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Si le manoir 
proprement dit est 
encore en travaux, 

la longère, 
aménagée en 
premier, est 

rapidement passée 
du statut de 

grange à celui de 
logement douillet 

et harmonieux, 
sans être défigurée. 

Le jardin qui 
l’entoure est de style 
champêtre, avec des 

rosiers grimpants 
très présents, 

habillant la façade.

Le passé 
recomposé
Autour d’un manoir campagnard du XVe siècle, et sur un terrain totalement vierge, 
un passionné de jardins et historien de l’art a reconstitué avec talent un espace végétal 
de style classique, qui fait la part belle aux couleurs et aux parfums.
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Les plantes retenues l’ont été en majorité pour leur allure 
champêtre et surtout pour leur parfum.

Alliant modernisme 
et classicisme par 
sa rigueur, la serre 
est conçue comme 
un bâtiment à part 

et intégrée au mieux 
dans l’architecture 

générale. Elle 
accueille en hiver 

agrumes et potées 
d’agapanthes. 
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Liberté (surveillée !) 
de la végétation 

et rigueur des 
tracés se marient 
dans les massifs 
abondamment 
garnis. Diverses 

gloriettes, ornées de 
plantes grimpantes, 

ajoutent de l’élan 
aux perspectives.

Précieuse, l’eau 
de la source a été 

sagement canalisée 
et alimente le bassin 

des nymphéas. 
Les murets construits 

à l’ancienne 
semblent avoir existé 

de tout temps.

Des bouquets 
d’annuelles, 

tels ces pois de 
senteur, viennent 
judicieusement 
prendre, en été, 
la place vacante 
laissée par les 

bulbes printaniers.

Les perspectives 
des grands axes 
donnent sur la 

forêt lointaine. Les 
grilles, chargées de 
symboles discrets, 
sont un modèle de 
l’alliance du passé 
et du présent, et 

témoignent du goût 
du propriétaire pour 
l’art contemporain.



Jardin remarquable

26 / MON JARDIN & MA MAISON

L e coup de foudre ne se produit pas seulement 
pour une personne, il peut frapper de la même 
manière pour un lieu. C’est ce qui est arrivé à 
Philippe Dubreuil, en 2010, quand il a enfin 

découvert le manoir de la Pillardière, à l’est d’Alençon, 
dans le Perche, après maints tâtonnements et recherches 
infructueuses. Il a aussitôt « senti » cet endroit, avec ses 
beaux bâtiments entourés d’un domaine de quatre hec-
tares sur lequel créer un véritable paradis. Utilisé depuis 
longtemps comme bâtiment agricole, le manoir du 
XVe siècle, quoique très beau, était en piteux état. Quant 
au terrain environnant, il était composé de prés, vaches 
comprises cela va sans dire, de ronces et d’orties. Du 
côté des arbres, l’inventaire se résumait à un poirier, une 
aubépine et un gros charme. C’était peu et fi nalement 
suffi sant car, comme souvent, partir d’une page vierge 
permet de laisser libre cours à une imagination fertile. 

Une réalisation de A à Z
Avant de planter quoi que ce soit, Philippe commence 
par l’essentiel, que beaucoup de gens ont tendance 

à négliger : la conception du dessin général et l’instal-
lation des structures (terrasses, allées, enceinte, murets 
du potager). Il fait tout d’abord entrer 700 m3 de bonne 
terre, pour ne passer qu’ensuite aux chambres de verdure 
et aux premiers massifs. Il a fallu évacuer des centaines de 
mètres cubes de vieux pneus et gravats de béton, dégager 
le point d’eau comblé de déchets… Faute de la moindre 
trace ancienne, tout a été création, dans l’esprit du lieu, 
sans chercher à faire une « copie conforme ». L’enjeu a 
consisté à harmoniser les jardins et le bâtiment, surtout 
quand ce dernier, comme ici, possède une forte person-
nalité. Il est plus sage, selon Philippe, de se demander 
ce que les jardiniers des XVIe ou XVIIe siècles auraient 
fait de nos jours, plutôt que de n’installer que des plantes 
« historiques », ou prétendues telles. « Un jardin n’est 
pas un musée, il doit rester vivant et à l’image de ceux 
qui y vivent », insiste le jardiniste. La restauration des 
bâtiments et la composition végétale ont été entreprises 
simultanément, avec la conscience aiguë du temps 
à optimiser, sachant qu’un jardin requiert une dizaine 
d’années pour commencer à avoir de l’allure.  

