É D I T O R I A L
Les parcs et les jardins constituent un patrimoine vivant et fragile qui concilie nature, histoire, culture, philosophie et sciences.
L’intérêt que suscite, un peu plus chaque année, ce patrimoine riche de sensations et d'émotions auprès de nos concitoyens
est sans nul doute attribuable à la littérature et aux inventaires qui ont permis de le découvrir, de mieux le connaître et d’en
apprécier les innombrables richesses.
Suite à une première démarche de recensement sur l'ensemble du territoire français en 1981, l'Etat a engagé l'élaboration d'un
pré-inventaire régional en 1995, en collaboration avec le Conseil régional et l'association Parcs et Jardins de Picardie. Il a
permis de recenser 176 sites dans la Somme reconnus pour leurs qualités historiques, botaniques et paysagères.
Pour sa part, le Conseil général de la Somme a réalisé en 2004, avec le soutien de la Direction Régionale de l’Environnement
de Picardie, un inventaire départemental complet. Il a souhaité élargir ces critères en prenant en compte, outre les créations
contemporaines, les jardins «sur l'eau», les cimetières militaires ou des créations qui sont liées à la géographie et à l'histoire
de la Somme.
Au total, de nombreux sites ont été identifiés (près de 650 parcs et jardins) dont la nature, l'intérêt et l’état général sont à la
fois variés et contrastés. Certains ont été créés récemment, d’autres sont plus anciens et sortent de l’oubli comme des œuvres
marquantes. Dans leur diversité, ils sont les témoins de notre histoire et de notre identité.
La présente plaquette, élaborée par le C.A.U.E. de la Somme, reprend les éléments importants de cette identité et aide à la
compréhension de l’art des parcs et des jardins dans la Somme. Elle invite aussi le lecteur à poursuivre cette initiation littéraire
par une promenade dans l'un des nombreux parcs et jardins du département, à la rencontre du monde poétique que
constituent ces sites remarquables.

Henri-Michel COMET
Préfet de la région Picardie,
Préfet de la Somme

Daniel DUBOIS
Sénateur, Président du
Conseil général de la Somme

Hubert HENNO
Président du C.A.U.E.
de la Somme
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L’ART DES PARCS ET DES JARDINS DANS LA SOMME
Le département de la Somme possède un véritable patrimoine de parcs et de jardins, hérité
de ses périodes de prospérité et de développement tant agricole, industriel, qu’urbain. En
effet, les grandes étapes de l’histoire des jardins en France sont «lisibles» dans le paysage de la
Somme et en le parcourant, le spécialiste comme le simple curieux peut aisément comprendre
et apprécier les caractéristiques de chacune de ces étapes.
Le parc comme le jardin résultent toujours de l’initiative d’un commanditaire, du projet d’un
jardinier ou d’un paysagiste, puis de la permanence de l’entretien, de l’amélioration, parfois
de la transformation au fil du temps et des propriétaires. Les plus anciens jardins présentés
offrent donc des états variés. Ce sont autant de conceptions différentes qui sont ici brièvement
présentées de façon chronologique et thématique pour offrir une vision globale de la richesse
qui en découle.
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UNE INTRODUCTION À L’ART DES PARCS ET DES JARDINS
Dans le même esprit, apparaît l’allée plantée qui, outre la promenade qu’elle offre,
structure le domaine et en relie les différentes composantes : terre, boisements,
dépendances.

La Somme n’est pas toujours connue comme une terre de châteaux et de parcs. Les vestiges antérieurs au XVIIe siècle sont
effectivement rares dans le département. Son histoire fut tourmentée dès les invasions barbares aux IIe et IIIe siècles et
normandes au IXe siècle, la guerre de Cent Ans au XIVe siècle, les guerres mondiales au XXe siècle, sans compter le
démantèlement des propriétés après la Révolution Française de 1789. Pour cette raison, une attention est portée aux sites
disparus quand ils présentent un intérêt de mémoire. L'accès à la connaissance passe alors par un travail de recherche
historique, voire archéologique, car il reste souvent des vestiges sur le terrain.

De grands parcs, comme celui du château de Chaulnes ou d’Heilly, ont exprimé cette
démesure et cette sophistication ou le château de Tilloloy dont la grande allée s’étend
sur plusieurs kilomètres, mais aussi Bertangles, Ribeaucourt, Molliens-au-Bois, entre
autres…

Comme le jardin apparaît dès l’Antiquité, la richesse des traces archéologiques de nombreuses villas romaines dans le
département laisse supposer qu’elles étaient pourvues de jardins, mais rien ne l’atteste à ce jour.
Le Moyen Age est une étape importante dans
l’histoire du jardin. Il y est conçu comme un
espace clos soit pour une retraite solitaire et pour
la prière, soit pour une production potagère et
fruitière.

Château de Tilloloy. Allée Nord.

Le parc pittoresque met en scène une nature «sauvage» idéalisée et tente de produire sur le promeneur des émotions
sublimées. Petit à petit, il s’approprie la campagne qu’il intègre dans ses choix végétaux ou qu’il met en scène par des
ouvertures judicieusement aménagées. Ce dispositif donne l’illusion que le jardin se poursuit à l’infini. Les promenades
deviennent des chemins qui serpentent à travers les plaines et les bosquets. Les éléments hydrauliques s’inspirent du chemin
naturel de l’eau : ruisseau, cascade, mare, étang…

Les archives des nombreuses abbayes ainsi que
les pratiques maraîchères dans les vallées dont
l’origine est ancienne, témoignent de ce que
furent des JARDINS MÉDIÉVAUX.

DRAC de Picardie.

A la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle, le PARC PITTORESQUE apparaît
et fait évoluer le rapport de l’homme à la nature ainsi qu’à l’univers des pays
exotiques : le parc s’approprie son environnement, proche et lointain. Les formes
végétales se libèrent, les architectures sont autant d’allégories romantiques de
monuments et de paysages illustres.

Saint-Valery-sur-Somme. Perspective de l’Abbaye. Monasticon Gallicanum XVIIe.

Le XVIIe siècle est l’avènement du PARC CLASSIQUE. Tout en restant un lieu de méditation philosophique et religieuse, le
jardin s’ouvre au monde qui l’entoure, il devient un lieu de convivialité et de fêtes qui prend toute sa dimension avec le Grand
Siècle.
La composition du parc classique est basée sur la rigueur d’un
ordonnancement géométrique, symétrique et sur l’utilisation de la
perspective. Parc, bois et forêt se complètent pour servir une
recherche de plaisirs, parmi lesquels la chasse tient encore une
grande place.

Château de Suzanne. Parterres et étangs.

Château de Tilloloy. Plan 1915.
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Archives privées.

Le parc classique s’étend de part et d’autre d’un axe majeur formant
une longue perspective, parfois soulignée par un canal. Le domaine se
divise en parterres et en bassins de forme géométrique, eux-mêmes
prolongés par des bosquets ou des allées forestières.

Archives privées.

Archives Départementales de la Somme.

L’élément végétal est contraint et structuré pour servir les formes
abstraites de la géométrie. Les éléments hydrauliques : fontaine,
canal, bassins… utilisent toutes les ressources de l’ingénierie la plus
savante ou la plus fantasque.

Château de Suzanne. Plan XVIIIe «Jardin anglois de
Suzanne».

Château de Suzanne. Plan XVIIIe.
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C.A.U.E. de la Somme.

Un parc peut avoir conservé des vestiges du jardin antérieur, particulièrement les boisements, les grands arbres et certains
ouvrages comme les fossés ou les saut-de-loup. Les jardins «mixtes» sont donc assez courants. Ils associent la rigueur
architecturale du jardin «à la française» à la souplesse paysagère du jardin «à l’anglaise». Ils sont généralement ouverts sur leur
environnement villageois par une cour d’honneur relativement régulière et sur la campagne par un parc paysager.

Château de Long. Parc paysager à l’Est sur la vallée.

Au XIXe siècle, le PARC PAYSAGER fait écho aux aspirations, tant
privées que publiques.
Les grands propriétaires se réapproprient leurs domaines à la
campagne, les modernisent et les embellissent. A ce titre, le PARC
PAYSAGER ET AGRICOLE des «fermes-modèles» est
l’aboutissement d’une composition totale qui intègre les tracés
fonctionnels du domaine agricole et forestier à ceux d’un parc
d’agrément.
Château de Regnière-Écluse. Parc paysager.

Du second empire jusqu’à la guerre de 1914/1918, des villes entament une révolution urbaine en introduisant la nature dans
la ville. La forme la plus répandue de cette évolution sera le JARDIN PUBLIC.

Château de Long. Cour d’honneur à l’Ouest vers le village.

L’attrait du JARDIN SAVANT ET SCIENTIFIQUE apparaît dès le XVIIIe siècle. Les grandes expéditions scientifiques et
coloniales du XIXe siècle contribuent à son développement et génèrent une nouvelle activité : l’horticulture. Elles
introduisent progressivement une forme d’exotisme en Europe par les plantes, les arbres puis les animaux issus d’autres
continents et acclimatés dans les jardins.
L’amélioration des connaissances en botanique suscite la création
de collections et d’architectures spécifiques à l’acclimatation des
plantes comme les orangeries et les serres….

Le jardin public est accessible à tous dans un cadre clos et
réglementé. La population est invitée à s’y promener le long d’un
chemin ombragé qui serpente dans une nature reconstituée :
grotte et petit pont, volière, mare… La palette végétale est variée,
souvent exotique. Y apparaissent également de petits édifices ou
«fabriques» comme le kiosque dédié à la musique et du mobilier
dont les décors sont inspirés de la nature comme les bancs en
fonte ou en ciment imitant le bois appelé «rocaille».
Albert. Jardin public.

C.A.U.E. de la Somme.

Vers la fin du XIXe siècle, d’autres formes plus expérimentales se traduisent par le mouvement des JARDINS OUVRIERS et
celui des CITÉS-JARDINS qui ouvrent la voie à une tradition de jardins populaires.
Le jardin ouvrier apparaît dès le XIXe siècle, consécutif au
développement industriel et à l’exode rural qu’il provoque. L’Abbé
Lemire crée en 1896 la «Ligue française du coin de terre et du
foyer» qui aide à la création de jardins pour les ouvriers, concept
élargi ensuite aux jardins familiaux pour tous. Ce sont des jardins
de subsistance, potagers et fruitiers.

Château de Long. Serre.

Le jardin botanique est un jardin scientifique destiné à l’étude des plantes, à la
diffusion et l’échange d’espèces et de graines. Suivies par un organisme scientifique
selon des procédures bien codifiées, ces collections sont rares en France et dans le
département.
Château d’En-Bas à Belloy-sur-Somme.
Serre.

Certaines collections sont plantées en pleine terre : le mot «arboretum» désigne alors une collection d’arbres et le mot
«fruticetum» une collection d’arbustes et d’arbrisseaux. Du jardin botanique au jardin zoologique, il y a bien des parentés mais
pour ce dernier la collection animale prime, ce qui peut d’ailleurs poser problème au végétal. Le département compte un seul
parc zoologique qui ouvre dans le jardin de la petite Hotoie à Amiens en 1952.
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Péronne. Jardins familiaux.

La guerre de 1914/1918 marque une étape dans l’histoire du département et celui de son patrimoine ancien. Près de la moitié
du territoire est touché par les destructions et une zone dite «zone rouge» à l’Est est détruite à près de 100 %. Une attention
particulière et touchante est portée aux vestiges des parcs de l’Est du département : Misery où subsistent des formations
végétales étonnantes, Tilloloy et Chaulnes. Dans les années 1930, de rares propriétaires aménagent des jardins lors de la
construction de leur villa comme l’avionneur Henri Potez à Méaulte ou le parfumeur Guerlain à Saint-Valery-sur-Somme.
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LE JARDIN D’ABBAYE ET DE COUVENT

LE PARC DE CHÂTEAU ET DE MANOIR

Le christianisme se développe en Picardie entre le VIe et le IXe siècle. Dans la Somme, les premières abbayes apparaissent
entre le IXe et le XIIIe siècle à Amiens, Saint-Riquier, Corbie, Saint-Valery-sur-Somme, Crouy-Saint-Pierre et Argoules dans la
vallée de l’Authie. Plus tardivement, des couvents, des prieurés, des monastères sont également édifiés comme le Carmel à
Abbeville, le couvent des Visitandines ou celui des Sœurs Grises à Amiens. Les abbayes et leurs jardins ont été fréquemment
remaniés ou reconstruits entre le XVIIIe et le XIXe siècle, c’est sous cet aspect qu’on les découvre aujourd’hui.

C’est la catégorie importante de l’inventaire départemental, tant en quantité qu’en qualité. S’il est d’usage privé, le parc de
château représente un patrimoine d’intérêt public car il participe pleinement à la qualité des paysages d’aujourd’hui, en ville
comme à la campagne. Le parc de petits châteaux ou de manoirs est le plus courant ; il est principalement édifié au XIXe siècle
sur des bases éventuellement plus anciennes. Ces parcs présentent un intérêt variable mais tous, ou presque, ont une place
dans nos souvenirs d’enfance. Etant donné leur nombre, ont été retenus dans cet ouvrage les moins connus ou, pour les parcs
les plus fondamentaux, ceux qui recèlent un aspect rarement évoqué.

L’abbaye est entourée de murs hauts à l’intérieur desquels
les enclos sont dévolus à la production potagère et
fruitière, aux plantes médicinales et à la prière. C’est un
jardin aux tracés réguliers bordés de buis dans lequel sont
cultivées des collections de «simples». Après la vente de
l’abbaye comme biens nationaux en 1792, on assiste à la
destruction de nombreux bâtiments. En 1828, une
campagne de replantation des jardins est mentionnée
dont il subsiste à ce jour des reliques de vieux espaliers,
une allée de tilleuls taillés en marquise et les vastes
plateaux enherbés, magnifiquement ceinturés des murs
de clôture.

LE COUVENT DE LA VISITATION SAINTE-MARIE À AMIENS

XIXe siècle, 1,4 ha

Le couvent des Visitandines à Amiens a été construit en 1841 par
l'architecte Jean Herbault à qui l'on doit également la Visitation de
Boulogne-sur-Mer et d'Orléans. De 1848 à 1856, le monastère
s'agrandit de constructions pour l'installation d'un pensionnat de
jeunes filles, puis d’un mur de clôture autour de leur jardin vers
1856-1857.

DRAC de Picardie.

