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Cinq siècles d’histoire  
 
 
Le château du Grand Jardin a été érigé entre 1533 et 1546 pour Claude de Lorraine, 1er duc de 
Guise (1496-1550). Également dénommé château ‘d’Enbas’, par opposition à la forteresse 
médiévale érigée au XIe siècle sur l’éperon rocheux dominant Joinville, le château du Grand Jardin 
représente une synthèse des traditions françaises et des nouveautés italiennes dont la 
noblesse était férue à la Renaissance.  
 
Complément du château ‘d’Enhaut’, demeure seigneuriale, ce casino1, lieu de plaisance, était 
dédié au repos, aux fêtes et réceptions – à la représentation, et non à l’habitation 
permanente.  
Ses magnifiques jardins d’agrément firent très vite sa réputation et son nom. Rémy Belleau 
(1528-1577), poète de la Pléiade, les célébra en 1572 dans un long poème pastoral, la Seconde 
journée de La Bergerie : 
 

« ... nous nous trouvons à la porte d’un jardin le plus beau et le plus accomply qu’on pourroit 
souhaitter, soit pour le complant d’arbres fruictiers […], soit pour la beauté du parterre, 
arrouzé de trois fontainettes d’eau vive qui sourd des flancs de ce rocher et qui fait un canal de 
largeur d’une toise et demie, passant au travers de ce jardin enrichi de compartimens, entrelas, 
bordures, chiffres, armoiries, allées, clostures, cabinets, labyrinthes, berceaux, archades et de 
tous autres enrichissements que l’œil pourroit souhaiter ». 

 

 
 

       Le château du Grand Jardin 
 

                                                 
1 casino : mot italien désignant les demeures de plaisance  
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Claude de Lorraine 
 
Fils cadet de René II, duc de Lorraine2, Claude est placé, dès ses 12 ans, à la cour de France, où il 
grandira aux côtés de son cousin François d'Angoulême, futur François Ier (1494-1547). Il 
obtiendra de Louis XII une lettre de naturalité et héritera de son père les terres françaises 
d’Aumale, Elbœuf, Mayenne, Lambesc, le comté de Guise en Thiérache ainsi que la baronnie de 
Joinville, sa future capitale.  
 
Le jeune Claude deviendra un proche compagnon d’armes de François Ier. Les campagnes 
d’Italie (dont Marignan) marquèrent un tournant dans sa carrière militaire : il se retrouva 
rapidement aux commandements des principaux fronts, en Picardie contre les Anglais ou aux 
frontières du royaume contre les troupes de Charles Quint.  
 
À la cour, Claude figure parmi les « favoris » du roi. Ce dernier se rendra d’ailleurs à six reprises 
à Joinville. En 1523, Claude est nommé gouverneur de Champagne, puis Grand Veneur3 en 1526. Il 
obtint le titre de duc et pair en 1527.  

 
Établi à Joinville depuis 1519, il y fixa sa capitale, et y 
mena une politique territoriale très moderne : il fit 
abolir les lois interdisant aux Joinvillois de librement 
prendre femme, de faire prendre la tonsure à leurs 
enfants, les dispensa d’assurer le fourrage de leur 
seigneur. Il supprimait le plus possible les entraves à la vie 
économique, permettant ainsi le développement du 
commerce des étoffes, de l’industrie du métal et de 
l’orfèvrerie. En 1530, il obtint du roi une exemption de 
toutes tailles et impositions sur son territoire. Cette 
faveur accordée pour 6 ans lui fut renouvelée plusieurs 
fois.  
 
Claude mourut en 1550. Sa pompe funèbre4 fut 
grandiose et réunit tout le gotha européen ; le tombeau 
tout à la gloire du duc fut commandé à Primatice pour la 
chapelle collégiale Saint-Laurent du château ‘d’Enhaut’. 
Démantelé sous la Révolution, en même temps que le 
château, ses éléments furent vendus et dispersés entre 
Joinville, les musées de Chaumont et du Louvre. Les 
deux cariatides subsistantes, vestiges majeurs de ce monument funéraire, sont propriété de la ville 
de Joinville et sont présentées dans la chapelle Saint-Claude du château du Grand Jardin. 
 

                                                 
2 René II (1451-1508) fut le vainqueur de Charles le Téméraire, duc de Bourgogne, lors du siège de Nancy en 1477. 
3 Grand Veneur : officier chargé des chasses royales  
4 Une restitution de la pompe funèbre est visible à l’Auditoire de Joinville. 
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La lignée des Guise 
 
À l'âge de 16 ans, Claude de Lorraine épousa Antoinette de Bourbon-Vendôme, nièce de Louis 
XII, nouant ainsi des liens avec la famille royale et permettant aux Guise-Lorraine de prétendre au 
rang de princes de sang. De ce couple, naquirent douze enfants, la seconde génération d’une 
dynastie douée et ambitieuse, au destin tourmenté. Ainsi, parmi leurs descendants, enfants 
ou petits-enfants, on comptera de grands personnages de l’histoire de France et d´Europe : 
 

• L’aînée, Marie de Guise (1515-1560) devint reine d'Écosse en épousant le roi Jacques V. De 
leur union naquit Marie Stuart (1542-1587), reine d'Écosse à l’âge de 6 jours et reine de 
France à 17 ans. 

 

• François, 2nd de Guise (1519-1563) devint très jeune un chef militaire charismatique et 
déterminé comme son père. Il influa la politique royale par l’entremise de Diane de Poitiers5. 
Catholique convaincu, le massacre de Wassy en 1562 fit basculer les Guise dans l’Histoire 
pour son rôle de premier plan au cours des guerres de Religion. 

 

• Charles de Guise, cardinal de Lorraine (1524-1574) succédera à son oncle, le cardinal 
Jean de Lorraine (1498-1550) et jouera un rôle important au sein de l’Église et dans les 
affaires du royaume, en duo avec son frère François. 

 

• Henri, 3e duc de Guise, dit le Balafré (1550-1588), fils de François, chef de la Ligue 
catholique lors des guerres de Religion. 

 
Des destins tragiques : François et Henri de Guise mourront assassinés dans des complots. Marie 
Stuart sera exécutée par sa cousine, Elizabeth Ire d’Angleterre (1533-1603).  
 
 
Les Guise vont briller très fort à la cour et bénéficieront sur plusieurs générations du quasi-
monopole de favori du roi. Après François Ier, les monarchies de Charles IX et d’Henri III 
auront beaucoup de difficultés à contrôler leur influence. Pendant les guerres de Religion, Henri de 
Guise bénéficiait d’une popularité telle, qu'il en vint à contester la légitimité d'Henri III. Cette 
dynastie s'éteindra aussi très vite : environ un siècle plus tard, le septième et dernier duc de Guise 
s’éteint à l´âge de 5 ans. 

                                                 
5 Diane de Poitiers (1500-1566), duchesse de Valentinois, fut la favorite d’Henri II pendant plus de vingt ans. 
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La destinée du château du Grand Jardin 
 
À la disparition du dernier duc de Guise, le château passa par héritage entre les mains de divers 
propriétaires : entre autres, la Maison d’Orléans au milieu du XVIIIe siècle, puis à un officier de 
marine, le baron de Thosse. À la Révolution, le château est vendu comme bien national. Ainsi, 
le pavillon de plaisance de Claude de Lorraine a, fin XVIIIe siècle, connu une première phase de 
transformations en vue de le convertir en demeure, tandis que le château ‘d’Enhaut’ était 
vendu pour ses matériaux et disparaissait. 
 
