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Vorden se situe dans le Achterhoek, une région de la province Gelderland aux Pays-Bas.

Huit cháteaux se trouvent à proximité de ee village dont De Wiersse. Le mot chäteau ne

signifie pas ici un chäteau fort avec tourelles et pont-levis, De Wiersse est une demeure du

18ème siècle, bien que les douves se traversent par un étroit pont-levis. Ce sont surtout les

jardins qui sont remarquables, car ils ont évolué à travers les siècles et se découvrent

comme des archives.
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A gauehe: Diverses intiuences sant visibles
dans les jardins farmels. Des parterres se
créent, les faugères sont réhabilitées ...

Continuité
De Wiersse apparaît pour la première Iois
dans un acte datant de 1288, oü l'abbes-
se d'un couvent de nobles dames, ordon-
ne qu'un Iermage soit perçu sur la mai-
son «De Wedersche». Afin d'abréger
l'histoire, survolons le Moyen-Age pour
aboutir au 17'm< siècle oü sur une carte
de l'époque on indique une maison for-

Au-dessus: Une feuille du tulipiet, Liriodendron tulipifera, qui commenee à se colorer alors que
la propriété do ton t du 18ème siècle entre dans l'outomne pour la énième fais.
En-dessous: Parterre de roses forme/, créé par Aliee de Stuers, tormes de buis toittës, un bois
dans le lointain. De Wiersse est un trésor de ïhistoirc des jardins.

tifiéesituée pres d'un cours d'eau, entou-
ree de douves. A partir de 1678, De
Wiersse devient la propriété de Enno
Matthias ten Broeck et depuis, elJe est
restée de mantere ininterrompue dans les
familles apparentées. Pour cette raison,
il existe une continuité dans la gestion.

construction réalisée à la fin du 17'·"
siècle. C'est à cette epoque que corn-

mence l'histoire du jardin actueL A cöté
de la maison, on crée un jardin fonnel à
l'emplacement de l'actuelle roseraie. Plus
tard, lorsque lesjardins Iorrnels ne seront
plus au goût du jour, ils seront nivelés et
les éléments decoratifs seront enterrés.
Deux de ces sculptures en grès, qui repré-Le centre de la maison actuelle, est une
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Les tonnelïes et petits pants font le charme de la propriété du Wiersse

sentent l'«Automne» et 1'«Eté», furent
dégagées deux siècles plus tard, elles
decorent aujourd'hui la roseraie. Le
«Printernps» er l'efliver» sant certaine-
ment encore enfouis.

]ardins de plaisance
Apartir du milieu du 18t""siëcle, la ten-
dance change, et malgré qu'il fallut enco-
re un demi siècle pour que celle-ci
atteigne le Achterhoek, le jardin du
Wiersse fut mis au goût du jour. Les
Iignes droites du style géométrique fran-
çais sont remplacées par de romantiques
sentiers sinueux et des cascades inspirés
du style paysager anglais. Les «jardins
d'agrérnent» qui prennent forme à cette
epoque, se devinent encore dans l'actuel
jardin sauvage.

Durant la seconde moitié du 19~·siècle,
la maison et le jardin se délabrent lente-
ment. La propriété est morcelée suite à
des partages de succession. Un simple
potager subsiste eneere comme seul jar-
din entretenu. Lemanque de moyens qui
fut à I'origine du déclin fut bénéfique
pour la proprtété. C'est ainsi que l'tdée
de redécorer la façade en style néo renais-
sance ne fut jamais réalisée. A la mëme
epoque les projets livrés par L.P.Zocher
et C.E.A. Petzold, deux architectes de
jardin répu tés, ne furent jamais concré-
tisés par manque d'argent.