Amiens. Parc Jean Rostand, ancien jardin du couvent.

Amiens. Couvent des Visitantines. Cloître.
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LE PARC DU CHÂTEAU DE RAMBURES

Le couvent est composé d’une église orientée, placée au Nord de
l'ensemble des bâtiments conventuels s'ordonnant autour du
cloître. L’architecte a pris quelques libertés par rapport à la
conception médiévale de ce lieu.
Le cloître est un espace découvert, accessible par une galerie à
arcades sur chacun des côtés, dont la fonction est encore celle
d’un jardin, d’un lieu de méditation et de lecture, symbole du
monde créé et architecturé. Les 4 allées du jardin évoquent bien
les 4 fleuves du paradis et les bras de la croix. La fontaine, dont
l’eau reflète le ciel, symbole de la source d’eau vive et miroir du
jardin céleste, est ici remplacée par un oratoire dédié à la Vierge.

XIXe siècle, 86 ha

Cette imposante forteresse en brique date du milieu du XVe siècle. Son plan en forme de trèfle est unique dans le Nord de la
France. Elle voit se constituer autour d’elle un véritable parc dessiné à partir de la fin du XVIIe siècle pour la famille de La
Roche-Fontenilles. D’importantes archives nous renseignent sur l’histoire et l’évolution du parc.

Ce plan du XXe siècle montre un jardin régulier dont le grand
axe Nord-Sud passe par l’avant-cour, la demi-lune actuelle et se
prolonge par un double alignement d’arbres vers le Nord qui
n’existe plus. Au Sud, 4 parterres conduisent le regard à travers
un bois qui s’étend à l’Est, parcouru d’allées rectilignes dont il
reste la principale aujourd’hui. Le domaine est pourvu d’un
imposant potager, transformé aujourd’hui en roseraie et
surtout d’un immense verger, sans doute de pommiers à cidre
dont il existe encore quelques éléments.

Rambures. Plan du parc, XXe s.

Alors que ce second plan datant du XVIIIe siècle, bien
dessiné et coloré, montre un tracé pittoresque aux multiples
allées parcourant bois et champs, se superposant
partiellement aux grandes structures régulières
préexistantes. Le potager est divisé en deux, les parterres
disparaissant au profit de pelouses où furent plantés de très
beaux arbres rares : séquoia, mûrier blanc, etc.

Archives Départementales de la Somme.

Saint-Riquier. Perspective de l’Abbaye. Monasticon Gallicanum XVIIe.

XVIIIe siècle, 2,5 ha

Archives Départementales de la Somme.

DRAC de Picardie.

LE JARDIN DE L’ABBAYE À SAINT-RIQUIER

Rambures. Plan du parc, 1754.
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LE PARC DU CHÂTEAU A HEILLY

Le projet grandiose d’un château aménagé dans le style
de Versailles ne pouvait manquer de prévoir un grand
canal dont la longueur laisse rêveur puisqu’il mesurait
1,7 km, sacrifiant ainsi à la mode des fêtes et distractions
fastueuses en cours chez les grands. Aménagé à partir
de 1750, il comportait à une extrémité un mur-écran en
brique et des formes curvilignes à ses angles, ainsi que
des îles sur lesquelles les hôtes du château venaient en
barque se détendre et participer à des jeux.

XVIIIe siècle, 20 ha

Il fut conçu, à partir de 1738, pour le maréchal de camp LouisCharles de Gouffier sur l’emplacement d’un ancien château-fort. Il
fut élevé à la pointe d’un promontoire dominant la vallée de
l’Ancre, par Constant d’Ivry, architecte réputé dont la clientèle
était issue de la haute société d’aristocrates et de riches financiers.
Le style de l’architecte enclin aux formes courbes baroques est
parfaitement reconnaissable à Heilly. Le château lui-même,
aujourd’hui ruiné, fut rhabillé dans le style classique des châteaux
du XVIIIe siècle.
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Entre Heilly et Ribemont-sur-Ancre, le canal est toujours visible dans le paysage par la rectitude du chemin bordé de peupliers
qui suit son tracé et par son parcellaire resté intact, particulièrement identifiable en vue aérienne.

LE PARC DU CHÂTEAU D’EN-BAS À BELLOY-SUR-SOMME XVIII-XIXe siècle, 14 ha
Le château d’En-Bas, ou château «de la Motte», siège d’une seconde seigneurie à Belloy, est un château de vallée repris au
XIXe siècle par Adrien de Morgan. Grand amateur de chasse, il entreprend de réhabiliter le domaine dans cette optique. Son
goût pour les plantes l’engage aussi à redessiner le parc et à s’intéresser à la culture de plantes exotiques, très en vogue à
l’époque, en réalisant des jardins d’hiver, aujourd’hui disparus, et une grande serre aux verrières éclairant le bâtiment en
brique et dont la rotonde d’entrée est l’une des plus belles du département qui existe encore.
La Société d’Horticulture qui visite les lieux en 1866, mentionne
dans son compte-rendu : «la culture de camélias, deux serres
adossées aux salons du magnifique hôtel formant un véritable
jardin d’hiver, de nombreux arbres d’ornement qui parent de leur
feuillage les points de vue du parc, un potager et un jardin
entourés de murs élevés, couverts d’espaliers de toutes espèces,
un sol très bon et une eau amenée par un moulin hydraulique et
enfin une serre à ananas». Il ne reste du potager et du jardin cités
alors qu’une partie des murs élevés.

Heilly. Etat actuel de l’orangerie.

L’aménagement des espaces, côté cour, s’ouvre sur une
perspective vers l’Est, avec une petite terrasse dominant
un boulingrin en forme de fer à cheval, fermé par une
grille donnant sur la route actuelle et, à l’opposé, par un
mur-écran retenant la terrasse et décoré de niches. C’était
l’entrée solennelle du château. L’ensemble des talus situés
en contrebas de la terrasse et de l’orangerie, des escaliers,
puis du boulingrin, est clos de murs en grès, brique et
pierre, fort bien appareillés, soulignés de moulures, et
suivant un tracé constitué de lignes courbes, curvilignes
ou rectilignes, propre au style de l’architecte.

Belloy-sur-Somme. Entrée du parc.

Le parc a gardé l’essentiel de ses aménagements : allées, ponts
ou fabriques en rocailles, arbres bicentenaires, amenées d’eau en
provenance de la Somme ainsi qu’un saut-de-loup ouvrant une
perspective du château vers le potager, au-delà de la route.
La beauté de ce domaine tient aussi à l’adjonction au XIXe siècle
d’une ferme remarquablement construite, un pigeonnier
octogonal et un pédiluve en forme de lyre, sans oublier
l’imposante chapelle, en pierre blanche pour la façade et en
brique pour la nef et le chœur, qui parachève ces installations.

DRAC de Picardie.

DRAC de Picardie.

Certains aménagements du parc par Constant d’Ivry existent
encore et mériteraient d’être restaurés. Des déplacements
importants de terres furent nécessaires pour établir la très grande
terrasse vers le plateau. Elle est soutenue par un haut et long mur
en brique visible de la route, que prolonge une orangerie encadrée
par deux escaliers d’honneur qui, en s’évasant, relient la terrasse à
la route en contrebas. Cette orangerie se compose de deux salles
situées sous la terrasse, et d’un large mur-écran en pierre de taille
qui prolonge le mur de soutènement en brique de cette terrasse.
Un grand bois ordonnancé, aujourd’hui disparu, s’étendait à
l’arrière sur le plateau.

Heilly. Château et orangerie d'après une gravure XVIIIe s.

Heilly. Dessin de M. Duthoit, XIXe s.

DRAC de Picardie.

Heilly. Vestiges du parc depuis le domaine public.

DRAC de Picardie.

Le parc, peu visible car délaissé et envahi par la végétation, entourant les ruines du château dont il dépendait, fut pourtant au
XVIIIe siècle l’un des plus beaux parcs de la moitié Nord de la France.

Belloy-sur-Somme. Serre.
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LE PARC DU DOMAINE DU SAULCHOIX À CLAIRY-SAULCHOIX

Adossé en haut de la pente, le château domine le paysage et son
parc : entouré d’une terrasse, son long chemin d’accès est
parallèle à la vallée, un jardin aux allées rectilignes se développe au
sud, un potager accompagne les communs et le parc se poursuit
dans le bois qui occupe la pente jusque vers la vallée.

XVIII-XIXe siècle, 11 ha

Le domaine du Saulchoix présente des éléments particuliers et intéressants comme la mare devant le château, le saut-de-loup
à l’entrée, les boisements d’âge et de nature très diverses. Rebâti au XVIIe siècle et restauré au début du XIXe, le château
s’entoure d’un parc qui, après 1830, évolue vers la forme d’un parc paysager.
Le parc, en cours de rénovation, conserve de vieux arbres comme
des caryas de 150 ans, un impressionnant alignement de
châtaigniers, un chêne à deux troncs de 250 ans.
Des vues sur le paysage extérieur donnent la possibilité au
promeneur qui arpente l’allée de ceinture, de découvrir la masse
boisée du domaine voisin de Pissy, ainsi qu’une longue haie qui
permet au gibier de circuler d’un massif à un autre.
Clairy-Saulchoix. Cour d’honneur.

Conty. Château de Wailly. Terrasse et cour d’honneur.

LES JARDINS DU CHÂTEAU DE BAGATELLE À ABBEVILLE XVII-XVIII-XIXe siècle, 10 ha
Dès 1665, la famille de drapiers hollandais van Robais crée à Abbeville, l’Hôtel des Rames, manufacture royale de draps fins,
dans lequel elle réside. En 1750, Abraham van Robais décide de construire une maison de campagne à l’extérieur de la ville.
Cette «folie» ou «Maison dans les feuilles» est un bijou de construction de la fin du XVIIIe siècle lové dans un écrin de verdure.
Le cadre du château est celui d’un jardin à la française, classique dans toute
l’acception du terme. Un boulingrin est aménagé sur la façade ouest pour les jeux
de boules, divertissement prisé au XVIIIe siècle. Sur la façade est, en prolongement
des salons, un tapis vert entouré de tilleuls et un bassin sont aménagés en
contrebas d’une butte créée de façon à offrir une perspective sur le jardin. Mais à la
révolution de 1789, les van Robais quittent la France et vendent Bagatelle.

LE PARC DU DOMAINE DE WAILLY À CONTY XVIIIe siècle, 100 ha
Le domaine de Wailly, son château en brique et pierre et son parc correspondent à une résidence construite par la famille de
Halluyn de Wailly au XVIIe siècle et complétée au XVIIIe siècle par la famille de Croÿ. L’intérêt majeur de cet ensemble est
son site d’implantation : il se déploie sur une pente assez étroite de la vallée de la Selle, à la jonction de cette rivière avec celle
des Evoissons et son promontoire, point éminemment stratégique sur lequel est perché le vieux château, ancienne motte
féodale.

Archives Départementales de la Somme.

Face au château de Wailly, un autre château situé à Tilloy-lès-Conty, motte féodale également à l’origine, lui fait face. Autour
de Wailly situé comme sur une scène, l’histoire des lieux se déroule dans un paysage de vallées, de rivières et d’étangs, avec
des positions de forteresses anciennes à une époque où la nécessité de se défendre n’est plus attachée au château qui devient
une résidence.

Abbeville. Château de Bagatelle. Bassin et
perspective sur le château.

En 1810, Gabriel Garnier de Wailly, ancien officier émigré de l’Armée des Princes,
s’installe à Bagatelle. Avec lui et ses descendants s’ouvre près d’un siècle et demi
d’entretien attentif, d’enrichissement et d’agrandissement du jardin. Dès cette
période, il acquiert 10 ha supplémentaires et aménage un parc paysager. Il
l’agrémente de nombreuses boutures de plantes exotiques ramenées par son fils
Auguste de ses nombreux voyages en tant que capitaine de corvette dans la marine
marchande. Des serres, des espaliers, un potager, un jardin de roses complètent la
mise en scène générale.

Les aménagements accompagnent les goûts mais aussi les circonstances, dont la guerre de 1939/1945 qui fut la cause de la
ruine des bâtiments et du jardin. Arrière petit-fils de Gabriel, le paysagiste Jacques de Wailly ne ménage pas ses efforts pour
sauver cet ensemble jusqu’à sa mort en 1972. Ils sont repris en 1998 et restaurés par Mme et M. Chagnon, assisté par le
paysagiste M. Young. Les anciennes parties retrouvent leur place, en particulier la mise en valeur du parc, de ses arbres
anciens, des sentiers dans le sous-bois et la remise en eaux des bassins. L’embellissement se poursuit par de nouvelles
collections en particulier d’érables, la réalisation de topiaires animaliers géants qui complètent ce site offert à l’imagination
du visiteur. Conscient du caractère exceptionnel de l’ensemble, Paul de Wailly en suscitera la protection dès 1946 par une
inscription à l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques. Car, outre son intérêt historique, l’intérêt botanique
de l’ensemble est élevé par la présence de nombreuses espèces arborées diversifiées, rares et anciennes.

Conty. Château de Wailly. Plan 1770.
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LE JARDIN DE DEMEURE URBAINE

LE PARC AGRICOLE ET PAYSAGER

Les jardins des grandes demeures en ville étaient préservés de la rue par de hauts murs et côtoyaient une cour avec remises
et écuries. Ils ont presque tous été divisés et lotis après la révolution de 1789. A la fin du XIXe siècle jusqu’à la guerre de
1914/18, quelques industriels ou notables réaliseront des jardins en accompagnement de leur villa des faubourgs ou de leur
hôtel particulier.

Au XIXe siècle, certains propriétaires entament la modernisation de leur domaine agricole en intégrant la totalité de leur
propriété en une seule composition qui concilie le parc d’agrément et l’agriculture : terres exploitées en prairies, pâturages,
cultures, boisements, le jardin autour de la belle demeure et de la ferme. Peu d’exemples dans la Somme répondent à ces
aspirations théorisées en France par le Comte Paul de Choulot et ceux qui existent ont difficilement conservé leur
composition paysagère sur l’ensemble du domaine.

LE JARDIN DE LA PRÉFECTURE À AMIENS

Amiens. Préfecture.