Au milieu du XIXe siècle, le domaine se trouvait dans un état de semi-abandon lorsque le maître 
de forges Pierre Salin-Capitain l'acquit en 1856. À ce moment-là, les parterres n'existaient plus et 
le fossé bordant la face orientale, se trouvait envahi par la végétation. Après la restauration du 
pavillon (transformation de la toiture, du grand escalier d’entrée, nouvelles partitions 
intérieures), le propriétaire s’attela aux extérieurs : les jardins furent aménagés en un parc 
paysager, plus conforme à l´esprit de l’époque. Des bosquets d’arbres furent plantés, une rivière 
anglaise sillonnait à travers un terrain engazonné en s'élargissant par endroits pour former des 
pièces d'eau.  
 
Classé ‘Monument historique’ en 1925, et toujours propriété de la famille du maître de forges, 
le « château Salin » est réquisitionné en 1940. Après la guerre, il revient à la famille dans un état de 
délabrement avancé. 
 
 
35 années de réhabilitation 
 
Première étape vers une renaissance, le Département de la Haute-Marne l’acquiert en 1978. Au 
moment de cette acquisition, le monument est en très mauvais état, les jardins en friche, le canal 
(douves) comblé et l’intérieur du château cloisonné et entresolé.  
Le conseil départemental entreprend de restaurer le site au cours de quatre grandes campagnes 
de réhabilitation : 
• À partir de 1982 : rendre au château ses volumes intérieurs d´origine. Cette 

restauration s’est effectuée selon deux modalités : restitution s’appuyant sur les vestiges mis 
à jour et création à partir d’analogies stylistiques.  

• À partir de 1991 : un jardin d´esprit Renaissance est reconstitué à partir de la 
composition générale visible sur le tableau de la ville de 1639 et de sources littéraires (La 
Bergerie, Rémy Belleau), du Discours du Songe de Poliphile de Francesco Colonna, et de 
plusieurs traités, dont Les plus excellents bâtiments de France de Jacques Androuet du Cerceau, 
qui ont dicté les plans détaillés des plantations, d’où l’emploi du terme de « restitution 
littéraire » des jardins.  
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• En 2003, début des travaux de mise en valeur du parc pittoresque. Au moment de 

l’acquisition du site, le parc avait été peu entretenu et de nombreux arbres de génération 
spontanée (érables sycomores, frênes) avaient envahi l’espace. Puis, après les dégâts causés 
par la tempête de 1999, il est décidé de restaurer cette partie du site : les allées sont 
redessinées et les sous-bois enrichis (implantation de bosquets et plantation d’arbres, 
arbustes et vivaces). Le parti pris de cette restauration a été de rester fidèle à l’esprit 
insufflé par les précédents propriétaires. L’objectif a donc été de recréer un parc 
typique de la seconde moitié du XIXe siècle, un parc appartenant au courant 
pittoresque.  

• La dernière campagne de restauration, terminée en 2009, s’est attaquée à la toiture : 
restauration de la charpente, réfection de la couverture ainsi que des parties hautes du 
château (corniches et lucarnes).  

 
En 2007, le jardin est labellisé « jardin remarquable » et en 2010, la collection de buis est agréée 
par le CCVS (Conservatoire des Collections Végétales Spécialisées) et rejoint ainsi les deux autres 
collections françaises de buis avec 139 variétés. 
 
Aujourd’hui, le château du Grand Jardin est également un centre culturel départemental et 
accueille des concerts, des spectacles, des manifestations.  
 

 
 

          Restauration de la toiture, septembre 2007 



 7 

Un pavillon de plaisance  
 
 
 
Aux côtés de François Ier, Claude de Lorraine a participé aux campagnes d’Italie. Comme le roi, 
il découvre, en Italie, un autre art de vivre et est profondément marqué par l’architecture, 
et notamment celle des villas6, et par l’art qui s’y développe en ce début de XVIe siècle. 
Suivant le modèle de François Ier et de la plupart des seigneurs de la cour qui transforment leurs 
châteaux-forts ou érigent de nouveaux châteaux selon cet engouement pour la Renaissance 
italienne, Claude fera moderniser le château d'En-Haut en le pourvoyant d'un nouveau corps de 
logis et fera construire dans la vallée, un château d’agrément entouré de jardins.  
 
Ainsi, l’idée d’un bâtiment exclusivement réservé aux réceptions, au repos et à la 
représentation, tout comme le vocabulaire architectural employé et l’intégration des 
jardins au plan général, découlent des villas de la Renaissance italienne. 
 
Ce type de construction restera exceptionnel en France et la disparition des autres 
casini6 rend d’autant plus intéressant le château du Grand Jardin heureusement 
préservé. 
 
 

ZOOM sur l’humanisme et le retour vers l’Antiquité 
 

Au départ, l´humaniste est un professeur de langues anciennes, un érudit qui passe son 
existence à traduire des textes oubliés à une époque où le modèle de perfection humaine est le 
Saint ou le Héros militaire.  

 

Cependant, cet intérêt sans cesse croissant pour les grands auteurs grecs et latins allait mener à un 
mouvement de retour vers l’Antiquité favorisé par le développement d’élites urbaines, l’arrivée 
de Grecs fuyant l’avancée des Turcs, la multiplication des traductions, la création massive 
d’universités et l’invention de l’imprimerie.  
 

Ce ressourcement de la pensée engendra un état d’esprit, un changement de perspective 
dans la perception que l’homme avait de lui-même et du monde dans lequel il vivait. 
L’homme idéal est celui qui se réalise lui-même, atteignant le plus grand accomplissement intérieur 
grâce à l’étude des lettres anciennes. L’Homme digne de ce nom est celui qui a pour 
essence la culture.  
 

Plus qu’une philosophie, l’humanisme est donc un vaste mouvement qui fédère par delà les 
disciplines, les pays et les mœurs tous les esprits animés par une quête de cet homme idéal et par 
une confiance dans le progrès de l’humanité.  
 

Il y a un véritable culte de tout ce qui est de l'Homme et de ce qui peut favoriser son 
épanouissement intellectuel, privilégiant raison, méthode, rigueur et s'opposant aux principes 
de la scolastique du Moyen-Age.  
 

On va assister à une nouvelle naissance de l'Antiquité, un retour à l'âge d'or. L'architecture 
de la Renaissance va revenir au modèle gréco-romain en s´inspirant, par exemple, des éléments 
formels qui faisaient des temples grecs l’expression parfaite de la beauté, de la grâce et de 
l’harmonie (plan rectangulaire, colonnades, frontons, etc.). 
 

 
                                                 
6 Villa ou casino : résidence confortable en dehors des murs de la cité, entourée de jardins 
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Architecture et sculpture ornementale 
 
Les façades du château du Grand Jardin sont non seulement parmi les plus belles et les plus 
originales des châteaux de la Renaissance française, mais constituent également un des premiers 
exemples français dans l’adoption de formes nouvelles venues d’Italie.  
 
Le château a été construit selon des critères architecturaux en vogue dans la France de 
François Ier, notamment à Fontainebleau. Si le nom de l'architecte du Grand Jardin est inconnu, il 
s'est en revanche directement inspiré des livres d'architecture de l’italien Sebastiano Serlio7 , et 
notamment des planches de son Quatrième Livre, paru en 1537.  
 
 

 
 
Élévation ouest du château. Dessin à l’encre, 1790 ?. Paris, Archives nationales 

                                                 
7 Sebastiano Serlio (1475-1554), architecte et sculpteur italien. François Ier l’appela à la cour, d'abord à titre consultatif 
pour les travaux du château de Fontainebleau, puis il devint architecte en chef et construisit plusieurs châteaux dont le 
château d'Ancy-le-Franc. 
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Cette architecture se caractérise par : 
 

• un plan et une élévation tendant à la symétrie, la régularité et la cohérence des 
volumes.  

 

• une répartition rythmique de la façade en 3 parties, en mettant l'accent sur l'axe de 
symétrie, la porte d'entrée, dont la structure rappelle celle de l'arc de triomphe.  