Parterre de roses
Ce n'est qu'en 1893, que le déclin de la
propriété est contrecarré. En cette annëe,
on célèbre le mariage de la fillede la mai-

son, Aurelia van Limburg Stirum avec
Victor de Stuers, défenseur de la conser-
vation de l'héritage historique, et Ion-
dateur de ce qui allait devenir la Com-
mission des Monuments et Sites. Sous
son impulsion, la maison est restaurée et
on apporte des modifications au jardin
et au parc. Au début de ce stecle, un
grand nombre de changements om eu
lieu à l'initiative d'Alice de Stuers, la fille
unique de Victor. Elle réalisa un parter-
re de roses à cöté de la maison; celui-ei
est inchangé depuis lors. Les roses ne
convierment pas à la terre pauvre et
sablonneuse de de Wiersse et illeur faut
des soins attentifs pour qu'elles restent
en bonne santé. Alice de Stuers fit réali-
ser egalement un jardin en contrebas,
dans un style qui était en vogue à

l'époque: une pièce d'eau circulaire,
entourée de pelouses bordées de murets
dans lesquels poussent des Iougëres et
des plantes de rocaille.

C'est un tracé dépouillé, intemporel, qui
est toujours aussi élégantqu'au début de
ce siecle. Une pergola fut édifiéeen plus
de ce jardin creusé et celui-ct est à son
tour entouré de parterres de vivaces et
de haies de taxus en toile de fond.

Influence anglo-irlandaise
Les derniers grands changements au jar-
din furent apportés par WE. Gatacre,
l'hornrne qu'Alice de Stuers épousa. 11
était d'origine anglo-irlandaise et passa
sa jeunesse en lrlande. Ce sont sans
doute les propriétés de campagne irlan-
daises qui l'ont inspiré. Dans le parc et le
jardin, il planta surtout des arbres indi-
gènes et des rhododendrons qu'il utilisa
pour sëparer les différentes parties du
parc. Les rhododendrons furent com-
mandés à Boskoop et amenés par bateau
vers Zutphen d'ou ils furent acheminés
par les fermiers du Wiersse en voiture à
cheval. Gräce aux rhododendrons, WE.
Gatacre réussit à créer un jardin plein de
surprises malgré le terrain plane. Le
monde extérieur fut caché par les rho-
dodendrons persistants; des chemins
furent détournés pour qu'ils ne soient
plus visibles du parc. Des fermes et des



champs furent dérobés aux regards par

des plantations. C'est ainsi que malgré la
petite superficie, il y a des échappées et
des vues lointaines

WE. Gatacre s'inspira des jardins anglais
pour créer un jardin sauvage oü pou-
vaient se propager les narcisses et les pri-
mevères. La plus grande partie de cette
plantation a disparu car depnis le secon-
de guerre mondiale, le grillage qui défen-

c dait l'entrëe du parc aux lapins et aux
chevreuils n'existe plus. n ne reste que
les plantes que le gibier n'apprécie pas,
eomme les seeaux de Salomon, le
muguet er les fougëres. Avant l'arrivëe de
WE. Gatacre, le jardin sauvage était une
prairie oü paissait l'äne qui tirait la ton-
deuse. Cette prairie fut changée en bois
de bouleaux dans laquelle on aménagea
une large avenue d'herbe pour ouvrir une
vue sur le jardin creusé.

Intégré au paysage
En 1922, fut crée un parterre au nord du
ruisseau dont l'existence fut brève. Six
ans plus tard, il fut rendu aux: mauvaises
herbes. Un ereux: dans les prés en est le
seul souvenir. Pendant la seconde guer-
re mondiale, la famille Gatacre séjourna
en Angleterre, et après son retour WE.
Gatacre continua à apporter des modi-
fications aux jardins. n pensait que les
parcs et les jardins devaient être appré-
ciés en compagnie d'autres personnes et
il fit élargir tous les sentiers à 2 mètres
pour que deux promeneurs puissent
marcher cöte à cöte. Pour lui, chaque
courbe d'un chemin devait avoir un sens.

Il veilla sans cesse à ne pas être préten-
tieux et réussit à implanter le jardin et le
parc dans le paysage à coulisses du Ach-
terhoek d'une manière magistrale.
jusqu'à sa mort en 1959, WE. Gatacre

Les rhododendrons commandés à Boskaap furent ocbeminés en bateau par !'ljssel vers De Wiersse
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mit son empreinte sur les jardins du
Wiersse. Depuis 1961, la responsabilité
de la propriété incombe à son fils E.V
Gataere et son ëpouse Laura Dru. Allee
de Stuers s'intéressa à tous les dévelop-
pements du Wiersse jusqu'à sa mort en
1988.