XIXe siècle, 1 ha

Au cœur d’Amiens, clos de murs, le jardin accompagne l’ancienne
Intendance de Picardie construite entre 1773 et 1775 par
l’architecte Louis de Montigny, puis étendue en 1854 par Jean
Herbault. Un beau plan du jardin, daté de 1853, fut en grande
partie réalisé tout en conservant certains vieux arbres, comme le
cèdre de 1756 et les platanes de 1815. Un tertre installé sur une
ancienne glacière et surmonté d’un kiosque, détruit vers 1880,
dominait le jardin et ouvrait des vues sur la rue. Le potager est
aujourd’hui aménagé pour le stationnement de l’Hôtel des
Feuillants, siège du Conseil général de la Somme.

LE JARDIN DE L’HÔTEL BOUCTOT-VAGNIEZ À AMIENS

LE DOMAINE DE VALANGLART À MOYENNEVILLE

Quand le Marquis Henry de Valanglart décide de réorganiser son domaine, il commande au Comte Paul de Choulot,
paysagiste, la réalisation d’un parc paysager et agricole en 1855 et à l’architecte Henri Parent, la réalisation d’une ferme
modèle qui sera achevée en 1857.
Le paysagiste aménage, à partir des allées et du château, des
perspectives qui s’ouvrent sur la plaine. Le château est mis en
scène par des bosquets constitués d’essence monospécifique et
par des sujets rares à l’époque comme un gingko aujourd’hui âgé
de 150 ans.

XXe siècle, 0.12 ha

En 1907, Louis Duthoit, architecte de cet hôtel, a tiré très habilement parti d'un terrain en pente. Il a gommé la dénivellation
en accolant à la façade sur jardin, un ample perron et un monumental escalier à double volée.
Dans la partie la plus basse de la propriété, formant cuvette,
l’architecte a ménagé un agréable jardin paysager doté d'une pièce
d'eau centrale et jouxtant l'accès aux communs. De la sorte, tout
déséquilibre émanant de la pente naturelle du terrain paraît
maîtrisé par la main de l'homme.

Moyenneville. Domaine de Valanglart.
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C.A.U.E. de la Somme.

Il s’agit de combiner l’utile à l’agréable. Le plan d’ensemble de la
ferme-modèle intègre donc les travaux des champs, le tracé
fonctionnel des routes et des chemins, le respect des végétaux
indigènes… sans oublier un potager.

LE DOMAINE DU VALVION À BEAUQUESNE

XIXe siècle

Dans la ferme-modèle, l’architecture des bâtiments, souvent novatrice, s’inscrit également dans la composition paysagère
d’ensemble. L’ancien château du domaine du Valvion à Beauquesne a disparu mais demeurent en place les curieux communs
en forme de fer à cheval et les vestiges d’un parc dessiné par le paysagiste Louis Le Breton en 1872, commandé par Achille
Bouthors, conseiller d’arrondissement auprès du sous-préfet de Doullens. Selon un historique réalisé par les propriétaires :

Amiens. Hôtel Bouctot-Vagniez.

Il faut associer au jardin lui-même la faune et la flore qui ornent
les façades et les toits de cet exceptionnel hôtel particulier de
style Art-Nouveau. Dans la tradition d’œuvre d’art total,
caractéristique de ce style, l’architecte conçoit et réalise le
bâtiment, le mobilier, les décors, les aménagements intérieurs et
le jardin.

XIXe siècle

Beauquesne. Domaine du Valvion.

«Le parc était aménagé de telle façon que l’on puisse s’y promener,
y méditer et même faire de la culture physique, on y avait
également aménagé des lieux de repos et d’étude ainsi qu’une
salle de gymnastique entourée d’une charmille. Etaient également
aménagés, «la Table Ronde» au carrefour de plusieurs allées
composée de plusieurs bancs circulaires ; «le Banc de pierre» au
Sud du Bois constitué d’une pierre de Vendresse dans les
Ardennes à partir duquel on avait l’œil sur la plus grande parties
des cultures ; «le Rond-point de l’Agriculture» au carrefour des
allées des Sapins et des Tilleuls où se trouvent un pilastre de 3
mètres de haut et une statue de la Vierge Marie».

Amiens. Hôtel Bouctot-Vagniez. Façade sur rue.
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LE PARC ET LE JARDIN PUBLICS
LE PARC D’EMONVILLE XIXe siècle, 2 ha
ET LE JARDIN DU CARMEL À ABBEVILLE

Le mot «jardin public» est chargé d’une douce nostalgie au parfum d’enfance, évoquant les plaisirs un peu désuets de la
promenade dominicale, au cœur de ces jardins dits «paysagers» qui ont agrémenté la France entière à partir des années 1850.
S’ils sont parfois hérités de promenades urbaines du XVIIIe siècle, les parcs publics sont souvent créés dans le tissu urbain à
l’occasion de grands travaux, ou ouverts à l’usage public lors de legs et d’acquisition de propriétés privées par la ville. Car
l’essor industriel au XIXe siècle dans la Somme, dans le domaine du textile, de la serrurerie et de la verrerie, aura un impact
sur le développement des villes par des extensions ou une restructuration de quartiers existants. Ainsi, à Amiens, le
déclassement des fortifications en 1803 permet la création des boulevards plantés et ponctués d’équipements institutionnels
ou culturels comme le cirque d’hiver et les squares qui le bordent ou le jardin Jules Verne.

LA PROMENADE DE LA HOTOIE À AMIENS

Ces jardins publics, aujourd’hui réunis, étaient distincts dans leur histoire. En effet, le parc d’Emonville est situé à
l’emplacement du prieuré bénédictin Saint-Pierre / Saint-Paul d’Abbeville, fondé au XIIe siècle et vendu à la Révolution
française. Le jardin du Carmel était le verger de l’ancien couvent des Capucins, bâti au XVIIe siècle sur l’emplacement de
l’hôpital Jehan Le Scellier. Le jardin d’Emonville est au XIXe siècle, la propriété de Arthur Fouques d’Emonville, botaniste et
collectionneur de camélias. Il fait construire, entre autres, une serre de plus de 33 m de long sur 13,20 m de large et 9 m de
haut. Lors d’une visite de la Société d’Horticulture de Picardie en 1854, plus de 4 000 camélias, rhododendrons et azalées,
atteignant 10 m de haut, font l’honneur du jardinier en chef Etienne Tudts. En 1861, il confie à l’architecte Lefuel la
construction d’un hôtel particulier et aménage un vaste jardin paysager, agrémenté d’une pièce d’eau.

30 ha au XIXe siècle, 19 ha aujourd’hui

Ce «lieu public» est semble-t-il ancien, puisqu’une tradition orale veut qu’il ait été donné au XIVe siècle à la population
d’Amiens par sa propriétaire, Marie de la Hotoie, pour «esbaudir la jeunesse». Il servit à beaucoup de choses, en particulier
pour les parades militaires ou même les exécutions. C’était une prairie qui consistait tout juste en une pelouse ombragée,
baignée par la rivière de la Selle et agrémentée par une fontaine.

A sa mort en 1880, ses neveux vendent la propriété à la Ville d’Abbeville qui affecte l’hôtel au musée d’Abbeville et du Ponthieu
et installe la bibliothèque municipale dans les communs. Le musée est remplacé par la bibliothèque municipale en 1964.
La grande serre est détruite vers la fin du XIXe siècle et une
orangerie après la guerre de 1939/45. Le jardin au sud est installé
sur un terrain plat constitué de deux pelouses symétriques à l’axe
central du bâti, agrémenté d’un petit bassin aux berges sinueuses,
orné de bouleaux pleureurs et d’un magnolia Soulangeana, de
serres et d’un ancien réservoir d’eau. Au nord, l’espace planté
d’arbres est paisiblement ordonnancé autour d’une large pièce
d’eau.

Amiens. Promenade de La Hotoie. Plan milieu XIXe siècle.

Il fut ensuite agrandi et embelli entre 1737 et 1742 par l’architecte
Jumel-Riquier : des contre-allées doublées, des canaux de
dérivation de la Basse-Selle bordés de peupliers, un détournement
de la Haute-Selle pour encercler le grand bassin ovale donné par le
roi en 1742, des tapis de verdure de part et d’autre de l’allée
centrale.

Amiens. Promenade de La Hotoie. Bassin.

DRAC de Picardie

Archives Départementales de la Somme.

Si l’on sait que le maire de la ville d’Amiens y fait
disposer en 1678, un cours, allée de 800 m de long,
bordée de quatre rangées d’ormes, son aménagement
en promenade publique date véritablement du XVIIIe
siècle.
Il fut en effet réalisé dès 1726 avec la Petite-Hotoie,
jardin à la française orné d’une statue de la déesse
Flore sculptée par François Cressent, seule partie
conservée actuellement, plantée de platanes et
aménagée en jardin zoologique depuis 1952.

Abbeville. Parc d’Emonville.

Le jardin du Carmel, quant à lui, est abrité par des murs de 3 m de haut. De l’ancien verger, il reste quelques spécimens du
XIXe siècle illustrant la taille en espalier : des palmettes, cordons et contre-espaliers contre les murs. Il offre une promenade
ombragée, ornée d’une petite pergola portant un rosier, une grille permettant de passer du verger au potager. L’ancien
potager, divisé en six carrés rectangulaires, est entouré d’allées dont les bordures sont en buis. L’ancien cloître central
comporte un prunus pourpre et un if. Un petit bassin récupérant les eaux de pluie a été mis en valeur par des graminées
ornementales.

S’il demeure peu de choses de cet espace, grandiose et réputé
pour la promenade publique aux XVIIIe et XIXe siècles, grignotée
par la ville et la modernité urbaine, il n’en reste pas moins encore
aujourd’hui un lieu de flânerie, de fêtes et de jeux.
Abbeville. Jardin du Carmel. Ancien verger.
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XVIIe siècle, 1,5 ha

Abbeville. Jardin du Carmel. Potager.
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LE JARDIN BOTANIQUE
LE PARC DÉLICOURT À HAM

LE PARC DU CHÂTEAU À COURCELLES-SOUS-MOYENCOURT XIXe siècle, 20 ha

XIXe siècle, 4 ha

Vers 1860, M. Délicourt achète le terrain situé en face de sa demeure, que la
destruction des remparts rendait accessible. Il y concrétise son idée de créer un
vaste jardin privé en lien avec sa demeure urbaine située intra-muros. Ce projet
insolite et original, est favorisé par le contexte de la petite ville cantonnée par son
rempart déclassé et abaissé, au pied duquel s’étendaient marais et jardins. Pour
passer de sa maison à son jardin, il n’y avait que la rue à franchir, à une époque où
les véhicules n’étaient pas encore un motif d’encombrement. Lorsque ce dispositif
ne pourra plus convenablement fonctionner, M. Délicourt fera don à la Ville de ce
jardin devenu public en 1908.

Le château actuel a été reconstruit au cours de la première moitié du XVIIIe siècle par Pierre Langlois de Septenville qui
aménage également le parc et le jardin. En 1826, le domaine est acheté par le comte Alexandre de Gomer. Il le destine à son
fils Maxime, grand amateur de botanique, qui est à l’origine du parc actuel avec la création de l’arboretum, des serres, d’une
rivière artificielle, de cascades et de grottes.

D’extraordinaires passerelles, tantôt en ciment imitant le bois, de plusieurs tailles,
tantôt en métal, assurent la promenade autour d’une pièce d’eau alimentée par
divers bras de la Somme. L’amateur de végétaux taillés remarquera un curieux if
taillé en boule à sa base puis laissé en port libre au-dessus.
Ham. Parc Délicourt.

LE JARDIN PUBLIC À ALBERT

XIXe siècle, 1,82 ha
Son histoire est, comme celle de nombreux jardins publics de la fin
du XIXe siècle : une suite d’installations d’éléments à l’origine
indépendants les uns des autres et qui finiront par former un
ensemble. Sa situation, assez fréquente par ailleurs, est celle des
anciens fossés du rempart, à un endroit où d’un côté des roches
pétrifiées avaient été déposées et constituées en grottes
artificielles et d’un autre, la rivière d’Ancre qui présentait une
chute d’eau exploitable dans un jardin.

Albert. Jardin public. Vue sur l’entrée et le kiosque.

Ces éléments sont utilisés pour composer un jardin public que
l’on agrémente de diverses fabriques, la plupart de style «rocaille»
en vogue à la Belle Epoque et d’une éolienne dominant le cours
d’eau. On y reconstitue, en bordure des remparts, l’ancien portail
et le clocher de l’église Saint-Gervais du XVIIe siècle, démontés
pour faire place à la basilique Notre-Dame de Brebières en 1883.

Courcelles-sous-Moyencourt. Entrée principale.

Le parc et ses collections de plantes étaient connus sous le Second
Empire des amateurs anglais de jardins et on venait d’OutreManche et d’Allemagne pour le visiter. En 1844, il était composé
d’une serre à ananas, d’une grande serre chaude à plantes
tropicales et orchidées, d’une serre à bouture et d’une quatrième
en construction pour les fruits de primeurs. L’orangerie présentait
une magnifique collection de rhododendrons, de camélias et
d’azalées. Un jardin d’hiver abritait également une partie des
collections, de camélias et d’azalées en particulier. La grande serre
chaude comportait une «rivière» plantée de fougères
arborescentes.

Il y aurait eu au total 9 serres, l’ensemble tenu par 21 jardiniers.
Un compte-rendu de la Société d’Horticulture d’Amiens dont
M. de Gomer était membre, relate cette période fastueuse :
«Toutes ces serres se trouvent placées au milieu des cultures
maraîchères […]. Une vaste grotte, très réussie, orne un des côtés
du vallon que couronnent des bouquets d’arbres et d’arbustes, des
hêtres et des chênes séculaires... Des pieds nombreux de séquoia
gigantea dont un de huit mètres de haut…».
Tous ces aménagements ont disparu mais l’arboretum demeure
intéressante.

LE JARDIN DES PLANTES À AMIENS

Courcelles-sous-Moyencourt. Arboretum.

XVIII-XIXe siècle, 1 ha

Le 13 mai 1751, sur arrêté royal, le jardin du Roy est cédé à la ville par l’Académie des
Sciences, Arts et Belles Lettres, sous réserve d’en faire un jardin botanique et d’y donner
un enseignement, ce qui se fera jusqu’en 1895. Le créateur n’est pas connu : on sait
seulement que l’architecte Auguste Cheussey, en dressera un plan partiel à la fin du
XVIIIe siècle.