 

• de part et d'autre de l'entrée, une travée rythmique composée de 2 éléments 
principaux : les grandes fenêtres à croisée alternant avec le couple pilastres cannelés et 
jumelés / niche, le tout réuni par un entablement très orné.  

 

• l'emploi des ordres (dorique, ionique, corinthien, composite) et du vocabulaire 
ornemental antique 

 
À l’origine, l’architecture proposait de nombreuses verticales, dont l’effet a été atténué par les 
modifications des XVIIIe et XIXe siècles. Chaque grande baie était surmontée, dans la toiture, d’une 
lucarne, elle-même surmontée d’un entablement et d’un tabernacle finement ouvragés. La toiture 
actuelle, restaurée en 2009, date du XIXe siècle, ainsi que la montée d'escalier en U. Les travées 
nord (garde robe) et sud (chapelle) furent ajoutées dans un second temps. Jusqu’à la Révolution, 
elles étaient, ainsi que l´avant-corps de la façade est, surmontées d’une tourelle.  
 
L’attribution des décors sculptés des façades reste hypothétique. Le lorrain Ligier Richier, 
l’italien Dominique Florentin et Jean Le Roux, dit Picart sont les artistes les plus cités. Trois 
thématiques sont traitées sur les façades :  
• guerre et paix, victoire et, après la bataille, repos et renommée 
• prospérité et fécondité 
• généalogie et famille 
Celles-ci concourent à représenter le pouvoir établi sur leur territoire et au-delà par les 
nouveaux ducs de Guise.  
 
 
 La façade principale 
 
Fonction de représentation : éléments d’architecture rappelant celle d’un arc de triomphe 
antique (porche triomphal, frise glorifiante, portrait équestre (déplacé sur la façade est ?). 
Au-dessus du porche triomphal : une scène de bataille à l’antique. En-dessous, 2 victoires ailées 
portant la couronne et la palme du vainqueur. Ce sont des allusions à la brillante carrière 
militaire de Claude, qui eut la réputation de n’être jamais vaincu au combat. Des scènes très 
proches seront dessinées par Primatice pour le tombeau de Claude de Lorraine, 10 ans plus tard. 
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Autres allusions aux hauts faits guerriers du duc : des trophées d’armes (casque à l’antique, 
espadon et masse) sous les niches et dans l'entablement (carquois, flèches, masses et piques, 
armure). 
L'Antiquité et la mythologie : sous les appuis de niches figurent les attributs de Mercure (casque 
ailé, caducée), dieu du commerce, entre autre ; quatre motifs de char de triomphe où figurent 
Bacchus, Vénus, la vie et la mort. Repris de l’Antiquité, ces motifs sont très utilisés à la 
Renaissance (dans l’ornementation et lors des défilés des entrées solennelles). 
 
 

  
 
 Char de Bacchus      Devise 
 
 
Nous retrouvons les deux devises : « Toutes pour une » et « Là et non plus ». La première est 
interprétée par la tradition comme un retour vers Antoinette après quelque infidélité, mais est 
plus vraisemblablement liée à la devise du père de Claude, René II de Lorraine (« Une pour 
toutes »). La seconde montrerait la volonté de Claude de prendre du recul vis-à-vis de la cour et 
de sa carrière militaire et d’entamer une retraite active à Joinville, ou de « je ne vais plus voir 
ailleurs ». À la Renaissance, le goût est aux devises ambiguës. 
La porte nord : le décor porte la trace d’un aménagement tardif (décrochements divers). La date 
de 1546 sous le fronton est sans doute celle de l’achèvement du château. Elle coïncide avec la 
dernière visite de François Ier à Joinville. Cette travée était surmontée d’un dôme de 
charpente à lanternon, de même que la travée sud (chapelle). 
La porte sud : motifs de guirlandes de fruits et de raisins, imités de l’Italie, évoquent la 
prospérité et doivent être mis en rapport avec le jardin. 
 

 
 La façade nord 
 
Elle a été très remaniée depuis la Renaissance, irrégulière, mais le décor sculpté y est très 
raffiné : putti jouant avec des lions, bucranes et motifs caprins, chevaux. 
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 La façade est 
 
On l’oublie vite aujourd’hui, car l’entrée se fait de ce côté, mais cette façade est la façade arrière 
de l’édifice qui, à l’origine, donnait sur le jardin se prolongeant par un bocage, l’actuel parc du Petit 
Bois. 
 
Dans un grand cartouche : emblème figurant un bras armé sortant d’un nuage. Ce 
« dextrochère » symbolise le pouvoir territorial. 
Les initiales C et A marquent de manière répétitive la force de l’alliance familiale, 
fondatrice de la nouvelle dynastie des Guise.  
Une croix de Lorraine martelée : volonté d’éradiquer le souvenir de la famille des Guise et 
peut-être des Guerres de religions. 
Sur l’appui d’une niche, deux dauphins menés par un putto (génie), thème issu de l’Antiquité et 
traité notamment par Jean Goujon sur la fontaine des Innocents à Paris. 
Sur la frise de l’entablement, des animaux fantastiques, sujet que les artistes de la Renaissance 
aimaient traiter. 
Dans les chapiteaux composites, des personnages hybrides mi-hommes mi-animaux, 
couramment traités au XVIe siècle dans les décors de grotesques (figures fantastiques et 
caricaturales). 
 

  
 
Dextrochère     Putti  
 
 
 L’avant-corps 
 
L’avant-corps en saillie accentue le centre de l’édifice et reprend la répartition rythmique en trois 
parties. Une tourelle le surmontait.  
Noter les quatre putti très élégants et les nobles vieillards en forme de cariatides portant des 
corbeilles de fruits, motif très courant dans les jardins de la Renaissance italienne, symboles de 
fécondité. 
Un relief d’un guerrier à cheval terrassant l’ennemi perpétue les valeurs de la chevalerie en 
empruntant le vocabulaire antique. Il s’agit d’un portrait glorifiant rendant hommage aux succès 
militaires du duc de Guise. 
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 La façade sud 
 
Angle est : tête d’indien ?, rappel des Grandes découvertes, et notamment de l’Amérique. 
Les deux portes-fenêtres ont été percées quand le canal était comblé et que la chapelle était 
utilisée comme orangerie. 
Angle ouest : 2 profils d’hommes barbus, typiques de l’art de la Renaissance (front et profils 
droits). 
 
 
 
 
Les intérieurs 
 
Le pavillon est constitué d’une salle d’honneur, grande salle de réception, et de l’appartement 
ducal. La travée nord accueillait une pièce à usage de cabinet ou de garde-robe ; la travée sud la 
chapelle. Au sous-sol, se trouvaient les services et notamment les cuisines ; la toiture renferme 
aujourd’hui deux niveaux de combles.  
 
 La salle d’honneur 
 
Élément indispensable de la demeure seigneuriale au XVIe siècle, la grande salle ou galerie 
remplissait plusieurs fonctions : lieu public, de passage ou salle d’apparat, de banquet recevant 
un décor éphémère pour les fêtes et réceptions. Aujourd’hui, la salle accueille expositions, 
spectacles, concerts... 
Modifications et destructions aux XVIIIe et XIXe siècles : entresolement et cloisonnement 
pour transformer ce pavillon d'agrément en demeure (par Jacques Faypoult, écuyer et bailli de 
Joinville, puis Parmentier de Thosse, officier de marine et sa famille, et enfin Pierre Salin-Capitain, 
maître de forge. 
 