A bicyclette pour un bouquet
de persil
La visite du parc commence dans la cour
devant la maison. Anciennernent, cette
cour était fermée de deux cötés par les
«ateliers»; l'un d'eux fut soufflé en 1945
par les allemands. La maison elle-mëme
ne se visite pas. Notre promenade com-
mence près d'un gigantesque tulipier
dont les feuilles dorées contrastent avec
eelles des chënes et des hêtres en autom-
ne. Dans le jardin sauvage, no us avan-
çons le long d'un ruisseau qui nous mène
vers des étangs sombres bordës de
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Devant le bonc, sous la tannelle, il y a des Hasta siebaldiana 'Elegans' et des faugères màles, des

valeurs sûres dans un jardin classique.

grandes Iougëres. Le premier jardin que
nous rencontrons est le potager: il est
assez éloigné de la maison, car on a ins-
tallé la roseraie à l'emplacement du pre-
mier potager. On y voit des plantes déco-
ratives comme des choux marins, des
asperges, de la rhubarbe et des panais.
11 paraît que la familie Gatacre s'y rendait
à bicyclette pOUTcueillir un bouquet de
persil,

Les parcelles de légumes alternent avec
les arbustes de petits fruits et les vivaces
qui. seront utilisées dans le jardin ulté-

rieurement. Depuis le potager, un sen-
tier mène vers un jardin cIos qui est l'em-
placement de l'ancien tennis. Un petit
pavillon, couvert de glycine s'y trouve

encore.

L'ancien tennis est planté des fruitiers
anciens comme de quetsch et des
néiliers. Ensuite nous traversons un ber-
ceau de bouleaux qui dëdouche SUTune
fontaine et un petit étang entouré de fou-
gères et d'hostas.

Après le berceau de bouleaux, nous arri-
vons à un large chemin qui divise les jar-
dins du Nord au Sud, Ce chemin revient
vers la maison et vers la roseraie d'Alice
de Stuers. Nous y voyons des variétés
comme 'Lau rent Carle' et 'Mrs Oakley
Fisher' . Ces roses sont probablement très
saines pour avoir résisté aussi longtemps
dans la terre acide de De Wiersse. Les
parterres de roses sont bordes de buis qui
sont tailles en juin.

Réserve naturelle
Du parterre de roses, nous voyons le jar-
din en contrebas qui fut crée en 1914 par
Alice de Stuers. C'est un dessin classique,
d'inspiration italienne, L'esprit italien est
renforcé par les urnes anciermes qui se
trouvent au quatre coins de la partie creu-

sée. Des Bergenia entoutent la pièce
d'eau; c'est simple et efficace. Les murets
autour de la pelouse contiennent des fou-
gères assez rares au Pays-Bas, dont l'As-
plenium et le Ceterach offictnarum. Au
pied des murets, l'aérienne Cyrtonium fal-
catum con traste avec les grandes feuilles

d'hostas gris. La pergola est ecuverte
d'une quantité de clématites, d'une rare
VWs coignetiae, qui a une grande feuille
en forme de cceur, et d'un superbe exem-
plaire de Wisteria blanche qui répand un
parfum délicat au mois de juin.

Le jardin est sans cesse adaptë. Récem-
ment, on a reconstruit au bout de la per-
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gola, une fontaine qui devait s'y trouver
précédemment. Malgré que ce jardin ne
soit pas un musée, il se développe sans
cesse cornme un lieu de conservation
d'especes rares. Au fur et à mesure que
le paysage autour du Wiersse s'appau-
vrit, la propriété devient de plus en plus
une réserve pour les plantes et pour les
animaux. Les prés non engraissés sont

le refuge d'insectes, alors que dans les
bois, les sittelles et les pics ont trouvé
asile. La maison abrite une colonie de

chauve-souns.
C'est certainement une propriété qui
mérite une visite.