Ce jardin, mutilé dans le contexte d’une ville ravagée par la
Première Guerre Mondiale, est restauré par la suite. Il bénéficie
aujourd’hui de l’essentiel de ses anciens atouts, agrémentés d’un
bel escalier des années 1920, de bassins à rocailles, d’un kiosque et
d’une collection d’arbres du XIXe siècle.

En 1893 et 1899, les serres principales et la serre centrale avec son palmarium sont
construites par l’entreprise Carpentier de Doullens. En 1895, les cours de botanique
cessent et, en 1942, le caractère botanique disparaît au profit de la production, car le site
fournit en plantes les principaux jardins publics de la ville. Néanmoins, quelques espèces
intéressantes et étiquetées subsistent.

Albert. Jardin public. Vue de la terrasse.
Amiens. Jardin des plantes.
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LE JARDIN OUVRIER ET FAMILIAL

L’ENSEMBLE URBAIN PAYSAGER

A la fin du XIXe siècle, selon la doctrine «terrianiste» de l’abbé Lemire, le jardin ouvrier est «un loisir sain qui contribue aux
ressources et à la stabilité de la famille». Ces nouveaux jardins destinés aux ouvriers des usines sont situés sur des sites
délaissés de la ville, difficiles et sans prestige. Il en existe à Amiens et à Abbeville, mais également à Airaines, Pont Rémy, Ailly
sur Noye… Ils sont aussi associés aux hardines de Ham et de Péronne ainsi qu’aux hortillonnages d’Amiens.

A la fin du XIXe siècle, l’évolution des villes se met au diapason des nouvelles aspirations philosophiques et politiques visant
la salubrité publique. L’allégorie de la nature devient un fondement de la ville idéale par une composition d’ensemble proche
de celle du parc. Ainsi, le «lotissement paysager» apparaît avec le développement touristique à la fin du XIXe siècle, comme à
Ault par exemple. Le concept de la «cité-jardin» est conçu dès le XIXe siècle par l’urbaniste anglais Ebenezer Howard en
réponse à un problème de société vis-à-vis du monde ouvrier. Il est appliqué dans la Somme après 1914/1918 dans les cités
nouvelles comme à Longueau ou dans le cadre d’ensembles industriels comme la cité Germaine à Eppeville.

LES JARDINS DE BAPAUME / SAINT-ACHEUL À AMIENS

LE HAMEAU BALNÉAIRE DU BOIS-DE-CISE À AULT

1898

En 1890, J.B. Theulot achète les 50 hectares d’un bois qu’il lotit en plus de 400
parcelles. Le lotissement voit le jour entre 1890 et 1898, assorti d’un cahier des
charges précisant la nature des clôtures et des plantations. Le «Vésinet du bord de
mer» s’organise autour d’un amphithéâtre naturel tourné vers la mer et que
dominent de belles villas. Les bâtiments se succèdent avec en 1907, trente villas
bâties et près de cinquante en 1914.

Amiens se développe au delà de ses remparts dès le début du XIXe siècle et un
certain nombre de jardins ouvriers et familiaux sont créés de 1896 à 1903.
C’est le cas de la Fosse Noyon, fond de vallon escarpé au sud d’Amiens, dans
laquelle un ensemble de 150 jardins est aménagé depuis 1898. Ce site a la
particularité d’être aujourd’hui une enclave en contrebas des quartiers denses de la
ville, en très bon état et offrant un rare belvédère sur une composition régulière
d’arbres fruitiers, de légumes et de fruits évoluant au fil des saisons et des cultures.

Ault. Bois de Cise. Square Pomeranz.
Amiens. Jardins Bapaume / Saint-Acheul.

LES JARDINS FAMILIAUX ET OUVRIERS À ABBEVILLE

A partir de 1902, plusieurs jardins ouvriers sont aménagés à
l’initiative de l’Abbé Crépin et la Mission Saint-Vincent-de-Paul,
dans le fond de la vallée du Scardon au Nord d’Abbeville.
L’ensemble compte environ 140 jardins, destinés aux ouvriers
d’usines, en particulier de la Sucrerie.

Abbeville. Jardins familiaux et ouvriers de la Bouvaque.
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La Guerre de 1914/18 porte un coup d’arrêt décisif à l’opération et marque la fin
des constructions emblématiques du site. La guerre de 1939/45 verra la disparition
du Casino et du Grand Hôtel. En revanche, quelques plantations de pins
circonscrites au square Pomeranz vont étendre le couvert boisé. De petits sentiers
coupent à travers bois et multiplient les promenades. Pour faire face à une certaine
banalisation du site entamée depuis les années 1970, une nouvelle gestion est
engagée afin de conserver «l’esprit des lieux» tout en édifiant de nouvelles
habitations.

LES CITÉS-JARDINS À LONGUEAU
1902, 4 ha

Le site est sillonné par un réseau hydraulique alimenté par le
Nouvion, le Drucat et l’Ermitage, affluents de la rivière du Scardon,
et ponctué de sources. Il fait aujourd’hui partie d’un ensemble
paysager et urbain l’associant au parc urbain de «la Bouvaque» et
au parc du lycée de l’Ermitage.

1898, 50 ha

XXe siècle, 35 ha

A partir des années 1920, la Compagnie des Chemins de Fer du Nord édifie la «Cité du Plateau» ou «Grande Cité» sur près de
30 hectares, avec bains - douches, centre d'hygiène maternelle et infantile, école, bâtiment pour les cours ménagers, salle des
fêtes et un terrain de sport. Vient ensuite la «Cité de la Canardière», plus petite et moins ombragée de 3 hectares environ.
Enfin, la «Cité du Château Tourtier» qui s’étend sur une surface
de 5 hectares, est réalisée à l’emplacement du parc d'un ancien
château pourvu de grands arbres. Les rues y ont des noms
évocateurs comme les allées des jardiniers, des acacias, des
tilleuls, des rosiers, des aubépines.
Son bâti est composé de maisons entourées d’un jardin avec une
pergola encadrant l’entrée, des pelouses et des fleurs. La
préoccupation de réserver aux cheminots un cadre de vie
stimulant, engage les concepteurs à prévoir, outre des services,
des espaces communs plaisants, structurés par une trame
serpentine et un petit parc central.

DRAC de Picardie.

Ce sont des compositions régulières, organisées selon une répartition équitable de parcelles, dominées par la production
potagère et fruitière. Ces jardins populaires sont gérés par des structures associatives et perdurent grâce à une tradition basée
sur la communauté et l’échange.

Longueau. Cité du Château Tourtier. Détail pergola.
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LES PARTICULARITÉS DU DÉPARTEMENT
Le département de la Somme n’a pas, à proprement parler, de jardins
ou de parcs «spécifiques». Il s’agit davantage d’ensembles
représentatifs de la tradition et de la culture locales.
- Le jardin «sur l’eau» correspond à un milieu naturel caractéristique de
la vallée de la Somme.
- Le fleuve «Somme» et sa vallée, paysages identitaires et éponymes du
département sont jalonnés de multiples châteaux dont les parcs tirent
souvent parti de leur position en promontoire sur la vallée.
- La chasse qui, dans la Somme, reste un motif de création de parcs
jusqu’au début du XXe siècle.
- Les mémoriaux et cimetières militaires, car la Somme subit deux
guerres au XXe siècle durant lesquelles les nations du monde entier y
ont sacrifié leurs soldats au Champ d’Honneur.
- Les œuvres de créateurs illustres ou celles de créateurs locaux
inconnus jusqu’alors.
D’autres thématiques offrent des clés d’entrée dans les jardins de la
Somme : la rose en Picardie à travers les siècles, les parcs de l’Industrie
comme ceux de Flixecourt, d’Eppeville ou de Méaulte… les mottes
féodales et leur utilisation dans les parcs comme à Folleville, Conty, Le
Titre, Monsures… l’art de la ferronnerie, artisanat traditionnel du
Vimeu, dans les parcs de l’Ouest du département…
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LE JARDIN SUR L’EAU
La vallée de la Somme est plate et large à faible pente. Les dépôts d’alluvions engendrent une terre tourbeuse sur un sol
imperméable. L’eau se répartie dans les bras du fleuve et les étangs, facilement exploitables en un réseau de canaux et rieux
démultipliés.
Les «hortillonnages» à Amiens et dans les villes voisines répondent parfaitement à ce type de lieu propice à la culture du
maraîchage. Le terme de «hardines» est une dénomination locale désignant ces mêmes jardins maraîchers implantés sur des
sols tourbeux et humides de la haute Somme (Flamicourt, Ham et Péronne). L'origine du mot serait «jardin» en espagnol et
remonterait à l'occupation espagnole au XVIe siècle… Une autre région maraîchère, voisine de la Somme, ressemble à ces
jardins sur l’eau, c’est le «Lyzel» de Saint-Omer à Clairmarais dans le Pas-de-Calais.

L’exploitation des hortillonnages pour la production maraîchère
s’est réduite, mais leur présence demeure dans un cadre fleuri,
refuge de nombreuses espèces d’oiseaux, où les parcelles sont
aujourd’hui des jardins entourant des habitations anciennes ou
plus récentes. Ils constituent un lieu de promenade dans la célèbre
barque où les hortillons mettaient leurs produits à vendre au
marché «sur l’eau» d’Amiens.

Amiens. Hortillonnages et barque d’hortillon.

LES HORTILLONNAGES À AMIENS, CAMON, LAMOTTE-BREBIÈRES,
LONGUEAU, RIVERY du Moyen Age à nos jours, 300 ha env.
Si l’origine des hortillonnages ne peut être déterminée avec exactitude, il est admis qu’elle est naturellement ancienne
puisque les hommes ont toujours compris l’intérêt de la culture dans ces lieux. En revanche, le mode d’exploitation et
l’étendue de leur surface est plus difficile à dater. En effet, si à la période romaine, puis au haut Moyen Age, la culture des
abords de la Somme s’est faite progressivement, la certitude d’une organisation extensive concerne la période du Moyen Age,
à partir du XIIe-XIIIe siècle.

LES HARDINES À HAM ET À PÉRONNE

du Moyen Age à nos jours, 50 ha et 10 ha

Les hardines Saint-Sulpice et Saint-Grégoire à Ham se répartissent respectivement à l’Ouest et à l’Est du cours de la Somme,
passant au pied occidental du noyau ancien de la ville. Divers plans de la ville, dont un de la fin du XVIIIe siècle, distinguent
les terres du bailliage de Ham et les diverses possessions religieuses.

Par l’intermédiaire des ensembles monastiques comme l’abbaye de Saint-Acheul à Amiens, les hommes ont mis en œuvre
l’apprivoisement de cet univers, en creusant progressivement des canaux et en formant par la même occasion des levées de
terres, créant ainsi des parcelles cultivables, ou «aires», entre les rieux ou fossés. Leur entretien doit être constant et exigeant :
le maintien d’une aire se fait par le redressement annuel des berges «affouillées» par l’eau, la remontée de la tourbe du rieu,
la surveillance des bords menacés de s’assécher ou d’être grignotés par les plantes aquatiques, enfin le drainage ou dragage
des canaux. La riche production en légumes est la contrepartie de ces efforts.
Ham. Hardines.

Hors des murs d'enceinte, les bras de la Somme forment une
maille de parcelles qui vont évoluer sans cesse : modifications des
îles, suppression du bras de Somme au pied des remparts, etc.
L'extension de ce réseau de parcelles maraîchères est alors
importante. Mais l'échelle et la configuration ne sont pas les
mêmes qu’à Amiens car les bras sont plus étroits et les rieux
deviennent ici de simples fossés franchissables : ils n'en sont pas
moins remarquablement organisés. Leur apogée se situe à la fin du
XIXe siècle avant le déclin qui s'amorce avec les guerres du XXe
siècle.

Ce mode de culture s'est installé à Péronne au Moyen Age où une politique générale d'aménagement des zones marécageuses
est entreprise autour des grandes villes du département.

Archives Nationales.

Situé principalement au pied du faubourg de Sainte-Radegonde, à
l'Ouest de l'étang du Cam, cet ensemble de jardins maraîchers
présente une typologie assez voisine de celles de Ham, mais de
surface encore plus réduite.
Des fossés permettaient aux hardiniers d'aller vendre directement
sur des barques à fond plat, les produits tirés de ces terres riches.
Il est probable qu'une grande partie des anciens jardins fut envahie
par les eaux lors de la création du canal de la Somme.
Péronne. Hardines.

Amiens. Hortillonnages. Atlas des routes royales dit «Plan Trudaine», XVIIIe siècle.
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LE PARC METTANT EN SCÈNE LA VALLÉE DE LA SOMME

LE PARC DE CHASSE

Les parcs qui jalonnent les vallées de la Somme et ses affluents : l’Ancre, la Selle, la Noye… sont nombreux. Ce sont, soit des
sites anciens dont l’origine peut être une motte féodale transformée en château défensif puis en résidence d’agrément, soit
un de ces nombreux petits châteaux, manoirs ou gentilhommières érigés au XVIIIe siècle. La relation qu’ils entretiennent avec
la vallée, ses paysages et ses milieux naturels (rypisilve, étangs, baie…) entre pleinement dans leur composition et en est
aujourd’hui indissociable.

La chasse aux divers gibiers, y compris au gibier d’eau, est un élément qui entre dans la conception et dans l’entretien de
certains parcs. Même si le département de la Somme compte peu de grands domaines forestiers, ce sont des parcs structurés
par de vastes boisements, des allées forestières et des clairières.

LE PARC DU CHÂTEAU À MÉRICOURT-SUR-SOMME

LE DOMAINE DU CHÂTEAU À REGNIÈRE-ÉCLUSE

Le domaine de Regnière-Écluse est aujourd’hui, le plus grand domaine du département et constitue, depuis la route qui le
traverse, un immense paysage «à l’anglaise» et, sur le plateau, un bois adapté à la chasse.

XIXe siècle, 15 ha dont 10 ha de marais

Ce domaine présente un intérêt historique, architectural et artistique autant pour le château lui-même que pour son
environnement. Celui-ci est très marqué à la fois par son milieu aquatique, par le dispositif d’un réseau hydraulique ancien en
lien avec la fortification primitive et ses fossés et enfin, par le nouvel ordonnancement du jardin du XIXe siècle, lui-même
façonné habilement par la présence de l'eau.

Méricourt-sur-Somme. Vue du parc, la Somme et les étangs.

