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Journées des buis, les 8 et 9 septembre 2017 

         La proposition d’une journée sur les buis m’a interpelé et plongé dans mes souvenirs de 

jeunesse. Des amis d’enfance possédaient une maison dans un village presque abandonné des Alpes 

de Haute-Provence, au dessus d’Annot. Je me revois, allongé dans l’herbe, en bordure d’une pinède 

de pins sylvestres, la tête à l’ombre des genêts cendrés, et des buis. L’odeur douce des buis 

m’imprégnait et gravait en moi des souvenirs impérissables. Depuis, le passage à proximité de cet 

arbuste fait remonter en moi la nostalgie de ces instants de bien-être. Je devais participer à ces 

journées….. 

                  L’art topiaire ou Ars topiaria (art du paysage) prend naissance au IIème siècle avant JC, il 

résulte de la fusion d’inspirations de l’Asie hellénistique et de l’art des jardins romains.  

      Pline le Jeune décrivit ainsi, au premier siècle, le jardin de sa villa de Tuscia dans la région de 

Viterbe : 

                 «  Devant le portique un parterre est divisé en plates-bandes par des bordures de buis taillé 

avec la plus grande fantaisie ; de là descend en pente douce un tapis de verdure, dans lequel le buis 

dessine des figures d’animaux qui se font vis à vis ; plus bas dans la partie plate se jouent des 

acanthes souples et je dirais presque ondoyantes. Ce parterre est entouré d’une allée bordée 

d’arbustes verts, tenus bas et taillés de mille manières. De là part une promenade pour la litière en 

forme de cirque, qui court autour de massifs de buis aux formes variées et d’arbrisseaux bas que l’on 

empêche de s’élever. »  

         Le buis, Buxus sempervirens, avec ses différentes variétés dont suffruticosa (le buis de Le Nôtre), 

l’if Taxus baccata, le troène Ligustrum delavyanum , le laurier, Laurus nobilis, le charme  Carpinus 

betulus , le houx, Ilex crenata, le cyprès, Cupressus sempervirens sont les principales espèces utilisées 

en taille topiaire. 

Bastide de La Mignarde 
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          Vendredi matin Emmanuel et Sabine Sechiari, les propriétaires, nous accueillent dans leur 

domaine. Emmanuel, délégué régional de la Demeure Historique a bien voulu réunir nos associations 

pour cet atelier.  

Cette bastide construite en 1670, fut acquise en 1766 par Gabriel Mignard, pâtissier confiseur du 

maréchal de Villars, gouverneur de Provence. On attribue à Mignard l’invention des mignardises, 

petits gâteaux consommés avec le café et les liqueurs. Habituellement le nom des bastides 

provençales dérive d’une féminisation du nom du propriétaire. L’histoire et la petite histoire 

imprègnent la bastide. En 1806 Jean-Baptiste Rey, commissaire ordonnateur des armées impériales 

achète La Mignarde où il accueille en 1807 et en 1813 Pauline Borghèse et son amant Auguste de 

Forbin. Cette sœur préférée de Napoléon, dont la beauté fut immortalisée par le sculpteur Canova 

dans la Vénus victrix, trainait une réputation de femme infidèle. Emmanuel me racontait que, dans la 

tour carrée à l’arrière de la bastide, on avait aménagé pour elle une salle de bain où elle prenait des 

bains de lait d’ânesse dans une baignoire en marbre de Carrare.  

       En 1858 la bastide est rachetée par le président Rigaud, premier président de la cour impériale et 

maire d’Aix, ancêtre des propriétaires actuels. 

      Le parc fut réaménagé par Sauveur Mignard à partir de 1760, il planta, orna de statues, et amena 

l’eau qui parcourt les bassins. Le buis est roi à cette époque, c’est le sujet de notre voyage… 

 

La taille topiaire 

          Hubert Puzenat, le troubadour des buis, possède son propre atelier et se déplace avec. Il est le 

spécialiste de la taille et de l’entretien des buis, et il nous fait partager son expérience. L’art topiaire 

est un art au même titre que la sculpture sur un autre matériau. Comme pour toute œuvre d’art, la 

réflexion et la représentation cérébrale de l’œuvre achevée sont indispensables et sont un préalable 

