3 juin 2015

COMMUNIQUE DE PRESSE
Exceptionnel en Champagne-Ardenne :
le jardin de Silière à Cohons (8 km de Langres) reçoit le 3 juin
le prestigieux prix French Heritage Society 2014
- Paris and Atlanta Chapters -,
décerné en partenariat avec le Comité des Parcs et Jardins de France.

Le 3 juin 2015, Astrid Stanfield-Pinel, présidente du Paris « Chapter » de French
Heritage Society, remettra le prestigieux prix de French Heritage Society à Robert et
Isabelle Sauvegrain, propriétaires du jardin de Silière à Cohons, (sud de la Haute-Marne).
Ce prix distingue la très grande qualité de ce jardin, créé en 1661, attribué à André Le
Nôtre et labellisé jardin remarquable en juillet dernier. D’une dotation de 10.000 $, il a
permis la restauration du mur d’enceinte du jardin en pierres sèches et la réédification
de l’arche d’accès au jardin qui seront présentées à cette occasion.
Le prix jardin de French Heritage Society est attribué en partenariat avec le Comité
des Parcs et Jardins de France. Il est destiné à encourager un programme de restauration
à réaliser sur un jardin classé ou inscrit au titre des monuments historiques, ouvert à la
visite et bénéficiant de financements associés.
Cette cérémonie se déroulera en présence de Jean-Marc Duché, sous-préfet de Langres,
d’Isabelle de Laroullière, membre du conseil d’administration de French Heritage
Society, de Geneviève de Rouvre, présidente de l’association des Parcs et Jardins de
Haute-Marne et de nombreuses personnalités.
Un prix rare …
French Heritage Society remet chaque année une dizaine de prix qui contribuent à la
sauvegarde du patrimoine français, que ce soit en France ou aux Etats-Unis. La plupart de ces
prix est attribuée à des châteaux ou à des édifices religieux. Il est peu fréquent qu’ils
récompensent un parc ou un jardin.
En 2014, pour la première fois, un prix French Heritage Society est attribué à un jardin de
Champagne-Ardenne : le jardin de Silière.

… remis à un jardin exceptionnel
Créé l’année où ont débuté les travaux à Versailles : 1661, le jardin de Silière est un jardin « à
la française » dont on retrouve les caractéristiques : symétrie, eau très présente à travers
fontaine et bassins, compartiments de buis et statuaire de personnages issus de la mythologie
grecque permettant une lecture symbolique du jardin.
En effet, au-delà de ses 450 mètres de buis et de ses 600 mètres de charmilles,
impeccablement taillés, le jardin dont le plan est celui du corps humain, décrit symboliquement
le cheminement de l’homme au cours de sa vie.
Dans les années 1840, le jardin a été agrémenté d’une « promenade romantique » qui sinue
le long d’un petit ruisseau alimenté par la source de Silière, avec cascade et tufière. Des arbres
ont été plantés à cette époque, notamment un hêtre pleureur, des frênes qui montent
maintenant à plus de 30 mètres de haut, un tilleul et des érables à feuilles de bronze.

Plan du jardin dessiné en 1849 et presque tel quel de nos jours

Restauration du mur d’enceinte en pierres sèches et de l’arche d’accès
Le jardin de Silière est pratiquement un quadrilatère de 300 mètres sur 100 mètres. Il est
entièrement clos de murs en pierres sèches –c’est-à-dire sans aucun liant-. Quatre brèches
s’étaient formées ces dernières années et les propriétaires ont mis en place un programme de
restauration des ces brèches avec de jeunes hourdeurs de pierre : Janick Blanchot de Cohons,
Sébastien Pereira de Vaux-sous-Aubigny et Fabien Fossemo de Vaux-la-Douce. Après leur
formation à cette technique en Lozère, ils ont comblé ces brèches en 2014 et 2015 pour un
programme qui, avec la réédification de l’arche d’accès au jardin, a coûté 18.085 euros.
Le prix French Heritage Society a largement contribué au financement de ces restaurations. Il
a été complété par des subventions de la Direction Régionale des Affaires Culturelles et de la
Fondation des Parcs et Jardins de France, des mécènes privés et par les propriétaires.

www.siliere.fr

***
French Heritage Society
Fondée en 1982, French Heritage Society est une association américaine à but non lucratif qui
se consacre à la préservation du patrimoine français bâti et paysager tant en France qu’aux
Etats–Unis, notamment en recherchant des fonds pour apporter son soutien financier à la
restauration de monuments historiques. Elle organise aussi des programmes éducatifs pour
des architectes et artisans spécialistes de la restauration du patrimoine, des échanges
d’étudiants entre la France et les Etats-Unis, des séminaires pour des conservateurs et
collectionneurs, et des voyages culturels pour ses membres américains et français.
www.frenchheritagesociety.org
***
Le Comité des Parcs et Jardins de France
Le Comité des Parcs et Jardins de France (C.P.J.F.) réunit les associations de parcs et jardins
régionales et départementales. Il définit avec elles les besoins des propriétaires de parcs et de
jardins et les représente auprès des administrations nationales ou internationales.
Les activités du C.P.J.F. s’organisent pour développer :
- la connaissance des parcs et jardins en France,
- leur protection et celle de leur environnement,
- leur richesse botanique,
- la mise en valeur de leurs éléments remarquables,
- les conditions économiques de leur pérennité, en particulier la mise en place de plans à
moyen terme incluant à la fois entretien et restauration,
- la promotion des parcs et jardins qui acceptent de s’ouvrir au public.
La Fondation des Parcs et Jardins de France
La Fondation des Parcs et Jardins de France, créée en 2008 par le C.P.J.F. sous l’égide de la
Fondation du Patrimoine, a pour objet de préserver, développer et faire connaître les parcs et
jardins en France et dans le monde.
Elle a également pour objectif de mettre en valeur l’art des jardins.
La Fondation des Parcs et Jardins de France est habilitée à recevoir des dons déductibles des
impôts.
www.parcsetjardins.fr
***
Les jardins de Cohons
Le village de Cohons (270 habitants) abrite, cas unique en France, deux jardins
remarquables :
- le jardin de Silière, objet du présent dossier,
- le jardin de Vergentière, parc pittoresque de 18 hectares, créé au début du 19 ème
siècle, entièrement clos de murs de pierres sèches. Ce parc contient notamment :
o des terrasses vivrières : « Le jardin en Terrasses » (1 ha) avec des murs de
soutènement en pierres sèches, s’élevant jusqu’à 4 mètres de hauteur, palissés
façon 18ème, conformément aux planches de l’Encyclopédie,
o des fabriques originales au « Jardin des Escargots de pierre » (2 ha). Ces
fabriques forment belvédère auquel l’on accède par une montée en spirale ; il en
existe une douzaine dans le sud de la Haute-Marne (dont 3 à Cohons) et très
peu dans le reste de la France.
Les jardins de Cohons sont ouverts à la visite du 15 avril au 15 octobre (les visites du jardin
de Silière sont guidées à 11 h, 15 h, 16 h 30 et 18 h les samedis, dimanches, jours fériés et
tous les jours de juillet) et toute l’année, sur rendez-vous, pour les groupes et les scolaires.
www.jardindecohons.fr
***
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