Un beau plan montre l'état du domaine en 1794. On y voit alors le
château sur une parcelle pentagonale, close au 3/5e par des
douves en eau, héritage du système défensif. Les jardins
productifs, sont organisés de l'autre côté de l'un de ces bras d'eau
relié à la Somme et sont structurés de part et d'autre d'un canal
central situé dans l'axe du château. Ils sont eux-mêmes irrigués par
un système complexe de canaux rectilignes. L'histoire du parc
reste ensuite lacunaire jusqu'à son rachat par M. Objois en 1881. Il
en dirige les travaux pour donner naissance au superbe parc
paysager dessiné aux abords du château, jusqu'à l'ancien lit de la
Somme où l’eau continue à jouer un rôle dominant.

LE JARDIN DU CAP-HORNU À SAINT-VALERY-SUR-SOMME

XXe siècle, 5 ha

Une ferme picarde occupe déjà le site au XVIIIe siècle, avec de
longs bâtiments organisés autour d’une cour rectangulaire quasifermée, l’entrée se faisant côté ouest par le chemin du Cap-Hornu.
La ferme est transformée en maison d’habitation et le chemin est
détourné. Dans les années 1920, face à la «Gentilhommière» et à
l’abri de ses murs, un jardin très raffiné est créé avec quatre
parterres ponctués de boules de buis et complétés d’une série de
bassins et de petits canaux d’inspiration hispano-arabe, encore en
place aujourd’hui, mais à sec.

Régnière-Écluse. Parc du château et domaine de chasse.

La propriété revient au XIXe siècle au Comte Herman d'Hinnisdal,
grand amateur de chasse et fervent légitimiste. Dès 1838, celui-ci
remodèle le domaine et transforme, sous l'inspiration de
l’architecte parisien Pierre-Charles Dussillion, le manoir du XVIe
siècle, cantonné de tours, en un château de style «troubadour». A
partir de 1846, l’architecte amiénois Jean Herbault poursuit les
travaux en adjoignant deux nouvelles ailes dans le même style et
des communs. La décoration des façades et des salons est alors
confiée aux frères Duthoit, deux artistes réputés, dont l’immense
savoir-faire s’applique avec virtuosité pendant près de vingt ans.

Au même moment, le Comte Herman d'Hinnisdal donne au parc l'exceptionnelle ampleur qu’on lui connaît aujourd'hui. Les
aménagements paysagers débutent en 1841 et se prolongent jusqu'au Second Empire. Le parc est ordonné suivant de
spectaculaires percées ponctuées de massifs d’arbres ou «clumps» se déployant autour du château, de deux réserves à gibiers
conçues à l'imitation de certains parcs de la Renaissance, et du bois de chasse composé de plusieurs massifs forestiers aux
allées et carrefours distribués en étoiles et nouvellement restaurés. Le propriétaire actuel s'est attaché à poursuivre l'œuvre
de ses prédécesseurs sur l'ensemble de la propriété en s'inscrivant dans la continuité de l'histoire de cet exceptionnel
domaine bien conservé qui concilie intérêt botanique et historique.

LE PARC DU CHÂTEAU À LOEUILLY

XIXe siècle, 28 ha

Un petit château éclectique est édifié dans la seconde moitié du XIXe siècle par une famille de propriétaires terriens, les
Caron-Couturier, au bord d’un domaine entièrement conçu pour leur activité dominante : la chasse. Le parc et le bois sont
encore dans leur aspect d’origine et la chasse continue d’être la vocation principale du territoire.

Saint-Valery-sur-Somme. Jardins du Cap-Hornu.

Cet ensemble hydraulique est alimenté par des sources captées par un ouvrage important, situé près de l’ancienne mare. Le
contraste entre ces jardins «Art Déco» raffinés et la baie de Somme est, encore aujourd’hui, particulièrement spectaculaire.
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XIXe siècle, 800 ha

Le bois fut aménagé au bord des pâtures sur un larris calcaire pour fournir des lieux propices à la chasse au petit gibier : lapin,
perdrix… Il est maintenant devenu une véritable futaie. Le parc a été conçu suivant un plan à l’anglaise, planté d’essences
d’ornement et d’arbustes à fleurs. Le mobilier de la maison est décoré de motifs de flore et de faune évoquant la chasse. En
1929, un jardin d’hiver ouvert sur le parc a été construit. A proximité de la demeure, un potager d’origine, bien ordonnancé,
est encore en place. Le jardin anglais côtoie le potager et contient une gloriette, deux fabriques et plusieurs pergolas en métal.
Un labyrinthe soutenant une charmille a également été installé à l’entrée.
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L’ESPACE DU SOUVENIR DES GUERRES DU XXe SIÈCLE
Outre les mémoriaux du Royaume-Uni et d’Irlande du Nord à Thiepval, le plus important édifié en France par le
Commonwealth, le Parc Terre-Neuvien à Beaumont-Hamel, les mémoriaux néo-zélandais et sud-africains à Longueval, le
mémorial australien à Villers-Bretonneux, le cimetière chinois de Noyelles-sur-mer et la nécropole allemande de
Vermandovillers (guerre 1914/18), la Somme compte près de 400 cimetières militaires. Leurs réalisations sont confiées à des
architectes et des paysagistes qui créent des compositions offrant un espace de recueillement et un parcours de méditation
sur le sens de l’histoire, de la paix et du souvenir. Ils sont répartis en deux types : les cimetières «de regroupement» et les
cimetières «de champs de bataille».

LE BRITISH CEMETERY À BEAUMONT-HAMEL

LE PARC TERRE-NEUVIEN À BEAUMONT-HAMEL 1925, 16 ha
Le 1er juillet 1916, le Royal Newfounland Regiment fut lancé dans la bataille. En moins de trente minutes, le régiment est
massacré : seuls 68 hommes sur 798 soldats sont rescapés. Selon les volontés de l’aumônier du régiment, T. Nangle, le parc
préserve le lieu des combats. L’aménagement est confié au paysagiste hollandais R. Cochius. La composition s’organise autour
d’un vaste espace «vide» de prairies, où sont conservées les tranchées, ceinturé de boisements, tourné vers le ravin «Y»,
position des lignes ennemies.

XXe siècle, 0,7 ha

Parfait exemple de cimetière demeuré sur le champs de bataille, il passe inaperçu tant sa forme de long rectangle de 70 m sur
10 m de large, blotti contre un léger talus, le fait presque disparaître. Seules deux rangées de stèles font face au vallon. On
remarque qu’elles ne sont pas réparties selon un axe de symétrie mais déviées vers le talus, laissant un large espace enherbé
côté vallon.

Beaumont-Hamel. British Cemetery.

Le 1er juillet 1916, les Alliés situés à l’Ouest du vallon font face aux
Allemands, ils passent à l’offensive et tombent au pied de ce léger
talus. C’est cette configuration particulière du terrain que
«raconte» ce modeste cimetière où tous les détails comptent.
Enclos d’une simple haie dont le seuil est marqué de 2 pilastres, le
cimetière est composé de stèles identiques érigées à même le sol,
un axe orienté vers la «Croix du Sacrifice» (croix surmontée d’un
glaive), quelques arbustes en bosquet ou en alignement
(prunelier, aubépine, bouleau, noisetier, laurier…). Chaque stèle
est agrémentée d’un «petit jardin de cottage anglais» (rosiers,
bulbes de printemps, bergenias…).

VILLERS-BRETONNEUX MILITARY CEMETERY 1918
AUSTRALIAN MEMORIAL À VILLERS-BRETONNEUX

Le site présente un intérêt botanique par ses espèces arborées dont les dimensions sont impressionnantes en regard de leur
relatif jeune âge (80 ans). C’est un des sites de guerre où le sol fait mémoire…

LA NÉCROPOLE ALLEMANDE À BOURDON 1967, 6,5 ha
Chaque nation traduit à sa façon l’hommage qu’elle rend à ses morts. L’Allemagne rassemble ses sépultures dans des
cimetières aménagés sobrement et basés sur le végétal ; les croix simples sont érigées à même le sol ; à chaque cimetière
correspond une espèce d’arbre : le saule dans la nécropole de Vermandovillers et le bouleau dans celle de Bourdon. Celle-ci
rassemble les corps de soldats allemands morts lors de la guerre 1939/45 dans les départements du Nord, du Pas-de-Calais et
de la Somme.

1938, 9 ha

Les deux sites sont une création de E. Lutyens et G.H. Goldsmith.
Ils se composent autour d’un axe en pelouse d’où émergent d’une
part, l’architecture néoclassique du mémorial australien (46 012
soldats) et d’autre part, le cimetière britannique (2 120 soldats)
dominé par la «Stèle du Souvenir» (Stone of Remembrance). Celleci est un autel de guerre, en promontoire sur la vallée qui
mentionne l’inscription «There name liveth for evermore». La
fonction symbolique du mémorial est signifiée par une organisation
régulière, contrastant avec les lignes ondulantes du paysage et une
utilisation d’éléments récurrents : stèles identiques, croix du
sacrifice, stèle du souvenir… avec une attention particulière aux Villers-Bretonneux. Villers-Bretonneux Military Cemetery et
Australian Memorial.
lieux entre le jardin, l’architecture et le paysage.
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Beaumont-Hamel. Parc Terre-Neuvien. Tertre du Caribou.

Point focal de la composition : le tertre du Caribou, simulant un
affleurement rocheux portant à son sommet une statue en bronze
d’un caribou grandeur nature (emblème du régiment terreneuvien), tourné vers l’ennemi. La composition paysagère veut
évoquer un paysage de Terre-Neuve : genièvre, sapin, cornouiller,
etc. au milieu de rochers rapportés du sol natal. Le reste de
l'espace s’articule autour des cimetières installés précédemment.
Au pourtour des entrées, des espèces végétales indigènes ont été
plantées, voulant symboliser «les racines jaillissant du même sol
dont naquirent les vies courageuses qu’on doit honorer».

De part et d'autre d'une allée centrale, s'offre, sur la pelouse, un
impressionnant champ de croix de pierre ocre. En poursuivant
l'allée, l'espace s’ouvre sur la vallée de la Somme. Un belvédère
formé d'une plantation circulaire de tilleuls autour d'une croix
accompagnée de bancs termine l'axe principal. De larges pelouses
plongeant vers la vallée entourent cet îlot planté. De petits
pavillons d'angle marquent les limites de l'espace entièrement clos
de murs.
Bourdon. Nécropole allemande de la guerre 1939/45.

La sobriété du traitement architectural et paysager, la préparation «initiatique» du visiteur par les différents espaces d'entrée
et la vue sur la Somme font de cette nécropole un émouvant parcours dans le souvenir et le recueillement.
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LES CRÉATEURS
Autrefois réservé au prince, au seigneur puis à la grande bourgeoisie, le recours aux jardiniers et paysagistes se démocratise
au cours du XIXe siècle dans le domaine de l’urbanisme, de l’art et du paysage. Ils interviennent, en totalité ou en partie, dans
la création d’un parc et se succèdent parfois sur un même site. C’est le cas au château de Davenescourt où le jardinier Thomas
Blaikie (1750-1838), botaniste écossais et coqueluche de la haute aristocratie française, sera suivi de Louis-Sulpice Varé,
d’Henri Duchêne puis de René-Edouard André, fils d’Edouard André. L’attribution à un créateur est faite soit de façon orale
par la mémoire familiale, soit attestée par des dessins ou des écrits.

François DUVILLERS-CHASSELOUP (1807-1881)
Ce paysagiste a illustré une partie de ses créations par de belles planches gravées. Il y représente trois parcs situés dans le
département à Montonvillers, Épagne-Épagnette et Yzeux.
A Yzeux, François Duvillers fournit un plan en 1856 qui montre un
tracé paysager assez conforme à la réalisation. Les circulations
dessinent de longues courbes autour de massifs boisés aux formes
de gouttes d'eau épurées.

Jules VACHEROT (1862-1925)
Théoricien de l’école paysagiste moderne, Jules Vacherot travaille pour les jardins des Expositions universelles de la ville de
Paris et va se forger une clientèle dans la grande bourgeoisie industrielle. Ainsi travaille-t-il dans la Somme pour J.B. Saint à
Flixecourt et pour la Compagnie Nouvelle des Sucrières Réunies à Eppeville.
Dans un souci pédagogique, il décrira dans un ouvrage l’état des lieux à son arrivée à Eppeville et plusieurs projets, dont celui
qui sera exécuté. A Eppeville, le parc de la maison du directeur (0,8 ha) se compose de vastes pelouses parcourues d'allées
courbes. Il est planté d'arbres d'ornements disposés en groupe, sur un terrain légèrement en pente vers la Somme. Les
communs, au nord-ouest du parc, ont disparu mais le mur du potager côté ouest a été conservé. Le terrain de tennis en terre
battue, élément moderne pour les années 1920, est toujours en place.

Omer TABOUREL
Le parc du domaine de Rogeant, à Toeufles est créé entre 1900 et 1905, à la demande d’Hector Le Blond du Plouy. Il est réalisé
par l’architecte amiénois Emile Ricquier et l’entrepreneur-paysagiste Omer Tabourel.

Deux percées visuelles principales s'ouvrent depuis le château
vers l'Est, dont l'une sur le paysage lointain à travers un saut-deloup aujourd'hui disparu. Au Sud, un potager présente un original
tracé en éventail.
Yzeux. Parc du château.

Le propriétaire actuel a préservé la mémoire de cette composition en replantant récemment un verger de plein vent sur ce
tracé. Le plan de François Duvillers est accompagné d'une coupe et d'un commentaire de deux pages sur le choix des
essences, en bon fils de jardinier qu’il est.

Edouard ANDRÉ (1840-1911)
Architecte-paysagiste, botaniste, explorateur et théoricien, Edouard André est l’auteur en 1879 de «L’art des jardins. Traité
général de composition des parcs et jardins» qui devient rapidement un ouvrage de référence.
Un plan du parc du château d’Ansennes à Bouillancourt-en-Séry,
daté de 1892, joue un rôle particulier car le site est en cours de
restauration par les propriétaires. Ils l’utilisent pour repérer les
sentiers, les pièces d’eau disparus, etc. Le tracé est celui d’un parc
«mixte» typique du créateur, avec une composition régulière dans
l’axe du château, avec un grand saut-de-loup semi-circulaire faisant
transition entre la longue allée d’arrivée, bordée de 4 rangs de
hêtres, et les pelouses d’agrément autour du château. Une curieuse
allée rectiligne pénètre dans le bois. Les emmarchements défoncés,
appelés «escaliers de gazon» et le parc, peu à peu restauré,
Bouillancourt-en-Séry. Parc privé du château d’Ansennes.
réservent bien des surprises.
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Toeufles. Château de Rogeant.