à la prise en main des outils de taille. C’est aussi une sculpture éphémère qui demande un entretien 

et qui est soumise aux aléas que subit tout être vivant : maladies, intempéries, âge... 
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        De nombreux outils et matériels sont indispensables à cet art. Egoïnes, cisailles, sécateurs, taille 
buis anglais, taille haie électrique à batterie, sécateurs à manche (voir photo de présentation).  
En matériel électrique, Hubert utilise les taille-haie (3 longueurs de lamiers) marque Pellenc avec 
batterie rechargeable. 
En outil manuel, 2 types de cisailles sont utilisées :  

 une cisaille légère marque ARS en acier trempé, professionnel K1000  

 ou encore des outils classiques de la marque Bahco.Pradines. 

 Un autre outil très maniable, le plus vieux de tous qu’on a facilement sous la main comme un 
coiffeur ses ciseaux: la force qui était utilisée pour couper la laine des moutons.  

Tous ces outils sont régulièrement affutés grâce à des pierres à aiguiser ou autres instruments en 
vente à cet effet. 
Il est nécessaire de porter une ceinture adaptée pour avoir tous ces outils à portée de main.  
 
La plupart des outils sont ultra légers, coupant comme des rasoirs, accompagnent divers objets, fils 

électriques, ficelles, équerres, fils à plomb, niveaux, gants, lunettes, limes, pierres à aiguiser. Il ne 

faut pas oublier les produits d’entretien des outils, alcool à bruler, décapant pour enlever la gomme, 

désinfectant pour éliminer les champignons (1/3 eau, 1/3 javel, 1/3 alcool). La désinfection des outils 

est primordiale pour ne pas propager les parasites. Des bâches sont tendues sous l’arbuste car le buis 

et l’if ne sont pas compostables, il faut brûler les produits de la coupe. 

 

Les outils d’Hubert, cisailles, sécateurs, forces, taille-haie électrique… 

 

Taille en boule 

    Hubert préfère les termes de taille en sphère pour montrer la perfection géométrique de la taille. 

Le sommet est d’abord aplati, vérifié au niveau. Une baguette repaire placée au centre du buis 

permet de tailler  l’équateur à égale distance du pôle. Hubert remonte de l’équateur vers le pôle 

avec sa cisaille en l’appuyant sur la coupe précédente. La face inférieure est ensuite ajustée. 
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Boule de buis Buxus simpervirens salicifolia avant et après la taille 

       Les techniques de tailles peuvent être retrouvées dans le livre d’Hubert Puzenat « L’art topiaire » 

édité chez Rustica. 

      Les ifs peuvent aussi être taillés en sphère de grande taille, nous assistons à une démonstration 

de taille à l’aide d’un sécateur à manche. 

 

 

Taille d’un if en sphère qui sera repris plus tard. 

      Les branches sont sectionnées juste au dessus d’une ramification. Un rameau est laissé avec 

quelques feuilles pour maintenir en état la branche taillée, elle a pour but d’entretenir la circulation 

de la sève ascendante, c’est le tire sève ou tire jus en Bourguignon, grand amateur du « jus » de la 

vigne. 
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     Les troènes à petites feuilles Ligustrum jonandrum sont souvent montés en tiges et forment de 

magnifiques sphères. La taille est réalisée ici avec un taille haie électrique. La technique et l’ordre des 

gestes sont les mêmes que pour le buis. 

 

Troène,  Ligustrum jonandrum 

     Hubert nous signale qu’il faut toujours dégager largement le gazon autour de l’arbuste pour 

éloigner les outils de taille du gazon qui trop souvent blessent la base des troncs des arbustes. Il nous 

montre aussi que les haies basses ne sont pas taillées verticalement mais avec du « fruit », c'est-à-

dire une diminution d’épaisseur vers le haut. 

Autres types de taille 

      Les buis permettent une infinité de formes qui furent exploitées depuis les Romains. La forme 

doit être imaginée à l’avance, la position des branches analysée. Hubert débute une taille en 

« cocotte », poule mythique dont la queue est arrondie en queue de paon. Un groupe de rameaux 

est isolé avec des baguettes de bambou pour former la tête et le cou, un autre pour former la queue. 