 L’appartement ducal 
 
Attenants à la grande salle, se succédaient à l’origine antichambre, chambre et cabinet 
(studiolo) / garde-robe. Dans ces espaces privatifs, le duc de Guise pouvait recevoir ou au 
contraire se retirer pour se reposer, prier ou lire. Aujourd’hui, cette salle accueille une exposition 
permanente retraçant l’histoire du site « Le Grand Jardin, un pavillon de plaisance ». 
Pour la restauration de cette pièce, un autre parti pris a été choisi : les interventions des 
siècles précédents ont été laissées visibles dans la pierre : traces de bûchage dans la pierre, 
arrachements au niveau des niches et vestiges de leur décor, traces des emplacements des poutres 
de l’entresol. 
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 La chapelle Saint-Claude 
 
Son plafond à caissons est d’origine : chiffres C et A, date 1546, fruits ou légumes à 
pépins/graines - symboles de fertilité. 
À la tribune, le duc et la duchesse se tenaient pour écouter les chantres. 
Anomalie architecturale : les grandes portes-fenêtres ouvrent sur le canal. La chapelle a été 
transformée en orangerie aux XVIIIe et XIXe siècles (?), à un moment où le canal était comblé ; 
l’accès aux jardins se faisait donc par ces grandes ouvertures. 
 
• Les cariatides 
 
Les cariatides, propriété de la ville de Joinville, ont été réalisées, sans doute par Dominique 
Florentin, d’après les dessins du Primatice.  
Après avoir été exposées au Louvre lors de la rétrospective de l’œuvre du Primatice en 2004, leur 
état imposa une restauration, effectuée en 2006 par Jean Delivré. Depuis 2007, elles ont pris place 
dans la chapelle du château du Grand Jardin. 
En effet, ces cariatides sont les vestiges du mausolée de Claude de Lorraine qui, situé dans 
le château d’En-haut, fut détruit à la Révolution et ses éléments vendus et dispersés entre Joinville, 
les musées de Chaumont et du Louvre. Certains éléments ont totalement disparus. 
Ce mausolée était tout à fait comparable aux mausolées royaux présents à Saint-Denis, 
ce qui montre encore une fois l’importance et les ambitions du personnage. Aux étages 
inférieur et supérieur, les époux étaient représentés respectivement sous la forme de gisants et de 
priants richement vêtus. Un bas-relief représentant à l’antique le triomphe du duc ornait la façade 
principale. 
 

 
 
    ‘La Justice’, en cours de restauration, février 2006 
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Évaluée à près de 2 mètres et réalisées en albâtre massif, quatre cariatides représentant les vertus 
cardinales de la Tempérance, de la Justice, de la Force et de la Prudence formaient une sorte 
de portique sur le devant du tombeau. Seules les statues de la Tempérance et de la Justice ont été 
sauvegardées, les révolutionnaires les ayant transformées en allégories de la Liberté et de l’Égalité. 
La Tempérance (modération de tous les plaisirs des sens, frugalité, sobriété) devait tenir dans 
une main une aiguière, dont il ne reste plus que l’anse, et dans l’autre une coupe. La Justice devait 
appuyer sa main droite sur une épée, la gauche devant porter le fléau d’une balance. 
La finesse d’exécution, leurs formes plantureuses et leur déhanchement qui met en valeur les plis 
savants de leur vêtement témoignent du maniérisme italien et de l’accomplissement de la 
Renaissance française. 
 
 
• Le tabernacle 
 
Meuble abritant le ciboire contenant les hosties, généralement placé au-dessus d’un autel. 
Fruit d’un don d’une famille joinvilloise, il aurait été acquis au XIXe siècle par Emile 
Humblot (grande figure locale) auprès du curé de l’église de Blécourt et proviendrait de la 
chapelle Saint-Claude du château du Grand Jardin. 
Daté de la fin du XVIe-début XVIIe, il représente le Christ de la résurrection au centre, Saint-
Pierre à gauche et Saint-Paul à droite. Il manque quelques statues, dont la pièce sommitale. 
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Les jardins  
 
 
 
Le jardin d’esprit Renaissance 
 
 Les principes du jardin Renaissance 
 
À l’origine, le jardin était clos par des murs flanqués de quatre tours. Il s’agit d’un héritage du 
jardin médiéval. Espace fermé et protégé, le hortus conclusus symbolisait le « jardin des délices », 
paradis où l’on pouvait, en toute sécurité, flâner, méditer et parler d’amour. Le jardin de la 
Renaissance a hérité de cette notion de « paradis terrestre ». 
Une modification essentielle apparaît cependant à la Renaissance : si le jardin médiéval se trouve 
généralement isolé de la demeure, au XVIe siècle, château et jardin s’intègrent dans une 
même composition pour former un espace unitaire. Au Grand Jardin, château et jardins 
forment un tout. 
 
Une autre caractéristique différencie le jardin Renaissance du jardin médiéval : il devient un coin 
de nature maîtrisée. Tandis que le jardin médiéval sollicitait les sens, le jardin italianisant fait 
appel à l’esprit par la mesure, la proportion et la référence à l’Antiquité, comme 
autant de moyens pour l’homme de maîtriser l’espace. On passe d’une conception 
horticole à une conception architecturée des jardins (plan régulier du jardin, utilisation de 
l’architecture pour animer et rythmer la composition, recours à l’art topiaire8, qui montre une 
véritable volonté de rationaliser ce qui nous entoure, y compris la nature). 
 
À la Renaissance, la lecture des poètes et philosophes latins va fortement contribuer à 
renouveler l’idée que l’on se fait de la nature, et par conséquence influencer l’art des jardins. 
Le poète Pétrarque (1304-1374) imaginait un jardin à l’antique propice à l’enseignement et à 
l’éducation comme celui de l’Akadêmia. La villa idéale pensée par l’architecte Alberti (1404-1472) 
est ornée d’un jardin dessiné par des plants de buis et des arbres soigneusement taillés. En outre, 
le jardin s’intègre en une parfaite harmonie avec la villa et le paysage environnant. 
 
 
 Composantes du jardin Renaissance 
 
• Les parterres à compartiments 
 
Les parterres qui se développent à la Renaissance sont rehaussés d’arabesques et délimités 
par une plante unique, généralement thym ou lavande, plus rarement le buis dont on apprécie 
peu l’odeur, mais celui-ci s’imposera à la fin du XVIe siècle. Pour des raisons essentiellement 
climatiques, le buis a été choisi pour la restitution des jardins. 

                                                 
8 Art de tailler les végétaux pour leur donner des formes figuratives (animaux, objets) ou géométriques. 
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Les parterres sont entourés de bordures de buis soigneusement taillées. Les compartiments 
forment des motifs d’entrelacs, où des bandes végétales continues s’entrecroisent donnant 
l’illusion d’un tracé à l’infini. Ils sont ponctués de topiaires (sculptures végétales), dont l’art se 
développe au XVIe siècle en référence à l’Antiquité, puisque les Romains pratiquaient ces tailles. Le 
topiarius romain est le jardinier en charge des tailles des végétaux, notamment en pots. 
Deux fleurissements sont prévus chaque année, au printemps et en été. Plantes annuelles, bi-
annuelles et vivaces se complètent. Les plantes sont choisies en fonction de leurs couleurs et 
animent les parterres par vibrations colorées (par ex : dominante rouge, sous-dominante orange, 
et blanc pour les lier). Les buis sont taillés deux fois par an (printemps et automne). 50 
heures de taille pour les seules topiaires et plus de 100 heures pour les haies. Pour la taille des 
haies, deux jardiniers sont mobilisés. 
Ces parterres annoncent les parterres classiques en broderie que l'on trouvera par exemple à 
Vaux-le-Vicomte. 
 

   
 
Parterre printanier     Labyrinthe et berceau de charpente 
 
 
• Le labyrinthe 
 
Espaces de jeux, de divertissements, les labyrinthes de verdure se multiplient dans les jardins 
italiens au XVe siècle et se répandent en France au siècle suivant. À cette époque, ils ne dépassent 
pas la hauteur du genou. Le labyrinthe ici reconstitué correspond à celui que l’on concevra au 
XVIIe siècle, de la taille d’un homme adulte. 
Référence à la mythologie antique (Dédale, Icare, Minotaure, Thésée, fil d’Ariane, etc.), il 
symbolise également la difficulté d’accéder au Salut. 
En son centre, se trouve l’arbre de Paradis, polygreffé de quatre variétés de pommes. 
 