Un devis de ce dernier, daté du 1er août 1903, accompagne un
plan en couleur d’un parc paysager. Des bosquets ménagent des
vues sur la vallée alors que divers édicules forment des belvédères.
Un manège actionné par des chevaux permettait de faire monter
l’eau jusqu’au château. Le domaine qui compte 3,5 ha hors bois, a
peu souffert au XXe siècle. A plus de 100 ans, il requiert une
restauration comme l’un des exemples rares et documentés de la
collaboration d’un architecte et d’un paysagiste picards. On ne sait
d’ailleurs presque rien, à ce jour, du paysagiste amiénois Omer
Tabourel.

Gertrude JEKYLL (1843-1932) et Sir Edwin LUTYENS (1869-1944)
Respectivement paysagiste et architecte anglais, G. Jekyll et
E. Lutyens s’associent durant presque 30 ans. Leurs réalisations les
plus connues sont dans le domaine du jardin privé et de
l’urbanisme, en Grande-Bretagne et en Inde. Indirectement,
Gertrude Jekyll influencera de nombreuses réalisations de jardins
au XXe siècle par l’usage du «Mixed-Border», plate-bande de
vivaces qu’elle à créée. Dans la Somme, ils produisent une œuvre
originale qui adapte pour les cimetières du Commonwealth, les
principes qui guident leur conception du jardin. Ils seront assistés
par les architectes W.C. Von Berg, N.A. Rew, G.H. Goldsmith, W.H.
Gezaincourt Cemetery extension (1922, 0,24 ha).
Colinshaw, R. Blomfield, J.R. Truelove…
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LES PARCS ET LES JARDINS CONTEMPORAINS
Entre les années 1930 et 1980, on ne compte pas de grandes créations dans le
département de la Somme. Dans la ville, «l’espace vert» remplace le jardin public et
en périphérie de ville apparaissent les lotissements pavillonnaires qui sont autant de
petits jardins domestiques. Pour l’un comme pour l’autre, la palette végétale est
réduite à quelques variétés d’arbustes et de vivaces.
En revanche, depuis 30 ans, le département se pare de nouvelles réalisations qui
illustrent les nombreuses approches de la création contemporaine en matière de
jardin et de parc, tant privés que publics.
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LA DIVERSITÉ DE LA CRÉATION AU XXe SIÈCLE
L’intervention de paysagistes aux côtés des urbanistes et des
architectes dans les domaines de l’aménagement urbain, de la
valorisation des espaces de nature dans la ville ont produit des
espaces publics aménagés comme des jardins ou des parcs,
totalement ouverts et sillonnés par la ville. Dans le cadre de cet
ouvrage, nous les avons qualifiés d’espaces publics «jardinés».
C’est le cas du Bois Bonvallet à Amiens réaménagé en 2004 par les
paysagistes Michel et Christine Pena à partir des vestiges d’un parc
du XIXe siècle.

LE JARDIN PUBLIC ET L’ESPACE PUBLIC JARDINÉ
Les exemples suivants, dont la création s’échelonne de 1980 à nos jours, sont « publics » parce qu’ils sont la propriété de l’Etat
ou d’une collectivité et ouverts au public, même si cette ouverture est ponctuelle ou parfois payante.

LE PARC DE LA PORTE DE BRETAGNE À PÉRONNE

C’est au XVIe siècle que Péronne, frontière entre la France et la Flandre, est fortifiée par de hauts remparts entourés d’eau.
Vers 1980, la ville transforme les fortifications en parc urbain. La
composition du parc repose sur la mise en valeur romantique du
site, une promenade paisible à travers les anciennes fortifications,
les vieux arbres et le paysage dans lequel le parc s’inscrit : les
étangs, les hardines, le patrimoine monumental et le centre de la
ville.

Amiens. Parc public dit «Bois Bonvallet».

La place «Marie sans chemise» à Amiens, réalisée en 2002 par la
paysagiste Pascale Hannetel, est un élément d’une composition
urbaine et paysagère plus vaste visant à «requalifier» les rues et les
places d’Amiens. Elle est structurée par une succession de plans
mettant en œuvre les trois éléments que sont l’eau, la pierre et
l’arbre. La palette végétale, inattendue en milieu urbain, alterne des
sujets de hautes tiges, arbustes et vivaces. Il constitue un enclos
protégé de la desserte routière et une halte sur l’itinéraire du
promeneur.

Péronne. Parc public de la Porte de Bretagne.

Amiens. Place «Marie-Sans-Chemise».

Dans les jardins privés de petite taille comme dans cette ancienne
cour de ferme à Ferrières, la création consiste en une approche
esthétique du végétal, dans laquelle tous les sens sont sollicités.
Depuis 1973, les propriétaires aménagent deux jardins d’ambiance
différente, l’un clos et l’autre ouvert sur la campagne. C’est un
jardin d’artiste qui présente un parcours aléatoire entre des ilôts
plantés de sorte à offrir une palette attractive en toute saison.
Ferrières. Jardin privé.

Pour certains propriétaires, comme ici à Port-le-Grand, la création
consiste à se réapproprier les vestiges du parc et du jardin potager
de l’ancien château puis de les faire évoluer vers une composition
botanique et horticole nouvelle. Aujourd’hui, allées et sentiers
guident une promenade bucolique dans des parties distinctes aux
ambiances complémentaires : un jardin clos ceinturé par le bâti,
composé de «chambres» de part et d’autre d’une allée reprise de
l’ancien tracé de l’Allée des Roses ; elle est rythmée par une pergola
garnie de rosiers et de lavandes, un parc composé de beaux sujets
(hêtres bicentenaires, tilleuls…), un jardin «naturel» qui offre une
Port-le-Grand. Parc privé du Bois de Bonance. Jardin potager.
palette de plantes d’ombre et de mi-ombre (fougères, hostas,
viburnum, rhododendrons…).
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1980, 5 ha

Cet exemple témoigne de l’entretien que certaines collectivités
assurent à leurs vestiges historiques, possible même avec une
certaine économie de moyens.

LES JARDINS D’INSERTION : «LES CHEMINOTS» À LONGUEAU
«LES TROIS RIVIÈRES» À ABBEVILLE 1994

1983, 5 ha

Souvent associés aux jardins ouvriers et familiaux, une petite dizaine de jardins d’insertion ont été créés dans le département
depuis les années 1980 à Abbeville, Airaines, Cayeux-sur-Mer, Ham, Longueau, Péronne et Pont-Rémy. Ce sont des jardins
maraîchers collectifs destinés à la réinsertion sociale.
Les jardins des Cheminots à Longueau, d’environ 5 hectares, sont situés en fond de
vallée à la confluence de l’Avre, de la Somme et des hortillonnages. Relativement
récents, ces jardins ont trois usages distincts : l’un traditionnel de jardin potager,
l’autre de jardin d’agrément de fin de semaine et une expérience de jardin dans
laquelle le jardinage est un vecteur de réinsertion sociale.
C’est le cas, également, du jardin des Trois Rivières à Abbeville, créé en 1994 à côté
des jardins familiaux de la Bouvaque. Le jardin d’insertion n’est pas une catégorie de
jardin en soi, c’est un support au retour à une identité sociale et professionnelle de
personnes en difficultés. Ce sont des jardins potagers. D’autres expériences de
réinsertion prennent la forme d’un entretien de parc ou de jardin confié à des
associations d’insertion.
Abbeville. Jardins d’insertion «Les Trois
Rivières».
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LES JARDINS DE L’ABBAYE DE VALLOIRES À ARGOULES

1985, 9 ha

LE PARC SAINT-PIERRE À AMIENS

1992, 23 ha

Si l’origine de l’abbaye cistercienne date du XIIe siècle, l’abbaye, dans sa forme actuelle, fut construite par l’architecte Raoul
Coignart en 1756.

Les années 1990/2000 marquent une étape dans la relation entre les villes et le paysage et par extension, au statut du parc
urbain. Amiens redécouvre son identité patrimoniale en particulier sa vallée, son fleuve et ses étangs.

En 1987, le Syndicat Mixte Baie de Somme Grand Littoral Picard,
l’association gestionnaire de l’Abbaye et le pépiniériste M. Cousin
qui possède une collection privée de 3 000 sujets, proposent de
réaliser un fruticetum consacré aux arbustes et arbrisseaux.
Confiés à Gilles Clément, les jardins de l’abbaye répondent à deux
contraintes : le respect du contexte historique de l’abbaye et
l’intégration des collections botaniques. Il a su y répondre par un
projet d’ensemble qui, en outre, développe une approche
artistique et esthétique contemporaine.

Ainsi, l’étang Saint-Pierre et ses abords délaissés, situés à la
jonction de différents quartiers des villes d’Amiens et de Rivery,
deviennent un parc urbain qui impulse une requalification des
quartiers industriels de la ville. Confiée à Jacqueline Osty, la
composition d’ensemble s’articule autour de l’étang Saint-Pierre et
de la promenade «des jours» qui traverse le site de part en part. Le
site présente un caractère botanique particulier par de jeunes
espèces arborées et arbustives de milieux humides intéressantes.

Argoules. Abbaye de Valloires. Jardins et cloître végétal.

Amiens. Parc Saint-Pierre.

L’intérêt du site réside dans l’évolution permanente des 5 000 espèces et variétés réunies, ainsi que la création en 2003 du
jardin consacré à l’illustre naturaliste Jean-Baptiste Lamarck (1744-1829), natif de la Somme.

Une succession d’ambiances très diversifiées ponctuent un réseau de chemins sinueux. L’eau est l’élément déterminant du
parc et de sa relation au végétal, chaque lieu proposant un «rapport à l’eau» original.

Jardin, cloître végétal et jardin de l’évolution, ces trois créations marquent des étapes intéressantes dans la recherche de Gilles
Clément, jardinier-paysagiste, connu dans le monde entier comme le fondateur d’une approche écologique et humaniste des
jardins au XXe siècle, elle se traduit par trois concepts : le jardin «en mouvement», le jardin «planétaire» et le «tiers paysage».

LE PARC DE LOISIRS «SAMARA» À LA CHAUSSÉE-TIRANCOURT

1988, 34 ha

LE JARDIN DE L’HERBARIUM À SAINT-VALERY-SUR-SOMME

Le jardin actuel s'est établi sur le rempart de la ville médiévale, à l’emplacement d’un terrain ayant appartenu à une
communauté religieuse féminine, ordre d'hospitalières installées après la Révolution. A l’abandon pendant près de trente-huit
ans, la parcelle n'offrait que de vieux fruitiers dépérissants.

Ce parc de loisirs conjugue des fonctions à la fois ludiques et pédagogiques. Il est isolé de la commune, clos et composé de
plusieurs entités distinctes et complémentaires entre elles : le parc archéologique, la collection d’arbres, le jardin botanique,
l’espace de présentation des milieux aquatiques de la vallée de Somme.
Le parc archéologique est un itinéraire de découverte de l’oppidum
gallo-romain «Le Camp de César» et un parcours d’interprétation de
la culture gallo-romaine. Après avoir traversé de grandes pelouses
ponctuées d’une jeune collection de 80 espèces d’arbres, la
promenade conduit vers le jardin botanique dont le dessin en croix
tranche sur son contexte aux formes libres. Le contraste est
renforcé par la plantation de haies de charmilles délimitant la croix
et organisant une sorte de labyrinthe. Le «marais» est constitué
d’une suite d’étangs issus de l’exploitation d’anciennes tourbières,
montrant les stades évolutifs de la dynamique d’un tel milieu.
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1995, 0,17 ha

La commune de Saint-Valery-sur-Somme l'achète sous l'impulsion
de bénévoles de l’association qui s’est créée pour faire revivre ce
jardin et qui le décrivent en ces termes :
«Le but n'est pas de créer un jardin ornemental… mais bien un
jardin vivrier présentant des légumes anciens ou classiques, des
condimentaires et aromatiques, des médicinales, quelques textiles
et tinctoriales et enfin quelques biotopes régionaux», d’où l’intérêt
botanique de ces espèces spécifiques.
Saint-Valery-sur-Somme. Jardin de l’Herbarium.

La Chaussée-Tirancourt. Samara.

Le jardin se développe sur quatre terrasses, le dessin général s'organisant autour d'un vieux pommier. Parmi tous les
«habitants» du lieu, citons les «ancêtres et historiques», avec la carotte de Saint-Valery-sur-Somme, certains oeillets comme
l'oeillet des Croisades, le pastel ou la waide, dont le monopole fit la richesse d'Amiens.
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LES JARDINS PRIVÉS D’AUJOURD’HUI
LE JARDIN DE L’AIRE DE SERVICE DE L’A16 «BAIE DE SOMME»
À SAILLY-FLIBEAUCOURT 1998, 6,5 ha
Cette aire de service sur l’autoroute A16, conçue par l’architecte Bruno Mader et la paysagiste Pascale Hannetel, répond à la
commande conjointe de la SANEF, gestionnaire de l’autoroute et du Conseil général, d’offrir une halte de qualité aux
voyageurs et une vitrine des patrimoines du littoral picard.

Le jardin répond aux différentes fonctions de promenade et de
jeux, mais aussi à la découverte des paysages du littoral par la
conjugaison d’une mise en perspective des paysages réels depuis
un belvédère et d’allégories de ces mêmes paysages dans la
composition végétale et hydraulique du jardin.

Quelques propriétaires, amateurs de jardin, conçoivent et réalisent leur jardin en prenant conseil auprès d’autres amateurs
ou de spécialistes. Ces jardins sont d’usage privé, ouverts ponctuellement, ou conçus comme un plaisir partagé par une large
ouverture au public. Les exemples qui suivent illustrent des démarches et des résultats différents tant dans la forme que dans
l’usage.

LE JARDIN DU «CLOS ALEXANDRE» À AMIENS

Créé à partir de 1930 dans le faubourg au sud d’Amiens, ce jardin de ville est un potager et un verger d’environ 400 fruitiers
agrémentés d’un petit pavillon qui fait office de fruiterie.

A partir de 1995, le fils du propriétaire poursuit l’aménagement du
jardin et son ouverture au public. Il le recompose par une
structure régulière, compartimentée et élargit la palette végétale
en arbustes, vivaces et annuelles.
Situé dans un contexte urbain peu attractif, ce jardin clos offre un
univers personnel à la fois ludique et poétique, ponctué de statues
animalières et de «chambres» à thème.

