsion du conservateur et du chef jardinier, travaille en 
culture raisonnée, une démarche qui nécessite une attention constante, convaincue que le charme 
des jardins historiques trouve son enracinement avec des choix respectueux des sols.
Cette année 2013, outre la création d'un nouveau chemin dans le jardin de Catherine de Médicis, 
le potager des fleurs verra naître un nouveau carré architecturé et « ludique » de 500 m2, avec des 
chemins croisés. Les visiteurs pourront donc entrer et découvrir, au plus près, thèmes et figures 
géométriques. (Rosaces, damiers, rivières, camaïeux de couleurs,  etc...). 
Pour éviter les surprises des aléas météorologiques, sont plantées, 50% de fleurs adaptées à la 
sécheresse et 50% de fleurs adaptées à une année humide. Une adaptation totale à la météo 
capricieuse de ces dernières années, afin que tous les visiteurs puissent voir des jardins fleuris.

Informations complémentaires :
Superficie du parc : 80 hectares.
Jardin de Diane : 1 hectare.
Jardin de Catherine : 5500 m2.
Potager des fleurs (équivalent du jardin bouquetier) : 1 hectare.
Labyrinthe : 1500m2.
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