Les branches sont haubanées, il faut ensuite attendre deux ans pour continuer la sculpture.   

Lutte contre les ravageurs 

     Au cours de l’excellent repas que nous avons pris sous les vénérables platanes, Isabelle de la 

société Koppert nous a exposé les différents modes de lutte contre les parasites que sa société offre.  

Des traitements en lutte biologique ont été mis au point en collaboration avec les chercheurs de 

l’INRA  d’Avignon contre la pyrale du buis Cydalima perspectalis, originaire d’Asie, introduite en 

Europe en 2008, la mineuse du marronnier Cameraria orchidella, le charançon rouge du palmier 

Rhynchophorus ferrugineus, originaire d’Asie, introduit dans le bassin méditerranéen en 1980.  
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      La lutte contre la pyrale du buis utilise des phéromones, substances émises par les femelles et qui 

attirent ici les mâles dans les pièges (Buxatrap). Un traitement par la bactérie Bacillus thuringiensis 

est aussi efficace contre la pyrale, l’arbuste doit être abondement aspergé du produit.  

  

Dégâts produits par le champignon Volutella buxi         La Pyralle avec sa nidification et l’enveloppement des feuilles 

 

Le cylindrocladium buxicola 

    Les champignons Volutella buxi et Cylindrocladium buxicola causent des dégâts sur les buis, en 

particulier après la taille qui crée des sites d’introduction du champignon. Des traitements 

biologiques existent, ils sont basés sur un regain de vigueur déterminé par l’introduction de spores 

du champignon Trychoderma harzianum. 

     Des amendements spécifiques sont nécessaires à la vitalité des buis : Bio 3 G en est un exemple. 

Une visite du site de la Sté Koppert à Cavaillon sera proposée pour les membres de l’association 

Château La Gaude 

         Bastide du XVIII ème siècle, elle a appartenu en 1784 à l’évêque de Vence, né à Aix en Provence, 

Joseph Pisani de La Gaude. Cette magnifique bastide est classée monument historique ainsi que le 

jardin qui possède un splendide labyrinthe de buis. La propriété comprend 25 hectares dont 14 de 

vignes, elle produit un excellent rosé que nous avons dégusté avec le déjeuner. Les buis semblent 

attaqués par des cochenilles, mais la présence d’orifices de sortie laisse suspecter l’action d’un 

hyperparasite actif. L’accès à la bastide se fait par une allée bordées de marronniers qui semblent 

malheureusement attaqués par la mineuse. 
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Château La Gaude                                                                    Labyrinthe 

 

Allée de marronniers                                                              Cochenille du buis 

Pavillon de Gallon 

    Le samedi nous nous retrouvons à proximité de Cucuron, joli village du Lubéron. La découverte de 

cette demeure est un ravissement. Guy Hervais, l’actuel propriétaire du pavillon de Galon, nous 

ouvre sa porte. Nous nous rendons alors compte de l’importance du jardinier dans la conception et 

l’évolution d’un jardin. Nous devrions appeler Guy le « jardiniste », néologisme inventé par Jean-

Claude Nicolas Forestier,  fondateur de l’urbanisme et ami de Claude Monet. En effet le jardinier doit 

aussi être un artiste et Guy en est un. Photographe, écrivain, restaurateur de jardin, son jardin est 

comme observé à travers l’objectif d’un appareil photo.  

     Lorsque je lui demande pourquoi il ne plante que des fleurs bleues et violettes, il me répond : 

     «  Regarde au loin le paysage, les collines de l’Ubac, regarde leurs ondulations enveloppées d’une 

brume bleue-violette. Je n’ai pas voulu perturber ce paysage, j’ai taillé mes haies de buis avec des 

vagues et planté des fleurs qui s’harmonisent avec le lointain » 
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Vue sur les montagnes bleues                                        Buis taillés en vagues 

     Merci l’artiste, quelle humilité devant la nature. Le jardin semble structuré sur une trame à la 

française combattue par un Jean-Jacques Rousseau, qui aurait adouci les angles, créé des recoins 

obscurs, comme pour rabattre l’orgueil des puissants cartésiens du XVIIème dont l’ambition était de 

dominer la nature. Le Notre était plus mathématicien que naturaliste. 