Sailly-Flibeaucourt. Aire de service «Baie de Somme» A16.

La palette végétale est liée aux milieux humides recréés. Les choix architecturaux, tant dans les bâtiments que dans les
aménagements, complètent cette interprétation contemporaine et paysagère des composants du patrimoine local.

L’URBANISME PAYSAGER

XXe siècle

Si des parcs de châteaux ont été divisés en lotissements pavillonnaires vers 1970, quelques opérations urbaines ont été
composées comme une variation du parc, tendance initiée au XIXe siècle par les cités-jardins.

Amiens. Jardin du Clos Alexandre.

LE JARDIN «LES VIGNES» À SAINT-FUSCIEN

C.A.U.E. de la Somme.

Avec des résultats différents, on citera, parmi d’autres, le parc «Delpech» à Amiens conçu par l’architecte Bougeault en 1967,
le lotissement «Bois Robin» à Poix-de-Picardie par les architectes Grafteaux et Klein en 2000 ou le nouveau quartier Paul
Claudel au sud d’Amiens conçu par l’architecte italien Maximiliano Fuckas à partir de 2005.
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1982, 0,8 ha

Ce jardin de maison contemporaine illustre le savoir-faire d’une propriétaire qui, à partir d’une simple pâture, crée un
environnement intime qui accompagne sa vie familiale.

Parmi elles, la Cité Leday à Abbeville conçue en 1947 par les
architectes Decock et Ferry avec le paysagiste abbevillois Paul de
Wailly. Ils y associent la forme urbaine, l’architecture, l’espace
public et les multiples jardins privés dans une même composition
influencée par la régularité et la symétrie des jardins à la française
et par un certain art de vivre assez proche du cottage anglais.

Abbeville. Cité Leday.

1930 et 1995, 0,5 ha

Il y a de la simplicité dans ce jardin «jeune», dépourvu de
structures historiques et «dynamique» car en évolution
permanente. Les haies champêtres forment un coupe-vent et un
écran visuel tout en organisant le cheminement.

Saint-Fuscien. Jardin «les Vignes».

La palette végétale répond au souci de la transition entre les perspectives ouvertes et fermées, les hauteurs, les textures de
matières et de matériaux, les couleurs… et un parti pris de mélanger des arbustes d’ornement et les arbustes indigènes. Une
mare complète ce dispositif et offre un choix d’essences végétales aquatiques.
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CONCLUSION
LE PARC DU CHÂTEAU DE DIGEON À
MORVILLERS-SAINT-SATURNIN XIXe siècle et 1987, 2,5 ha
Le château, érigé vers 1870, est doté d’un parc paysager clos, dont subsistent
aujourd’hui la structure générale, de magnifiques arbres, des architectures de
jardins comme les fossés en demi-lune ou la serre. Ce site concilie l’ancien et le
nouveau par des extensions contemporaines au site initial. Les propriétaires actuels,
qui gèrent une entreprise de paysage, acquièrent la propriété en 1987 et
commencent simultanément la réhabilitation du parc ancien et la création d’un
jardin contemporain. Celui-ci est composé d’un sentier botanique de plantes
d’ombre, un potager associant les fruitiers, les légumes, les vivaces, les annuelles et
les arbustes d’ornement et d’une collection de roses associées à des arbustes taillés
en topiaire.
Morvillers-Saint-Saturnin. Parc du Château
de Digeon. Vue sur jardin potager.

LE PARC DU CHÂTEAU À MAIZICOURT

XVIIIe siècle et 1989, 8 ha

Archives privées.

Les propriétaires entament la restauration d’un manoir du XVIIIe siècle et de son parc. Par étapes successives, le parc s’étend
aujourd’hui sur leur propriété et, au delà, dans le village. L'intérêt du site réside dans l’approche avec laquelle la propriétaire
réinterprète les archétypes de l’art des jardins dans une démarche personnelle, à la fois technique et artistique. Il en résulte
une promenade généreuse en références, en ambiances et une riche palette végétale car c’est aussi un jardin de
collectionneurs.

Une tendance se dégage de la création contemporaine : elle consiste à présenter le végétal sous
forme de collections. Il s’agit moins de reproduire le jardin botanique du XVIIIe siècle, que de l’aborder
avec une certaine vitalité créatrice. Ainsi, passer de la collection d’arbres à la collection d’herbes a amené,
non sans malice, quelques passionnés des plantes à créer le mot «herbarium», désignant un curieux et
sympathique endroit de Saint-Valery-sur-Somme. Au-delà de l'intérêt ethnobotanique et culturel du site,
cet exemple illustre surtout la dynamique «en marche» d'amateurs de plantes que l’on retrouve dans de
nombreux jardins privés et dans certains parcs publics comme celui de Valloires et de la ChausséeTirancourt. De ce point de vue, elle est le reflet de la redécouverte de l'intérêt patrimonial, ludique et
pédagogique du monde des plantes.
Sans ôter leur importance pour le patrimoine départemental, l’inventaire n’a pas retenu au titre de
parc ou de jardin : les terrains de jeux traditionnels (jeu de paume, ballon au poing…), les arbres
remarquables qui sont parfois l’indicateur d’un parc ancien, les sites naturels aménagés pour la
promenade comme le Parc Ornithologique du Marquenterre à Saint-Quentin-en-Tourmont, les golfs ou
les cimetières civils, à l’exception du cimetière paysager de la Madeleine à Amiens, conçu en 1817 par
l’architecte Auguste Cheussey.

Maizicourt. Parc du Château. Vue sur bois.

Maizicourt. Parc du Château. Plan état actuel.
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Maizicourt. Parc du Château. Vue sur jardin.
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VISITONS DES PARCS ET DES JARDINS DANS LA SOMME !
Ces quelques pages illustrent la diversité et l’intérêt des parcs et des jardins de la Somme, comme des
lieux de mémoire et de création. Mais pour chacun, le jardin est aussi un lieu de plaisirs et de passions :
les amoureux s’y embrassent, le philosophe s’y perd en méditations et le poète en rêveries, l’artiste le
contemple et l’étudie, l’homme des villes s’y ressource et s’y repose, l’enfant y joue…
Pour mieux guider la découverte de ce monde merveilleux, les 90 parcs et jardins, décrits dans les pages
suivantes, sont ouverts soit toute l’année, soit temporairement durant la saison estivale, soit
exceptionnellement lors des journées consacrées aux Jardins en juin ou au Patrimoine en septembre.
Et, pour compléter la connaissance et la compréhension de ce patrimoine paysager, quelques
définitions et une bibliographie achèvent cette invitation à la promenade.

47

LES PARCS ET LES JARDINS OUVERTS AU PUBLIC
Le département compte près de 410 cimetières militaires et
7 grands mémoriaux nationaux. Ils sont ouverts au public en
permanence :
• Noyelles-sur-Mer - Mémorial Chinois
• Bourdon - Nécropole Allemande (1939/45)
• Beaumont-Hamel - Mémorial de Terre-Neuve
• Longueval - Mémoriaux Néo-zélandais et Sud-africain
• Thiepval - Mémoriaux du Royaume-Uni et d’Irlande du Nord
(Tour d’Ulster)
• Vermandovillers - Nécropole Allemande (1914/18)
• Villers-Bretonneux - Mémorial Australien

Abbeville - Parc municipal de la Bouvaque.
Ouvert toute l’année.
Abbeville - Jardin d'insertion des Trois-Rivières. Rue de la
Bouvaque.
Ouverture ponctuelle pour les Journées des Jardins de juin.
Abbeville - Jardin du Carmel. Rue des Capucins.
Ouverture ponctuelle pour les Journées du Patrimoine. Une
partie du site est publique, accessible depuis le parc d'Emonville.
Pour toutes informations sur l’actualité et l’ouverture des parcs et jardins
de la Somme, consultez les sites internet et les sources d’informations
suivant :

Comité Départemental du Tourisme de la Somme
21 rue Ernest Cauvin 80000 Amiens
tél. 03 22 71 22 71 - fax 03 22 71 22 69
courriel : accueil@somme-tourisme.com
site : www.somme-tourisme.com

Comité Régional du Tourisme de Picardie
3 rue Vincent Auriol 80011 Amiens cedex 1
tél. 03 22 22 33 63 - fax 03 22 22 33 67
courriel : documentation@picardietourisme.com
site : www.picardietourisme.com

Association des Parcs et Jardins de la Somme
Château de Bertangles 80260 Bertangles
tél. 03 22 93 68 36
sites : www.parcsetjardinsdelasomme.com
www.chateaubertangles.com

Association Régionale des Parcs et Jardins de Picardie
Manoir du Plessis au Bois 60117 Vauciennes
tél. 03 44 88 82 79 - fax 03 44 88 46 89
courriel : parcsjardinspicardie.asso@wanadoo.fr

Ministère de la Culture : inventaire des parcs et jardins
www.culture.fr/documentation/merimee/accueil.htm
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Légendes des sigles :

Abbeville - Parc d'Emonville. Rue Clémenceau.
Ouvert toute l’année.

SI
SC
CLMH
ISMH

Abbeville - Jardins familiaux. Rue de la Bouvaque.
Ouvert toute l’année.

Site Classé ou Site Inscrit à l’inventaire supplémentaire des
monuments naturels et des sites, Parc classé monument
historique ou inscrit au titre des monuments historiques :
protection réglementaire attribuée par l’Etat à un parc ou un
jardin dont la conservation présente un intérêt public au point
de vue de l'histoire ou de l'art. Un site est classé soit en
totalité soit en partie.

ISMH 1946

Label «jardin remarquable» : label attribué par l’Etat pour 5 ans
à certains jardins pour leurs qualités de composition et
d’intégration dans le site, d’entretien, pour leur intérêt
botanique et historique, pour leurs éléments remarquables.

Abbeville - Cité Leday.
Ouverture des parties publiques toute l’année.
Albert - Jardin public.
Ouvert toute l’année.

Trophée et Grand Prix du Paysage : prix remis par l’Etat à une
réalisation contemporaine exemplaire.
Jardin agréé par l’Association «Parcs et Jardins de Picardie» :
association qui regroupe les jardins ouverts au public de la
région Picardie et fédère les associations des parcs et jardins
de l’Aisne, l’Oise et la Somme. Les jardins agréés appliquent
une charte d’accueil du public.
Jardin d’intérêt botanique : jardin ou parc présentant des
collections botaniques, des sujets rares ou anciens.

Abbeville - Parc du château de Bagatelle. Route de Paris.
Ouverture partielle. Horaires variables selon les mois. Toute
l'année sur rendez-vous.

Allonville - Jardin «Entre Charmille et Buis». Rue du Tour des
Haies.
Ouverture en mai et juin, sur rendez-vous toute l’année.
ISMH 1994

CLMH 1994

Amiens - Le jardin du Palais de Justice.
Ouvert toute l’année.
Amiens - Jardin de l'Hôtel Bouctot-Vagniez. Rue des Otages.
Ouverture ponctuelle lors des journées du Patrimoine.

Amiens - Le parc du Bois Bonvallet. Rue des Teinturiers.
Ouvert toute l’année.
Amiens - Jardin «Le Clos Alexandre». Rue des Quatre Lemaire.
Ouverture partielle. Horaires variables selon les mois. Toute
l’année sur rendez-vous.
Amiens - Jardin archéologique Saint-Acheul.
Ouvert toute l’année.
Amiens - Hortillonnages. Boulevard Beauvillé
Ouverture d’avril à octobre. Des parties publiques ouvertes toute
l’année.
Amiens - Jardin des Plantes. Boulevard du Jardin des Plantes.
Ouvert toute l’année, horaires variables selon les mois.
Amiens - Jardins du Cirque. Place Longueville.
Ouvert toute l’année.
Amiens - Cimetière de la Madeleine. Rue Saint Maurice.
Ouvert toute l’année, horaires variables selon les mois.
Amiens - Parc de la Hotoie. Esplanade de la Hotoie.
Ouvert toute l’année.
Amiens - Parc de l'Evéché. Place Saint-Michel.
Ouvert toute l’année, horaires variables selon les mois.

ISMH 1965

Amiens - Parc Jean Rostand et cloître du couvent des Visitantines.
Rues Vulfran Warmé et Saint-Fuscien.
Ouvert toute l’année, horaires variables selon les mois .
Amiens - Parc Saint-Pierre. Boulevard Beauvillé.
Ouvert toute l’année.
2005

Amiens - Parc zoologique. Esplanade de la Hotoie.
Ouvert toute l’année, horaires variables selon jours et mois.
Amiens - Square Dusevel. Place Marie sans chemise.
Ouvert toute l’année.
Amiens - Square Saint-Denis. Place René Goblet.
Ouvert toute l’année.
Amiens - Jardins ouvriers Bapaume-Saint-Acheul.
Ouverture des parties publiques toute l’année.
Argoules - Jardins de l'abbaye de Valloires.
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Ouvert toute l’année sur rendez-vous, tous les jours au
printemps et en été.

Ouverture des parties publiques toute l’année.

Avesnes-Chaussoy - Parc du château d'Avesnes.
Ouverture ponctuelle.

Ferrières - Jardin privé. Rue des Frères Thibault.
Ouverture toute l'année sur rendez-vous et tous
les week-end de juin.

Ault - Hameau du Bois de Cise.
Ouverture des parties publiques toute l’année.

Folleville - Parc des ruines du château.
Ouverture toute l’année, horaires variables selon saison.

Beauchamps - Jardin de Claire.
Ouverture ponctuelle en mai et juin. En juillet, sur rendez-vous.

Fontaine-sur-Somme - Parc du château de Vieulaines.
Ouverture en août et septembre.

Belloy-Saint-Léonard - Parc du château.
Ouverture en août et septembre.

Gamaches - Jardin d’Harcelaines.
Ouvert du 15 juin au 1er septembre sur rendez-vous.

Ouverture de mai à octobre, sauf les week-end et toute l’année
sur rendez-vous.

ISMH 2003

1999

SI 1934

CMH 1982
ISMH 2001

Chaussoy-Epagny - Parc du château de Chaussoy.
Ouverture ponctuelle durant à la saison estivale.
Clairy-Saulchoix - Parc du château de Saulchoix.
Ouverture ponctuelle lors des Journées du Patrimoine.
Conty - Parc du château de Wailly.
Ouverture partielle en juillet et lors des Journées du Patrimoine.