L’arbre aux quarante écus, Ginkgo biloba :  
Arbre « relique » dont l’espèce remonte à plus de 160 millions d'années. C’est le seul survivant de 
la famille des gingkophyta dont les sept autres espèces sont fossiles. 
Originaire d’Extrême-Orient, cet arbre arrive en France à la fin du XVIIIe siècle. Le premier pied se 
trouve au jardin botanique de Montpellier.  
Originairement planté dans le parc paysager, il a été conservé lors de la restauration de 1991, ce 
qui explique sa situation dans le jardin Renaissance. 
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• Le canal 
 
Alimenté par une source provenant du coteau, le canal a été remis au jour durant les travaux de 
restitution des jardins et entoure aujourd’hui le château sur trois côtés, sa configuration initiale. 
S’il s’apparente fortement à des douves, son rôle n’est aucunement défensif : à la 
Renaissance, l’eau, nécessaire à l’irrigation, devient aussi prétexte à des réalisations esthétiques 
(jeu de miroir reflétant les façades du château) et divertissantes (vivier9). 
Dans les années 1540, le jardin d’eau du Grand Jardin est le seul jardin du genre connu 
dans le royaume de France, où l’eau est traitée d’une façon à la fois utilitaire et 
décorative. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Point de vue sur le château 
 
• Le berceau de charpente 
 
Élément récurrent des jardins de la Renaissance, le berceau s’inscrit pleinement dans une volonté 
de faire du jardin un lieu de réflexion et de plaisir. Il permet aussi de ménager une 
promenade ombragée (pour les dames) donnant à la fois sur le château et sur les jardins. 
Conçu et implanté à cet endroit par les paysagistes des années 1990, il est à la fois un jeu de 
perspective, un rappel des ruines antiques que l’on aimait à collectionner et à exposer dans les 
jardins, et un passage entre deux univers (jardins du XVIe et XIXe siècles). 
Couverte de vignes dans sa partie supérieure, ses colonnes sont ornées d’aristoloches.  

                                                 
9 À observer dans le canal : carpes communes (beaucoup d’écailles), carpes miroir (quelques larges écailles), carpe koï 
(bariolée) 
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• Les carrés fruitiers 
 
Le verger et les carrés des simples et bouquetier contrastent avec les parterres à compartiments. 
Ils s’inscrivent dans la plus ancienne tradition horticole, celle du jardin avant tout utilitaire. La 
notion médiévale de « champ clos » est conservée : le besoin de clôturer génère un art 
particulier de treillis, palissades, murets de pierres, haies denses, arbres taillés, bordures en osier, 
etc. Mais, l’ordonnancement de ces carrés, les jeux de couleurs des revêtements des allées, 
les effets de symétrie appartiennent à l’esprit Renaissance.  
 
Quatre carrés fruitiers accueillent, plantés en plein vent, pommiers et cognassiers, poiriers, 
pruniers et cerisiers. Des pommiers et poiriers sont également palissés (contre un mur) ou 
contre-palissés (contre une palissade en bois). 
En accord avec la description de Rémy Belleau, l’arbre fruitier est particulièrement à l’honneur, et 
sous toutes ses formes (palissés, arbres d’alignement, arbres mis en caisse). Près de 70 variétés 
anciennes (cuisse madame, Oliviers de Serres, pommes d’Api, de Fer, rousselet de Reims, etc.) 
ont été replantées à la restitution des jardins. 
 
 
• Les carrés des simples et bouquetier 
 
Autour de ces deux carrés, sont plantées des roses de 
Provins (Rosa gallica officinalis), variété ancienne 
originaire de Damas rapportées d’Orient au moment des 
croisades par Thibault IV, comte de Champagne. 
 
 
 
 
-  Le carré des simples 
Aujourd’hui composé de plantes médicinales, aromatiques et potagères, le carré des simples est un 
héritage du jardin médiéval. À la restitution des jardins, le choix de son implantation dans un 
jardin d’agrément tient plus à une volonté pédagogique qu’historique. Ce type de jardin est 
implanté près des hôpitaux, apothicaireries ou autres officines.  
Parmi les simples les plus importants dans la pharmacopée : la sauge, le fenouil, le romarin, l’aneth, 
la menthe, la guimauve, le pavot, la camomille, etc. 
 
-  Le carré bouquetier 
Comme son nom l’indique, il sert à constituer des bouquets. Il se divise en quatre carrés, de 
couleurs différentes (jaune, blanc, rouge et bleu). 
Ces fleurs ornementales étaient également porteuses d’une symbolique religieuse : le lis se 
rapportant à la virginité et à la pureté, la rose blanche symbolisant la Vierge, la rouge, la passion du 
Christ,… 
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Le parc romantique 
 
Les abords du château du Grand Jardin ont été aménagés en parc dans le dernier tiers du 
XIXe siècle, lorsque le domaine est racheté, en 1856, par un maître de forges, Pierre Salin-
Capitain.  
Celui-ci avait, aux prix d'importantes transformations intérieures, fait du château sa demeure. 
L'isoler dans un parc correspondait aux goûts de l'époque. Ainsi, des bosquets de grands 
arbres viennent occuper l’emplacement de l’ancien jardin régulier, les canaux sont comblés au 
profit d’une rivière à l’anglaise sinuant à travers une prairie et alimentant un plan d’eau. Des arbres 
aux origines lointaines que l’on aimait collectionner alors seront implantés dans le parc. Nous 
pouvons encore les admirer aujourd’hui. 
 
Au XIXe siècle, le jardin dit à l'anglaise qui ne nécessite pas autant d'entretien que les parterres 
de broderies du jardin dit à la française, suscita un véritable engouement. Apparu en Angleterre au 
début du XVIIIe siècle, cette mode gagne vite la France : aristocrates et bourgeois redécouvrent la 
campagne et y possèdent des maisons qu'ils veulent agréables à vivre ou pour y recevoir. Dans le 
même temps, les missions jésuites se développent en Orient et rapportent en Europe les principes 
d'un art des jardins qui rejettent la symétrie au profit du naturel.  
 

 
 

Le château vu du parc pittoresque 
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 Composantes du parc romantique 
 
Ces parcs sont conçus comme une succession de tableaux, d’où leur nom de  pittoresque 
(étymologiquement « digne d'être peint »), que l'on découvre au fil de la promenade, et dont 
chaque effet est calculé. D’ailleurs, ces jardins ont souvent été dessinés par des peintres. Le 
jardin devient alors le théâtre où la nature est délibérément mise en scène. Il présente, 
en effet, la nature dans son aspect « le plus naturel », mais il est soigneusement aménagé :  

 

• Haies et murets disparaissent pour privilégier de longues perspectives et donner une 
impression de liberté. De vastes pelouses ou prairies sont aménagées. 

 

• Bosquets, rivières, étangs ou lacs sont reliés par des allées sinueuses. 
Ces allées sinueuses ne semblent jamais mener au château (composition en Y). Visible 
depuis une vue aménagée, il n’en reste pas moins inaccessible. De même, le château ne sera 
plus vu frontalement, de manière triomphale, mais de trois-quarts. 

 

• Jeu sur les formes des arbres et des plantes, sur les couleurs des feuillages, sur la 
densité de la végétation. Les arbres ne sont plus assujettis à la rigueur de la taille, ni à 
l'alignement et sont plantés en nombre impair. Les nombres pairs sous-entendent une 
intervention humaine. 

 

• L'eau donne vie aux compositions et apportent fraîcheur, lumière, mouvement et animation 
sonore. Les berges adoptent des contours sinueux. 