    La bâtisse du XVIIIème siècle fut construite sur les ruines d’une villa romaine. En 1998 Guy récupère 

un pavillon délabré et un jardin abandonné. 

 

     Le bâtiment est agrandi, restauré, il trouve une nouvelle jeunesse. Les buis sont retaillés dans le 

style XVIIIème, une demi-sphère qui surmonte un cube, les topiaires sont complétés par des vivaces 

aux couleurs grises, bleues et violettes. Salvia, Teucrium, Iris, Caryopteris, lanvandin, qui se parent de 

leur inflorescences légères, ondulant dans le mistral.  
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Caryopteris et Teucrium                                                  Salvia 

     Les tailles ne sont réalisées qu’en fin de cycle des plantes, il faut laisser faire la nature. Les iris sont 

taillés trois fois, les hampes florales avant l’été, une partie des feuilles à l’automne, le reste protège 

le bourgeon des rigueurs de l’hiver, les parties sèches sont retirées au printemps.  

     Le long du mur une collection de 24 variétés d’artichauts, qu’y a-t-il de plus majestueux que des 

artichauts en fleurs ? Une collection de Feijoa, myrtaceae d’Amérique du sud, 26 variétés d’agrumes 

dont le fameux citron caviar, des Duranta erecta, verbenaceae d’Amérique centrale qui, à mon grand 

étonnement, résistent aux hivers venteux. 

     Beaucoup d’arbres datent probablement du XVIIIème siècle, la plus longue allée de cyprès 

bicentenaires, des platanes hybrides anglais datant de  1760, des buis bicentenaires furent les 

témoins d’une longue histoire. Un grand houx panaché et un énorme magnolia complètent 

l’ombrage de la terrasse. Une terrasse authentique du XVIII ème, avec un bassin alimenté par une 

source amenée par les romains, des vestiges archéologiques, bassin, tête sculptée, tout ramène à un 

passé lointain qui remonte à la surface et se mêle sans anachronisme.  

 

Platane bicentenaire                                               Sculpture romaine                     Magnolia tortueux 

     Guy, surement épuisé de nous avoir exposé son œuvre et avec tant d’enthousiasme, laisse son 

épouse parcourir, avec le reste des troupes, la partie verger du domaine.  Des vignes, mais nous ne 

connaitrons pas le goût de leur vin, des oliviers, traités contre la mouche sans produits chimiques, 

mais par aspersion d’argile en solution aqueuse.  

      Une spirale d’une succession d’oliviers et de myrtes dont nous ne connaitrons pas la genèse, des 

arbres fruitiers dont, rareté, deux pistachiers Pistacia vera, un mâle et un femelle, arbuste dioïque de 

la famille des anacardiaceae. Ces vergers ancrent le domaine dans la tradition des anciennes 

propriétés provençales.  
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Ruches en terre cuite                                                             fruit du pistachier 

Château d’Ansouis 

    Mélange hétéroclite de murailles de différentes époques et styles, comme d’ailleurs beaucoup de 

châteaux français. Il occupe un promontoire rocheux qui domine de plusieurs dizaines de mètres les 

jardins et le parc. Forteresse militaire au Xème  siècle, il appartient successivement aux familles des 

Forcalquier, Comtes de Provence, Sabran au XIIIème. Au XVIIème siècle le château s’agrandit, les jardins 

en terrasse sont construits, il devient une résidence de plaisance avec les familles Escalis et 

Villeneuve. Malheureusement le château tombe en ruine, il est ensuite restauré et sauvé par la 

famille Sabran-Pontévès et classé en 1948 avec ses jardins. Mis en vente, il est racheté en 2008 par 

Frédérique et Gérard Rousset-Rouvière qui le restaurent entièrement mettant en valeur la propriété 

comme elle ne l’avait pas été depuis très longtemps. Ils ont rénové tout l’ensemble des bâtiments 

avec goût et raffinement dans l’esprit du XVIIIème siècle. Frédérique nous fait vivre sa passion des 

lieux et de leur histoire. 

