
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 : Parc du château de Cinq-Mars
Département : INDRE-ET-LOIRE 37130 Commune : Cinq-Mars la Pile

Résumé :
On situe le début de la création du parc en 1863 lorsque Monsieur Bussienne, entrepreneur de 
plantations, accroît la surface utile en rachetant des vignobles alentours, et en détruisant un mur et 
ses constructions adossées pour renforcer le coteau sur 400m avec les pierres récupérées,.
Les Untersteller poursuivent aujourd'hui l'entretien et la restauration du parc, largement ouvert aux 
visiteurs.

Histoire de la conception et de la réalisation du parc     :  
L'histoire du château féodal de Cinq-Mars, élevé sur l'emplacement d'un castellum romain, est au 
moins connue depuis la première mention en 980 du Seigneur Geoffroy de Saint Médard. Par 
contre, l'histoire du parc est beaucoup plus récente puisqu'elle commence avec Louis Bussienne 
qui achète le château en 1856 à Monsieur et Madame Maucler, principalement intéressés eux, par 
la plantation de vignes.

Horticulteur de métier et fils d'horticulteur, Monsieur Bussienne se qualifie lui-même d'Entrepreneur 
de plantations dans son testament de 1895. Il meurt un an plus tard à l'âge de 78 ans. Il est 
l'auteur d'un petit livre « Les bonnes recettes, traité utile à tous » contenant 66 courts chapitres 
portant  sur  les  fruitiers,  les  parasites,  ou  par  exemple  « Moyen  de  faire  fructifier  des  arbres 
rebelles... »,  « Moyen de raccommoder un arbre cassé par accident ».  Il  expose à l'Exposition 
Universelle de Paris en 1887 et y gagne une médaille d'argent. Il est aussi membre de l'Académie 
Nationale de Paris, médaillé de plusieurs concours. Il aurait participé, mais nous ne connaissons 
pas encore les détails, à la création du parc de Tours.

Il acquiert la terre de Cinq-Mars qui enserre les bâtiments au plus juste de 1 hectare 67 ares, et 1 
ha.  90 a.,  disjoint  de l'autre côté de la route.  Il  rachètera des terres de vignes alentours que 
Monsieur Maucler s'était réservé dans un premier temps. Bien que l'on ne possède pas l'acte de 
vente après son décès peut-être,  on peut  penser que Monsieur Bussienne a vécu 40 ans au 
château de Cinq-Mars, son nom est gravé dans les pierres de la terrasse de l'une des tours.

Des communs dessinés sur le parcellaire de 1772 par le Duc de Luyne, Monsieur Maucler a déjà 
fait détruire l'aile sud, la ferme dont il n'avait pas l'usage, lorsque Monsieur Bussienne à son tour 
fait abattre les constructions adossées à un mur perpendiculaire dont il réemploie les pierres pour 
consolider le coteau à l'est sur 400 m. dans l'intention sans doute de planter un parc.
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Les cyprès de Lawson et les ifs d'Irlande s'organisent en cercle autour de la basse-cour devenue 
aujourd'hui une pelouse. Un Bouquet de séquoias se dresse à l'entrée du petit bois. On remarque 
en particulier plusieurs chênes centenaires, une allée de marronniers, des calao caedrus le long 
de l'allée qui mène du Pont aux Tours... Les Douves, larges et profondes, traitées en herbe, ont  
probablement été plantées de fruitiers, pommiers, quetsches, pêchers. Il  est fait  mention dans 
l'acte de vente de 1856 de noyers qui existent toujours.

Aujourd’hui le domaine autour du bâti s'étend sur 5 ha., c'est à dire qu'il a triplé de surface après 
1856. Une portion de terre à mi-coteau, au nord-est, qui prolonge le petit bois, a été acquise par 
Nicolas  Untersteller  en  1960  dans  le  but  de  protéger  un  cèdre  envahi  de  lierre.  Il  acquiert 
également le petit bois de chênes au nord-ouest.
La famille Untersteller contribue à la mise en valeur du site en plantant deux cèdres de part et 
d'autre des piliers de l'entrée. Une pelouse est créée le long de la façade intérieure, des topiaires 
s'y adossent et les chemins sont redessinés. Des buis taillés en boule et divers motifs feuillus 
agrémentent la cour d'entrée. Les abords des douves sont embellis par des plantations d'ifs taillés 
en cascade au pied des tours. Dans un souci de protection des visiteurs, des massifs de fragon 
épineux se succèdent le long des hauts murs ainsi que des haies de lauriers et arbustes à fleurs 
face aux tours. En 1972, la terrasse triangulaire de la juiverie est plantée de topiaires selon une 
perspective dessinée par Nicolas Untersteller. À l'est, face à l'église et aux toits du village, une 
large haie de romarin laissée à elle-même en guise de protection a été plantée sur le rebord du 
mur ; en partie coupée par un voisin indélicat, elle doit être restaurée.

Il est certain que le parc a souffert d'être moins entretenu à certaines époques. Les arbres ont 
grandi,  des espèces ont proliféré de façon anarchique, les tempêtes ont quelque fois semé le 
désordre.
Le  travail  de  restauration  entrepris  récemment  vise  à  conserver  ces  lieux  dans  un  double 
mouvement d'ordre et de désordre respectueux de la nature et des méthodes. Un entrelacement 
d'arbustes taillés au détour d'étroits sentiers sauvages et ombragés bordés de fougères folles, de 
pervenches et de cyclamens caractérisent le site. Une nature prolifique qui doit être pensée dans 
sa relation au château. En écho contrasté aux tours moyenâgeuses du XIIe siècle et aux douves 
du XVIe siècle, au tracé strictement géométrique, on cherche à concilier un parc romantique avec 
une nature maîtrisée et ses topiaires.

Les recherches documentaires pour connaître l'état du parc fin XIXe siècle se poursuivent pour 
rendre  à  Monsieur  Bussienne  et  à  chacun  des  deux  ou  trois  propriétaires  suivants,  leurs 
aménagements respectifs.

Date : 11/01/2013 Signataire : Louis-Paul Untersteller
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