 

• Des fabriques ou des folies10 pouvaient être placées de façon ciblées dans le parc, de 
façon à créer des perspectives élaborées et de susciter l’émotion. Au château du Grand 
Jardin, elles prendront la forme d’architectures végétales, de gloriette ou de topiaires 
géantes de buis. 

 
Dans cette conception, l’Homme est perçu comme un objet fragile dans une Nature 
hostile, sublimée. Un parc pittoresque réussi ferait alors pleurer (utilisation des arbres 
pleureurs, tels que les saules ou les hêtres).  
 
 
 Le buis dans le parc romantique 
 
• L’art topiaire  
 
Art inventé par les Romains et brillamment repris à la Renaissance, l’art topiaire est celui de la 
sculpture de formes données à des végétaux vivants tels que le buis ou l’if. 
Dans les parterres du jardin Renaissance, l’art topiaire est représenté par des formes 
géométriques (sphères, cônes, spirales), tandis que dans le parc pittoresque, ce sont gloriette, 
grotte, voûtes, alignements, culottes et formes plus contemporaines qui prennent le pas. 

                                                 
10 Les fabriques sont des constructions à vocation ornementale prenant part à une composition paysagère au sein d'un 
parc ou d'un jardin. Elles servent généralement à ponctuer le parcours du promeneur ou à marquer un point de vue 
pittoresque. 
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L’objectif a été la mise en valeur des végétaux et des massifs par la création de puits de lumière et 
d’ouverture dans le rideau végétal. 
En 2007, a été créé par Hubert Puzenat, architecte paysagiste et spécialiste du buis, un Dragon et 
Monstre dans un massif ornemental de buis âgé de plusieurs dizaines d’années. Un Cheval de 
Troie est en cours d’élaboration. 
 

 
 
    Gloriette de buis 
 
 
• La collection nationale de Buxus 
 
En 2018, la collection de Buxus (buis) est reconnue pour son intérêt botanique par le 
CCVS (Conservatoire des Collections Végétales Spécialisées), qui lui octroie le label de 
« Collection Nationale ». Elle est constituée de plus de 500 pieds de buis avec 15 espèces, 153 
variétés et 124 cultivars. 
Entre 2004 et 2007, Hubert Puzenat avait été chargé du projet d’étude et, après validation du 
projet, de la constitution de la collection par dons, échanges ou achats de plants (pépiniéristes et 
collectionneurs belges, français, suisse, Ville du Touquet, etc.). Un inventaire de la collection a 
ensuite été mis en place.  
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 Art contemporain et fonte d´art  
 
• L´art contemporain 
 
Depuis de nombreuses années, l’art contemporain tient une place importante au Grand Jardin. 
Outre les expositions temporaires, le château du Grand Jardin associe étroitement l’art à l’idée de 
nature qu’elle soit sauvage ou domestiquée.  
Ainsi, depuis 2001, Marcher avec l’arbre en quatre saisons et Sève et Rouille, deux sculptures de 
l’artiste japonais Toshiaki Tsukui (1935-) ornent le parc. Œuvres faites d’acier soudé et d’inox 
poncé, le défi que s’est imposé l’artiste est de provoquer une symbiose entre métal et 
végétal. Au fil de saisons et des années, les œuvres changent avec la nature. 
 
En 2013, une seconde œuvre, commande du conseil général, est venue agrémenter le sous-bois : 
Oak Twins du musicien-plasticien britannique Will Menter, une sculpture sonore que le 
visiteur pourra explorer en écoutant le vent jouer dans ces morceaux de chêne suspendus ou en 
en jouant lui-même ! 
 
 
• Les sculptures et le mobilier en fonte 
 
Des sculptures et du mobilier en fonte coulés à Dommartin-le-Franc, sont venus agrémenter ce 
parc. Ces œuvres témoignent de la tradition métallurgique haut-marnaise. La fonte d’art est 
une institution très ancienne, attachée à divers sites industriels dans la vallée de la Marne, de la 
Blaise et de la Saulx tels que Dommartin-le-Franc, Sommevoire et Osne-le-Val. 
Les sculptures sont des rééditions de modèles du XIXe siècle, appartenant soit au répertoire 
mythologique (Vénus sortant du bain) soit à des séries de scènes de genre (Jouvenceau). 
Les bancs et corbeilles ont été dessinés d’après les branchages de fonte servant de piètement au 
banc pour le parc pittoresque de Montaigu à Laneuveville-devant-Nancy. 
 
 
 Des arbres voyageurs et remarquables 
 
Au XIXe siècle, ces parcs pittoresques seront, par ailleurs, des lieux privilégiés pour « exposer » 
des essences rares que l'on aimait « collectionner ». Dans la seconde moitié du XVIIIe 
siècle, des expéditions scientifiques (Bougainville, La Pérouse) rapportent en Europe des essences 
inconnues jusqu'alors. De nombreux arbres remarquables provenant de ces contrées lointaines 
ont trouvé leur place dans le parc pittoresque du Grand Jardin : 
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Hêtre pleureur – Fagus sylvatica ‘pendula’ - FAGACÉES 
Variété pleureuse du hêtre commun. Il en existe deux beaux sujets dans le jardin, l'un au bord du 
canal, l'autre près de l’étang. 
 
Hêtre pourpre – Fagus sylvatica f. purpurea - FAGACÉES 
Variété pourpre du hêtre commun, souvent utilisée en ornement.  
Un hêtre à feuilles pourpres découvert vers 1680 en Thuringe serait l’ancêtre de tous les arbres 
d’ornement de cette variété, cultivés depuis cette date. Ces arbres à feuillage rouge croissent 
isolés à l’état sauvage dans un secteur qui comprend l’est de la France, la Suisse et la Bavière. Leur 
apparition causait autrefois une certaine émotion : on y voyait le signe de la réprobation de la 
Nature pour le sang versé de quelque crime. 
À noter : 
• Les feuilles poussant dans les branches basses et à l’ombre sont vertes, alors que celles qui 

poussent en périphérie sont pourpres. Cette teinte pourpre tient, en fait, d’une anomalie : 
les feuilles deviennent pourpres à cause d’une teneur élevée en anthocyanidine (un pigment 
naturel) qui masque la teinte verte de la chlorophylle. 

• La protubérance autour du tronc du hêtre : il s’agit d’un hêtre pourpre greffé sur un hêtre 
vert ! Ceci montre l’engouement pour ces arbres pourpres au XIXe siècle, objets d’un 
véritable marché. 

L’autre forme naturelle est le hêtre tortillard ou faux de Verzy (Fagus sylvatica var. tortuosa). 

 
Arbre aux 40 écus - Gingko biloba - GINGKOACÉES 
Le gingko biloba est souvent qualifié de « fossile vivant ». Il est l'arbre le plus ancien sur terre 
puisqu'il est apparu il y a plus de 160 millions d'années (jurassique moyen). Il a donc côtoyé les 
dinosaures et a survécu à tous les bouleversements climatiques de notre planète. Au Japon ou en 
Corée, certains arbres peuvent connaître une longévité exceptionnelle de 1100-1250 ans.  
Plus récemment, à Hiroshima, il est le seul arbre à avoir résisté à l'explosion de la bombe 
atomique. 
Originaire de Chine, il a été introduit en France en 1765. Son nom vient de la forme chinoise 
signifiant « abricot d'argent ». En 1780, un pépiniériste, De Pétigny, négocie 5 plants anglais pour la 
somme considérable de 40 écus d'or. 
Les écus d'or sont aussi une évocation de la couleur jaune d'or que prend son feuillage à 
l'automne. 
Son fruit, charnu, a une odeur nauséabonde. 
 