Tout autant que 
les couleurs, 

les volumes jouent 
dans l’harmonie 
des massifs un 

rôle déterminant, 
assuré toute l’année 

par les gloriettes 
et les ifs d’Irlande, 

persistants.
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Comme dans 
tout jardin bien 

organisé, et jusqu’au 
XIXe siècle, chaque 
partie se distingue 
nettement, suivant 

sa fonction : 
ornement, 

promenade, potager, 
verger… Les murets 

de séparation 
servent désormais 
de passage d’une 
ambiance à l’autre. 

Les tons roses, mauves et violets, favoris du créateur des jardins, 
accentuent le charme des massifs. 
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LE RETROUVER
• Les Jardins du Montperthuis
La Pillardière, 61360 Chemilly.
Tél. 06 85 30 30 81.
Lesjardinsdumontperthuis.com 
Ouvert les week-ends de 
juin à septembre, avec une 
exposition d’art contemporain.
Philippe-dubreuil.com 

Une beauté pérenne et sereine
Les plantations ont été pensées pour que le lieu soit plai-
sant en toute saison. La terre lourde et assez riche, argilo-
calcaire, convient à quantité de plantes, rosiers (tous 
odorants) et hellébores en tête. Le climat est sans doute 
venteux, mais océanique, sans trop d’excès de froid ni de 
chaleur, et il pleut assez raisonnablement pour pouvoir 
arroser le jardin et remplir les 30 000 litres des citernes. 
Les bordures du pourtour sont des reconstitutions de 
haies bocagères locales avec aubépines, houx, merisiers, 
noisetiers, viornes, aulnes…
Les animaux n’ont pas été mis de côté, et on dénombre 
ainsi quantité de chevaux, poules et cochons nains, 
sans oublier les ruchers qui profitent, entre autres, 
de toute une gamme de tilleuls aux floraisons éche-
lonnées. Au total, ce sont 40 000 bulbes printaniers, 
dont des narcisses, cyclamens et scilles, 600 arbres, et 

20 000 arbustes, haies comprises, qui ont habillé le pay-
sage, avec 5 000 vivaces différentes, parmi lesquelles des 
géraniums botaniques. La maintenance est assurée par 
deux jardiniers en alternance, un pour les tontes et tailles 
de charmilles et fruitiers, et l’autre pour le potager, en 
compagnie du maître des lieux, qui y consacre tout son 
temps libre. À noter qu’aucun produit chimique de trai-
tement n’entre ici. La fertilisation des massifs se fait avec 
un compost élaboré sur place, enrichi du fumier des ani-
maux du domaine. Il est enfoui au printemps et des pail-
lis abondants limitent sérieusement les arrosages. Tout 
naturellement, une pluie de récompenses a distingué Les 
Jardins du Montperthuis : le prix d’excellence Bonpland, 
celui du plus beau potager de France et le prix Noé de la 
conservation. Une récolte honorifi que bien méritée !    
TEXTE ALEXANDRE BOURGEOIS
PHOTOS PHILIPPE PERDEREAU

Pour compenser 
l’uniformité du 
relief du terrain, 

diverses terrasses 
ont été aménagées. 

La dénivellation 
justifie le petit 

canal qui apporte 
au bassin l’eau 
de la fontaine.

On oublie presque la 
dimension minérale 
des bâtiments, tant 
ils sont couverts de 
plantes grimpantes. 

Les fenêtres 
donnent presque 

de plain-pied sur les 
massifs foisonnant 

de senteurs.

L’œil exercé du jardiniste a su reconstituer les liaisons et 
séparations d’origine, et créer autant d’atmosphères différentes.
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Rosiers sur tous les tons
1. Pourvu d’un parfum très puissant, 
solide, très résistant aux maladies, 

‘Jacques Cartier’ est également un des rosiers 
anciens les plus remontants. 

2. Création moderne du célèbre rosiériste 
André Ève, ‘Jardin de Granville’ 

est un buisson régulier, très florifère et doté 
de fleurs au ton délicat. 

3. Venu de Belgique, ‘Plaisanterie’ est 
ainsi nommé car il trompe son monde, passant 

du jaune cuivré au rose tendre. Grimpant, 
il est extraordinairement florifère. 

4. ‘Pink Cloud’, ‘Mme Charles Detraux’ et 
‘Sombreuil’ se disputent la place et mêlent leurs 

parfums sur une des gloriettes en bois.
5. C’est son étrange coloris bleuté 

qui a assuré le succès de ‘Veilchenblau’, devenu 
un classique parmi les grimpants.

6. Pour la végétation, ‘Bobbie James’ 
ne craint personne : il peut atteindre 6 m de haut 

et plus, pour disparaître sous les fleurs.
7. Capable de s’adapter aux climats nordiques 

comme aux tropiques, ‘Iceberg’ (ou ‘Fée 
des Neiges’) est populaire dans le monde entier.

8. Mariage en rose vif et blanc 
entre ‘City of York’ et ‘Dentelle de Bruxelles’.