    

Facade                                                  Vue sur le parc                                               Passage entre médiéval et XVII
ème 

         Le temps peu clément nous a empêchés de visiter tous les jardins. Nous avons profité de la vue 

plongeante sur le jardin médiéval ou jardin du paradis, planté seulement au XVIIème sur les vestiges 

du cimetière du village, c’est une superbe décoration de buis.  
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       Une surprise dans la partie supérieure du château, l’ermitage, chambre octogonale peinte de 

bleu céleste comme le veut la tradition pour les chambre orientées au nord. Est annexé à la chambre 

un boudoir de couleur verte comme il se doit avec création de gypserie dans l’alcôve du lit rappelant 

toutes celles qui existent et ont été restaurés dans les différents salons et chambres du château. Les 

fenêtres dominent de 30 m le parc et offrent une vision féérique sur la vallée de la Durance. La 

façade de l’ermitage imite les maisons de village dans le style Marie-Antoinette. Un petit jardin à la 

Française, de buis taillés, permet d’accéder à une terrasse d’où la vue nous fait parcourir toute la 

chaîne du Lubéron. 

 

Jardin du paradis                                      Ermitage                                                Jardin-terrasse de l’ermitage 

Bastide de Romégas 

       Dernière étape de notre périple dans les bastides aixoises, Romégas, anciennement « Pierre 

Plantade » dont les premiers murs furent construits en 1604 par Michel Rouilhe, maitre tailleur. Il 

reste, probablement de cette époque, une grande aire de battage communautaire. En 1724 la ferme 

passe entre les mains de Nicolas de Romégas qui lui donne son nom, les jardins se développent avec 

la culture du murier. La Révolution met un terme à l’essor de la famille, la propriété est reprise en 

1795 par Jean-Alexis Mignet. La tèse est crée, des pins d’Alep sont plantés, les bâtiments sont 

restaurés en 1870 par François-Auguste Mignet, célèbre historien aixois, fils d’Alexis. Les 

propriétaires actuels sont des descendants de la famille Mignet. 

 

François-Auguste Mignet                              Façade et labyrinthe  
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      Le jardin  est structuré en bandes parallèles perpendiculaires à la façade. La broderie de buis est 

créée par l’écrivain qui vient régulièrement travailler dans la bastide. Les bastides étaient les 

résidences d’été des parlementaires aixois où ils venaient profiter d’une relative fraîcheur. Des 

bassins parsèment les jardins, l’eau était amenée par des souterrains qui ont été redécouverts 

récemment, datent-ils des romains ? 

      Un boulingrin, bande engazonnée en pente douce, est bordé de plantes méditerranéennes dont 

de nombreux cistes, qui laissent apercevoir la silhouette majestueuse de la Sainte Victoire. L’absence 

voulue de clôture imperméable laisse entrer sangliers et chevreuils  qui se repaissent des nouvelles 

plantations. Même les hérons n’hésitent pas à pêcher les cyprinidés dans les bassins. Malgré ces 

dégâts il est rassurant pour l’avenir de voir un jardin peuplé d’animaux. 

 

Labyrinthe  de buis                                Boulingrin                                               Labyrinthe de lauriers tins 

        Les oiseaux étaient exploités au XVIIIème par les femmes du domaine. La tèse ( lieu de chasse des 
dames), sentier bordé d’arbustes à baies, de charmes et de lauriers tins Viburnum tinus, arbustes des 
garrigues, était équipée de filets pour piéger les petits oiseaux. Un labyrinthe de lauriers tins taillés 
en nuage fait suite à la tèse. 
      Le potager, création récente de Gaëlle, architecte paysagiste, clôture notre visite. Un structure 
rectangulaire, bordée de plates-bandes de cosmos et zinnias  blancs qui enserrent des carrés de bois 
débordants de tomates, potirons, aubergines, sans oublier les œillets d’Inde sensés protéger des 
attaques de nématodes, la mixité des cultures fait loi. Des haies de framboisiers, des vignes qui 
rappellent la culture provençale, le tout  est borné de hauts tournesols et de fenouils en fleurs. 

 

     Nous avons encore passé une bien belle journée, bien remplie, qui nous laissera un souvenir 

attendri de la campagne et des bastides aixoises. Longue vie aux buis ! 

                                                                                                                                             Jacques MARIA 

 