Chicot du Canada – Gymnocladus dioica/canadensis - LÉGUMINEUSES 
Gymnocladus vient du grec gymnos : nu et de klados : branches ; allusion à son aspect d’arbre mort 
en hiver, d’où le terme « chicot ».  
Arbre originaire d'Amérique du Nord. Ses graines grillées étaient utilisées comme substitut de café 
par les pionniers américains (Kentucky coffee tree).  
Les 3 sujets du parc sont difficilement repérables car la proximité des autres arbres leur a imposé 
de s'élancer très haut, et les premières branches feuillues sont à une quinzaine de mètres du sol. 
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Copalme d'Amérique – Liquidambar styraciflua - HAMAMÉLIDACÉES 
Arbre originaire d'Amérique du Nord, introduit en Europe en 1681.  
Son feuillage prend de magnifiques couleurs en automne. 
Le baume du liquidambar (ambre liquide) contient une essence appelée styrax, qui a été utilisée en 
parfumerie ou pour faire des chewing-gums ! 

 
Tulipier de Virginie – Liriodendron tulipifera - MAGNOLIACÉES 
Un arbre qui porte des tulipes, cela existe, et ce n’est pas un arbuste, mais un géant  (30m chez 
nous contre 50m dans l’Ohio)!  
Originaire du Sud-Est des États-Unis, il doit son nom à ses fleurs vertes teintées d'orange, assez 
discrètes, qui ressemblent à des tulipes (floraison juin-juillet). Ses feuilles ont également une forme 
remarquable et prennent à l’automne une couleur jaune clair très lumineux. 
L’espèce fut introduite en France directement d’Amérique en 1732. 
 

     
 
Cyprès chauve à l’automne     Feuilles de tulipier de Virginie 
 
 
Séquoia géant – Sequoiadendron giganteum - TAXODIACÉES 
Les séquoias du Grand Jardin sont loin d'atteindre la dimension de leurs frères californiens (le 
« général Shermann » du Sequoia National Park mesure seulement 81m de haut, mais 24m de 
diamètre à la base !). Ceux-ci peuvent atteindre 100 m de hauteur et vivre 2000 ans. Ils sont 
connus comme étant les arbres les plus hauts du monde. Ils poussaient en France à la fin de l'ère 
tertiaire, il y a 3 millions d'années. 
L'écorce de ces arbres est caractéristique : fibreuse, spongieuse, épaisse et très crevassée, on peut 
la marteler avec les poings sans risquer de se blesser. 
Ses aiguilles ressemblent à des écailles vertes insérées en spirales. 
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Métaséquoia – Métaséquoia glyptostroboides - TAXODIACÉES 
Originaire de Chine, meta en grec signifie « après, proche de » faisant allusion à son ancienne 
parenté avec le genre Sequoia.  
La rapidité de sa croissance est remarquable. Son port est symétrique et conique ; son feuillage 
léger prend une belle couleur, du rose-brun à l’orange à l’automne.  
 
Cyprès chauve – Taxodium distichum - TAXODIACÉES 
Cipre en français de Louisiane, d’où il est originaire. On le trouve plus largement dans le Sud-Est 
des États-Unis.  
Cette espèce est remarquable par son adaptation aux milieux humides (marais, bayou). Il s’agit 
d’un grand arbre pouvant atteindre 30 à 50 mètres de haut pour un diamètre de tronc de 2 
mètres. L'arbre vit de 300 à 500 ans.  
Vers l’âge de 25 à 30 ans, des protubérances verticales coniques en forme de genou croissant sur 
les racines sortent de terre autour de l’arbre. Ces « pneumatophores » peuvent s’élever jusqu’à 
1.5m et constituent un véritable système respiratoire.  
Arbre d’ornement par son port conique et ses branches horizontales, mais surtout par son 
feuillage devenant d’un rouge-orangé flamboyant à l’automne.  
Il est nommé "chauve", car il perd ses feuilles, chaque année, ce qui est rare pour un conifère 
(autres exemples : le mélèze, le métaséquoia ou le ginkgo). 
 
Frêne commun - Fraxinus excelsior - OLÉACÉES 
Origine : Europe 
Dans la mythologie scandinave, l'axe et support du monde est un frêne géant nommé Yggdrasil. Le 
culte scandinave dédiait cet arbre à Odin, roi des cieux, et lui accordait des pouvoirs surnaturels.  
Dans la mythologie grecque, le frêne est né des éclaboussures de sang qui sont tombées au sol 
quand Cronos a coupé les parties génitales d'Ouranos. Plus tard, quand Zeus s'est essayé à donner 
naissance à l'homme, c'est du frêne que sont nés une sorte d'humains particulièrement violents qui 
ont passé leur temps à se battre entre eux et à se détruire. Selon Homère, le javelot d’Achille qui 
ne manquait jamais son but était en bois de frêne. Pour les Grecs et les Romains, son feuillage 
éloignait les serpents et guérissait même de leurs morsures.  

 
Frêne pleureur – Fraxinus excelsior ‘Pendula’ - OLÉACÉES 
Ce cultivar élégant à la cime arrondie porte un feuillage caduc, vert vif qui se teinte en jaune-or à 
l’automne. Les premières feuilles lancéolées et dentelées sont accompagnées d’avril à mai des 
fleurs en panicules de couleurs vertes, pourpres et jaunes (fonction du sexe). 

 
Marronnier d'Inde à fleurs rouges – Aesculus rubicunda - HIPPOCASTANACÉES 
Arbre issu de l'hybridation entre le pavier rouge, originaire d'Amérique du Nord, et le marronnier 
d'Inde, originaire des Balkans. Il se distingue du marronnier à fleurs blanches par des feuilles d'un 
vert plus foncé et plus gaufrées et des bogues presque sans épines.  
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Pour en savoir plus… 
 
 
 
Joinville et le château du Grand Jardin 
 
BILLAT Hélène, Joinville, le château du Grand Jardin. Service régional de l'Inventaire, DRAC de 
Champagne-Ardenne, Éditions Dominique Guéniot, 2005 
 
LAPASSET Michel, Joinville, résidence princière, Sauvegarde du Patrimoine de Joinville et 
Éditions Dominique Guéniot, 1984 
 
ROCHE François, Claude de Lorraine, Premier duc de Guise, Le Pythagore, 2005 
 
 
 
La Renaissance 
 
ARMINJON Catherine, De l’Italie à Chambord, François Ier, la chevauchée des princes 
français, Somogy Éditions d’art, 2004 
 
DELUMEAU Jean, La Civilisation de la Renaissance, Arthaud, 1997 
 
JOUANNA Arlette, La France de la Renaissance, Perrin, Tempus, 2009 
 
Revue « Les Collections de l’Histoire », Qu’est-ce que la Renaissance ? , n°43, avril 2009 
 
 
 
L’art des jardins 
 
CARPEGGIANI Paolo, Les labyrinthes dans la culture de la Renaissance, in Histoire des jardins 
de la Renaissance à nos jours. Sous la direction de Monique Mosser et Georges Teyssot, Paris, 
Éditions Flammarion, 2002, p. 80 
 
COMITO Terry, Le jardin humaniste, in Histoire des jardins de la Renaissance à nos jours. Sous la 
direction de Monique Mosser et Georges Teyssot, Paris, Éditions Flammarion, 2002, p. 33 
 
NOURRY Louis-Michel, Les jardins de Villandry. La nature mise en ordre. Saint-Just-La-Pendue, 
Éditions Belin-Herscher, 2002 
 
WENZLER Claude, Architecture du jardin, Rennes, Éditions Ouest-France, 2003 
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Pistes d´exploitation 
 
 
 
 

Objectifs de la médiation culturelle proposée au château du Grand Jardin : 
 

- Sensibiliser les plus jeunes à l’art et à la culture sous toutes leurs formes  
- Leur donner envie d´être curieux, d’avoir le goût de la découverte  
- Les amener à expérimenter et réfléchir sur le sens d’une œuvre  

 
 

Visites et projets autour du site, ateliers, spectacles, rencontres avec des artistes... 
 