CLMH 1969
ISMH 1989

Courcelles-sous-Moyencourt - Parc du château.
Ouverture en juillet et en septembre. Toute l'année sur rendezvous.
Creuse - Parc du château.
Ouverture partielle lors des Journées du Patrimoine et des
Journées des Jardins. Groupe sur rendez-vous de juin à
septembre.
Davenescourt - Parc du château.
Ouverture ponctuelle lors des Journées du Patrimoine.
Davenescourt - Jardin «A Fleurs d'O».
Ouverture de mai à septembre et sur rendez-vous.
Dromesnil - Parc du château.
Ouverture ponctuelle durant la saison estivale.
Dury - Parc municipal du Petit Château.
Ouvert toute l’année.
Eppeville - Cité Germaine.
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Halloy-les-Pernois - Jardin de Dan. Rue à Cailloux.
Ouverture toute l’année sur rendez-vous.

Péronne - Parc du Cam et de la Porte de Bretagne.
Ouvert toute l’année.

Ham - Parc des ruines du château.
Ouvert toute l’année.

Pissy - Parc du château.
Ouverture de fin juillet à début septembre et lors des Journées
du Patrimoine.

Ham - Hardines Saint-Sulpice et Saint-Grégoire.
Ouverture des parties publiques toute l’année.

Port-le-Grand - Parc du Bois de Bonance.
Ouverture partielle au mois des jardins, à Pâques et à la
Toussaint, aux groupes sur demande.

ISMH 2001

Huppy - Parc du château.
Ouverture de mars à septembre et sur rendez-vous.

Prouzel - Parc du château.
Ouverture ponctuelle durant la saison estivale.

La-Chaussée-Tirancourt - Parc de loisirs de Samara.
Ouvert tous les jours de mi-mars à mi-novembre.
Long - Parc du château.
Ouverture de mi-juillet à début septembre.
Longueau - «Cités-jardins».
Ouverture des parties publiques toute l’année.
Longueau - Jardins des Cheminots.
Ouverture ponctuelle lors des Journées des Jardins.

Morvillers-Saint-Saturnin - Parc du château de Digeon.
Ouverture tous les jours d’avril à mi-octobre.
Péronne - Les Hardines.
Ouverture des parties publiques toute l’année.

Ham - Parc Délicourt.
Ouvert toute l’année.

Heilly - Parc du château et canal.
Ouverture des parties publiques toute l’année.

Molliens-au-Bois - Allée des Tilleuls du château.
Ouverture des parties publiques toute l’année.
Montdidier - Le «jardin anglais».
Ouvert toute l’année.

ISMH 2004

Bertangles - Parc du château.
Ouverture tous les jours de juillet et août, sur rendez-vous toute
l’année pour groupe 20 personnes minimum.

Méricourt-sur-Somme - Parc du château.
Ouverture ponctuelle lors des Journées des Jardins et d’avril à
octobre sur rendez-vous.

ISMH 2003

ISMH 2003
ISMH 2005
CLMH 2006

SI 1982
ISMH 1984

Rambures - Parc du château.
Ouvert tous les jours, sauf pendant l'hiver sur rendez-vous.

Régnière-Écluse - Parc du château.
Ouverture sur rendez-vous de Pâques à la Toussaint.

Ribeaucourt - Jardin de la Maison Martin.
Ouverture ponctuelle sur rendez-vous du 15 août au 15
septembre. Toute l'année sur rendez-vous pour les groupes.
Sailly-Flibeaucourt - Jardins de l’aire autoroutière A16 «Baie de
Somme».
Ouvert toute l’année.
Sailly-Flibeaucourt - Parc de la Mairie.
Ouvert toute l’année.
Saint-Fuscien - Jardin Les Vignes.
Ouvert tous les jours sur rendez-vous.
Saint-Riquier - Jardins de l'abbaye.
Ouvert tous les jours, horaires variables selon les saisons.
Saint-Valery-sur-Somme - Jardin de l’Herbarium.
Ouverture du 1er mai au 15 novembre.
Sénarpont - Jardin du Ly. Route du Tréport.
Ouvert sur rendez-vous.
Tilloloy - Parc du château.
Ouverture ponctuelle lors des Journées du Patrimoine. Sur
rendez-vous pour les groupes.
Warloy-Baillon - Jardin Les Acacias.
Ouverture sur rendez-vous du 15 mai au 30 octobre.

Quelques châteaux ou manoirs, transformés en hôtel, gîte ou
salle de séminaire, autorisent la visite du parc à leur clientèle :
•
•
•
•
•
•

Béhen - Parc du château.
Béhen - Parc du château des Alleux.
Citerne - Parc du château de Yonville.
Sailly-Flibeaucourt - Parc du château de Flibeaucourt.
Saint-Valery-sur-Somme - Jardins du Cap-Hornu.
Thézy-Glimont - Parc du château.

Ribeaucourt - Parc du château.
Ouvert toute l’année sur rendez-vous.

Lucheux - Parc des ruines du château.
Ouverture en juin à septembre, horaires variables selon les mois.
Maizicourt - Parc du château.
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LEXIQUE ET BIBLIOGRAPHIE
QUELQUES DÉFINITIONS

BIBLIOGRAPHIE

Les domaines scientifiques, techniques et artistiques des jardins
recèlent un vocabulaire autant diversifié que précis. La liste
suivante présente les définitions de quelques termes techniques
employés dans le texte de la brochure.

La liste suivante présente une sélection d’ouvrages. La
bibliographie constiuée lors de l’Inventaire départemental des
parcs et jardins et cimetière militaire de la Somme est
consultable au Centre d’information et de documentation du
C.A.U.E. de la Somme.

Boulingrin : espace ouvert en forme de cuvette à fond plat et
bordée d’un talus.

GÉNÉRALITÉS

Bûcher : petite construction servant à ranger le bois.
Clump : massif d’arbres de même espèce, plantés de façon
compacte et concentrique.
Espalier : forme donnée à un ensemble d’arbustes, généralement
fruitiers et alignés, dont les branches sont dirigées contre un mur
ou par un treillage. Le cordon et la palmette sont différentes
qualifications données à la forme obtenue.
Fabrique : petite construction de jardin. Le kiosque est une
fabrique ouverte, formée d’un toit porté par de légers supports.
La paillote est une hutte de jardin. La pergola et le portique sont
des galeries ouvertes, constituées de colonnes, de piliers ou
d’arcades.
Fruiterie : petite construction destinée au mûrissement et à la
conservation des fruits.
Glacière : citerne où l’on conserve la neige ou la glace,
généralement enterrée ou surmontée d’une butte artificielle.
Goulette : petit canal maçonné.
Larris : côteau calcaire, caractéristique des vallées de la Somme.
Resserre : petite construction servant à ranger les outils de
jardin.
Rieu : petit canal spécifique aux hortillonnages.
Rocaille : composition de végétaux plantés entre des rochers ou
œuvre réalisée en ciment et imitant le bois ou les végétaux.
Saut-de-loup : fossé sec, court et profond qui marque la limite du
jardin et ouvre sur une vue vers le paysage.
Serre : construction en verre et métal destinée à la protection ou
au forçage des végétaux. On distingue les serres selon la
température qui permet aux végétaux de pousser en pleine terre
ou hors sol : la serre froide (température de 5 à 12 °C en hiver),
la serre tempérée (température de 10 à 15 °C), la serre chaude
(température de 18 °C en hiver et de 20 à 25 °C en été).
L’orangerie est une serre froide destinée à la protection des
végétaux en hiver, elle est généralement réalisée en maçonnerie.
Taille en marquise : forme donnée à un ensemble d’arbres ou
d’arbustes pour créer une voûte végétale.

Le guide des jardins de France / Michel Racine. - Paris : Hachette,
1991. - 352 p. : ill. en coul. ; 29 cm. - (Guides Hachette). Index.
ISBN 2-01-015384-7 (br.).

- Les jardins-promenades au XVIIIe siècle. / Olivier Choppin de
Janvry.- p. 7-15 : ill.
- Le jardin dans la ville du XVIIIe siècle à nos jours. / Louis
Soulier.- p. 20-27 : ill.
In : Les Monuments historiques de la France. - 1976, fasc. 5
Jardin : vocabulaire typologique et technique / Marie-Hélène
Bénetière ; préf. Monique Mosser, collab. Nicole Blondel,
Catherine Gueissaz ; Inventaire général des monuments et
richesses artistiques de la France. - Paris : Monum, Editions du
Patrimoine, 2000. - 428 p. : ill. en coul. ; 30 cm.- (Principes
d'analyse scientifique).

Le roman des jardins de France : leur histoire / Denise Le Dantec,
Jean-Pierre Le Dantec. - [Étrepilly] : C. de Bartillat, 1990. - 280 p.
: ill. ; 22 cm.- (Terres).

Les jardins publics en province : Espace et politique au XIXe
siècle / Jean-Michel Nourry ; pref. Alain Corbin. - Rennes : Presses
universitaires de Rennes, 1997. - 265 p. : ill. ; 25 cm. - (Art et
Société). Bibliogr. ISBN 2-86847-224-9. (br.).

Jardins et paysages : une anthologie / dir. Jean-Pierre Le Dantec.
- Paris : Editions de la Villette, 2005. - 635 p. : ill. ; 22 cm.- (Penser
l'espace).

Le jardin contemporain : Renouveau, expériences et enjeux /
Hervé Brunon, Monique Mosser. - Paris : Editions Scala, 2006. 128 p. : ill. en coul. ; 21 cm. - (Tableaux choisis).

Le jardin, art et lieu de mémoire /dir. Monique Mosser, Philippe
Nys. Paris : Les éditions de l'Imprimeur, 1995. - 538 p. : Ill. ; 24
cm. ISBN 2-910735-06-0 (br.).
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Histoire des jardins de la Renaissance à nos jours / dir. Monique
Mosser, Georges Teyssot. - Paris : Flammarion, 2002. - 542 p. : ill.
en noir et en coul. ; 29 cm.
L'art et l'âme des jardins : de l'Egypte pharaonique à l'époque
contemporaine / Pierre Bonnechere, Odile de Bruyn. - Anvers :
Bibliothèque des Amis du Fonds Mercator, 1998. - 350 p. : ill. en
noir et en coul. ; 28 cm.
Créateurs de jardins et de paysages en France de la Renaissance
au XXIe siècle : Tome I : de la Renaissance au début du XIXe
siècle / dir. Michel Racine. - [S.l.] : Actes Sud : Ecole nationale
supérieure du paysage, 2001. - XXXV-284 p. : ill. en coul. ; 24 cm.
- Tome II : du XIXe siècle au XXIe siècle / dir. Michel Racine. [S.l.] : Actes Sud/ Ecole nationale supérieure du paysage, 2002. XXIV-419 p. : ill. en coul. ; 24 cm.

Historique de la Hautoye / Félix Lamy. In : bulletin de la Société
des Antiquaires de Picardie. - 1923, p. 431-495, : 5 pl.
La promenade de la Hotoie du XIIIè au XXè siècle / Jacques
Foucart. In : Bulletin de la Société des antiquaires de Picardie. 1978 (4), p. 326-356 : ill.
Morvillers-Saint-Saturnin : le parc du château de Digeon /
GRAHAL.- Amiens, CRMH Picardie, 2004. - 12 p. : 3 pl. ; 30 cm.
Bibliogr.
L'oeuvre de François Duvillers (1801-1887) : quelques visions
prismatiques sur les pratiques de jardins au XIXe siècle. / Isabelle
Levêque . - In : Polia : Revue de l'art des jardins. - 2004, n° 1
(printemps), p. 17-41 : ill. en coul. [Yzeux, Somme].
Thomas Blaikie : Les jardins d'un Ecossais en France et en
Allemagne après la Révolution. / Patricia Taylor. - In : Polia :
Revue de l'art des jardins. - 2004, n° 1 (printemps), p. 95-115 : ill.
en coul. [Davenescourt, Somme].
Jardin du château de Maizicourt (Somme). - In : Vieilles maisons
françaises. - 2003, n° 199, p. 76 : ill.

L'arbre dans le paysage rural de la Somme / Conseil Général de
la Somme, Préfecture de la région Picardie, Ministère de
l'Agriculture de la Pêche et de l'Alimentation. - Amiens : Conseil
Général de la Somme, [s.d.]. - 19 p. : ill. en coul. ; 30 cm.
Les arbres remarquables dans le département de la Somme /
Centre régional de la propriété forestière , association ARBRES. Amiens : [s.n.], 2001. - 64 p. ill. en coul. 21 cm. Bibliogr.
Arbres et haies de Picardie. Observer, projeter, gérer et protéger
le patrimoine boisé / Conseil régional de Picardie.- Amiens,
Conseil régional de Picardie, 2006. - 36 p. : ill. en coul. ; 30 cm.
Jardins de Picardie : Actes des journées de formation / Institut
régional du patrimoine de Picardie. (Péronne ; 14-15 octobre
1997). - [s.l.] : Institut régional du patrimoine de Picardie, 1998.
- 56 p. : ill. en n. et blc. ; 30 cm.

Château de Bagatelle. Abbeville. Les jardins de Bagatelle. /
Yannick et Patricia Chagnon. [s.d.]. - Abbeville. - 16 p. : ill. en
coul. ; 20 cm.
Louis-Sulpice Varé (1803-1883), un paysagiste français du XIXe
siècle à redécouvrir. / Florence Collette.- In : Polia : Revue de l'art
des jardins. - 2005, n° 3 (printemps), p. 5-30 : ill. [RégnièreÉcluse, Davenescourt, Le Titre, Somme].
Les jardins de Valloires, de la plante à la planète. / Sonia Lesot. Moisenay : éditions Gaud. - 2006. - 167 p. : ill. en coul. ; 23 cm.
Jardins de Picardie et du Nord Pas-de-Calais. / Bénédicte
Boudassore. - Rennes : éditions Ouest-France. - 2006. - 125 p. : ill.
en coul. ; 26 cm.
Gentilhommières en Picardie : Volume 1 : Ponthieu et Vimeu. /
Philippe Seydoux. - Éditions de la Morande, 2002. - 309 p. : ill.
coul-nb. Volume 2 : Amiénois et Santerre / Éditions de la
Morande, 2002.- 341 p. : ill. coul-nb.

Topiaire : forme sculptée donnée à un végétal, généralement
abstraite ou architecturale.
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