 
 
Les visites des groupes scolaires s’organisent sur réservation. Elles peuvent être libres ou 
guidées.  
Les visites guidées sont adaptées au projet des enseignants et au niveau des classes.  

 

N’hésitez pas à nous contacter pour préparer votre venue !  

 

Contact : Lise Peter, médiation du patrimoine  Tel : 03 25 94 17 54 
        Courriel : lise.peter@haute-marne.fr 
 

En visite libre 
 
• le château comprenant la salle d´honneur, l´ancien appartement de Claude de Lorraine et la 

chapelle Saint-Claude 

 

À noter :  
Le château n´est pas meublé ; les salles accueillent expositions, concerts et autres 
manifestations qui donnent vie au site. 
Le décor Renaissance se concentre sur les façades du bâtiment. 
Une exposition permanente « Le Grand Jardin, un pavillon de plaisance » retrace l´histoire du 
site et propose un parcours thématique ainsi que de nombreux documents iconographiques 
pouvant servir de supports à l´enseignant en visite libre. Cette exposition se trouve dans 
l´ancien appartement ducal. 

 
• le jardin d’esprit Renaissance (XVIe siècle) et le parc pittoresque (XIXe siècle) 
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En visite guidée 
 
La médiatrice culturelle du château du Grand Jardin adapte la visite selon le souhait de chaque 
enseignant et en fonction du niveau des classes.  
La visite guidée se veut interactive, alternant moments d´écoute, d´observation ou 
d´expérimentation. 

 

Plusieurs parcours thématiques sont proposés : 

 

• visite historique du site (château et jardin Renaissance) 
 > thèmes abordés : le château du Grand Jardin et Joinville, la dynastie des Guise, parallèle 

entre architecture médiévale (château d´En-Haut) et Renaissance (château du Grand Jardin), 
art de vivre à la Renaissance, jardin Renaissance 
> support disponible : un questionnaire résumant la visite du site à compléter pendant ou 
après la visite 

 

Pour poursuivre sur ce thème à Joinville, cette visite peut être couplée à : 
- une visite guidée de l´Auditoire de Joinville (contacter l´office de tourisme au 03 25 94 17 90 
et visiter le site  internet www.auditoire-joinville.fr) 
- une visite libre du site du château d´En-Haut 

 
• visite « arts des jardins » (jardin Renaissance et parc pittoresque) 

> thèmes abordés : étude et comparaison de deux types de jardins, rapports homme/nature 
selon les siècles, botanique (à adapter selon la saison) 

 > support disponible : un questionnaire résumant la visite des jardins à compléter pendant ou 
après la visite 

 > possibilité d´atelier : découverte sensorielle (ouïe, odorat, toucher) dans le carré des 
simples… 

 

Pour poursuivre sur ce thème à Joinville ou aux alentours, cette visite peut être couplée à la 
visite de :  
- les jardins de Mon Moulin à Thonnance-les-Joinville (contacter Mr Lefort, propriétaire du jardin 
au 06 79 50 74 92 et visiter le site internet www.lesjardinsdemonmoulin.fr) 
- l’apothicairerie de l’hôpital de Joinville (contacter l´office de tourisme au 03 25 94 17 90) 

 
• visite « À la rencontre des dieux et héros antiques » (château et jardin Renaissance) 

> thèmes abordés : le retour à l´Antiquité à la Renaissance, la mythologie gréco-romaine, le 
latin botanique 
> possibilité d´atelier : dessin à partir des thèmes suivants : guerre et victoire, divines divinités, 
monstres et créatures, métamorphoses… 

 
 
Durée de la visite guidée : 1h30 environ  
Visite guidée + atelier : 2h30 sur place (selon le nombre d´élèves) 
Possibilité de pique-nique sur le site (sur demande) 
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En mode projet 
 
Les propositions suivantes seraient à imaginer dans le cadre d´une étape du « parcours artistique 
et culturel » de la classe au château du Grand Jardin. 
 
 
Thématiques Problématiques Ressources            

(quelques pistes) 
Enseignements 
concernés 

L´architecture 
- les principes de la 
Renaissance 
- le retour à 
l´Antiquité 
 

 
- comment habiter au Moyen Âge et à la 
Renaissance ? 
- l´architecture comme symbole de gloire 
- divin et monstrueux, le décor 
ornemental inspiré de la mythologie 
- la transformation de l´Homme à la 
Renaissance / l´Humanisme 
- la perception du monde par la 
perspective / les proportions / le nombre 
d´or 
 

- représentations de 
châteaux 
- Sebastiano Serlio 
et ses traités 
d´architecture 
- auteurs du XVIe 
siècle 
- l´Homme de 
Vitruve, Léonard de 
Vinci 

FRANÇAIS, 
HISTOIRE/GEO, 
MATHEMATIQUES,  
ARTS PLASTIQUES 

Les jardins 
- l´art des jardins 
- les simples 
- le labyrinthe 
- l´eau 
- les arbres 
voyageurs 

 
- rapports Homme/Nature à partir des 
exemples de jardins des XVI et XIXe 
siècles 
- le jardin, un univers onirique 
- conceptions et pratiques de la médecine 
à la Renaissance 
- symboles du labyrinthe 
- l´eau : utile et esthétique 
- le monde dans son jardin 

- les Métamorphoses 
d´Ovide 
- le Discours du 
Songe de Poliphile, 
Francesco Colonna 
- les mythes autour 
du labyrinthe et 
représentations de 
labyrinthe dans 
l´histoires des arts 
- planches d´herbier 
du XVIe siècle / 
Paracelse 

FRANÇAIS, 
HISTOIRE/GEO, SVT,  
ARTS PLASTIQUES 

Le site 
- la réhabilitation du 
château du Grand 
Jardin 
- les métiers de la 
conservation et de 
la culture 

 
- réflexion et parti pris pour la 
réhabilitation du site 
 

Nous contacter 
pour archives 
photos/plans 

FRANÇAIS, 
HISTOIRE/GEO 
 
CIO : découverte de 
métiers  
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Informations pratiques 
 
 

Information et réservation 

 

Les visites des groupes scolaires, libres ou guidées s´organisent sur réservation. 
Contact : Lise Peter, médiatrice culturelle 
        Tel : 03 25 94 17 54  Courriel : lise.peter@haute-marne.fr 
 
Possibilité de visite guidée en dehors des horaires d’ouverture du site au public individuel, 
uniquement sur réservation.  
 

Tarifs d’entrée 

 

Scolaires :  
Groupe scolaire, avec ou sans visite guidée : gratuit 
Les visites guidées proposées sont adaptées au projet des enseignants et au niveau des 
classes. 

 
Individuels en visite libre :  

Gratuit pour tous, le premier dimanche du mois (sauf en juillet et en août) et lors des 
manifestations nationales (Rendez-Vous aux Jardins et Journées Européennes du Patrimoine) 
Gratuit : moins de 12 ans 
 
 

Pique-nique 

 

Possible sur demande : en terrasse ou dans une salle, selon la disponibilité des lieux. 
Le pique-nique est encadré par les enseignants. 
 
 

Parking gratuit 

 

Le car peur se garer sur le parking devant l´enceinte du site. 
 
 
 
 
 
 
 

Château du Grand Jardin 
5, avenue de la Marne – 52300 Joinville 
Tél : 03 25 94 17 54 

 

Retrouvez toute la programmation du château du Grand Jardin sur le site internet :  
www.haute-marne.fr 

 



www.haute-marne.fr www.ccbjc.fr


	Claude de Lorraine
	En visite libre
	En visite guidée
	En mode projet
	Information et réservation
	Tarifs d’entrée
	Pique-nique
	Parking gratuit



