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Letter from
the Editor
After twenty remarkable
years in EBTS history,
changes are to be expected
and indeed there have been
many, both tragic and
happy, in 2016-17.  Barely
had the merry 20th Anni v -
ersary of  the founding of
the EBTS been celebrated
on October 1st, than we
were saddened to hear of
the death of  Mark
Braimbridge, our founder
who, with Véronique
Goblet d’Alviella,
inaugurated the Society in
1996. Shortly after, another
blow came when Louis de
Clermont Tonnere, co-
founder and Vice-President
for EBTS France followed
him. They are fondly
remembered and the new
and reshuffled appointees
introduce themselves.

Superb topiary gardens
featured include that of
Schwetzingen Palace, on
the Rhine; then the jardin
d’exception of Le Grand
Courtoiseau, the Loiret;
the idiosyncratic garden of
an English industrialist in
Surrey and the restoration
of  the 18th century part -
erres of  the Château de
Chambord, Loir-et-Cher.  
I hope you will enjoy this
anniversary issue.  

Lettre de 
la rédactrice 
en chef
Au terme d’un parcours
remarquable long de vingt
ans, on pouvait
logiquement s’attendre à
des changements à l’EBTS.
L’année 2016-2017 en a
connu plusieurs, heureux
et malheureux. A peine
célébré le 1er octobre
dernier le joyeux 20ème
anniversaire de la création
de l’EBTS, nous avons eu
la tristesse d’apprendre la
mort de son fondateur
Mark Braimbridge qui, un
jour de 1996, avait créé
notre société aux côtés
Véronique Goblet
d’Alviella.  Peu après, ce
fut un nouveau choc avec
la disparition de Louis de
Clermont-Tonnerre, co-
fondateur et Vice-Président
de l’EBTS France. Nous
garderons de tous deux un
souvenir ému et laissons à
nos nouvelles recrues le
soin de se présenter.

Parmi les somptueux
jardins de topiaires à
l’honneur dans ce numéro,
vous pourrez admirer ceux
du Palais de Schwetzingen,
dans la Vallée du Rhin; le
Grand Courtoiseau,
labellisé Jardin Remarquable
dans le Loiret; le jardin très
personnel d’un industriel
britannique dans le Surrey,
ainsi que la restauration
des parterres 18ème du
Château de Chambord
dans le Loir-et-Cher. Nous
vous souhaitons de
découvrir avec bonheur ce
numéro anniversaire.

Editorial board – Comité de rédaction
UK: Caroline Foley (Editor), Mark Hopkins & Julian Treyer-Evans. 
UK advertising: Mark Hopkins  mark_hopkins@hotmail.com
Belgium: Véronique Goblet d’Alviella & Karel Goossens. France: Patrick Salembier
& Martine Higonnet. Advertising Continental Europe: Hubert de Cerval. 
Consultant Topiary and Horticulture: James Crebbin-Bailey.
English to French translations in this issue by Marie de Peyerimhoff
mdepeyerimhoff@gmail.com
Traductions de l’anglais vers le français pour ce numéro : Marie de Peyerimhoff
mdepeyerimhoff@gmail.com
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Twenty years ago I had just finished a course in Practical
Horticulture at the English Gardening School, Chelsea Physic

Garden, run by Rosemary Alexander, which had been a very
rewarding experience. Thus inspired, I looked for plants for our
Windsor garden and Langley Boxwood Nursery, Liss, Hampshire,
was my first and most fortunate choice! 

Greeted by Elisabeth and Mark Braimbridge, it was with
tremendous excitement that I discovered a large number of
interesting topiary pieces and the Buxus collection and a new life
opened to me.

We became friends. I worked at the nursery and in exchange,
Elisabeth kindly taught me how to clip and sculpt topiary. Then,
one day while having our lunch under an apple tree, Mark asked me
if  I would embark on his long time project - starting the European
Boxwood and Topiary Society along the lines of  the American
Boxwood Society. Several months later, on a September day, in
1996, the EBTS was launched at Dorney Court, Buckinghamshire. 

Now, twenty years later, 2016 has been a very special year for
me with the anniversary celebration hosted by Kaz and Bruce
Ginsberg. It was a wonderful reunion, with Elizabeth Braimbridge
honouring us with her presence. The tragedy was that only a few
weeks later came the sad loss of  Mark Braimbridge, to whom we
are forever indebted. His vision and passion for the EBTS never
wavered and it was a joy and honour to have collaborated 
with him.

Last year, the Society participated at scientific symposium at
Château Vaux-le-Vicomte, and  later at the Manoir d’Eyrignac,
covering the many facets of  the future of  the Buxus family, their
diseases and possi ble cures. Many participants came from all over

con tinental count -
ries and the U.K.

Events, visits,
con fer ences and
con   servation proj -
ects have been
organis ed through
all the linked EBTS
European coun -
tries, as well as the
partner countries
which include
Japan and America.
We are gradually extending the Society around the globe and with
our exclusive magazines, Topiarius, which covers all EBTS
countries, le Bulletin de Buis et Topiaire in France, and Buchs Blatter
in Germany, proves that international interest is growing.

We are still looking for partners in more European countries,
and this is one of  our goals for 2017!

Fortunately, our website has seen tremendous improvements
and I invite you to browse through the newly upgraded website,
www.ebts.org, which covers the many activities proposed for the
coming months.

I wish you all an on-going interest within our Society. As you
well know it is the members that help its growth and development,
and have made it what it is today.

I greatly look forward to meeting many of  you through our
forthcoming events of  2017. 
Véronique Goblet d’Alviella
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UK Chris Poole +44 (0)7710 319 325 chairman@ebts.org     
FRANCE Patrick Salembier +33 (0) 322 93 01 80 patrick.salembier@sfr.fr
GERMANY Gisela Rose-Sell +49 (0) 4231 83685 deutschebuchsbaumgesellschaft2010@gmx.de
BELGIUM Karel Goossens +32(0)5824686 info@buxuskwekerijgoossens.be 
HOLLAND Hans de Roos +31 (0) 6 51399807 hderoos@quicknet.nl

If  you are interested in attending any of  these events please contact:

■ 21 janvier.  Château de Champ de
Bataille. Dîner des voeux.

■ 22 janvier. Visite guidée du château et
des jardins de Champ de Bataille

■ March 8th 2017. AGM Château Court
St. Etienne.

■ 23 mars. Grand Palais, Paris. Visite de
l’exposition « le jardin miroir du
monde » en compagnie de Monique
Mosser exposition organisée par la
Réunion des Musées Nationaux 

■ 13 avril.  Bruges. Visite de la pépiniére
de Karel Goossens et du jardin de
Monsieur et Madame de Meyer.
Journée organisée par Karel Goossens.

■ April 25th. East Sussex: Etchingham
Railway Station; Kingsoast House, Hurst
Green; Frankham Manor, Mark Cross.

■ May 6th. London: AGM at the Garden
Museum, Lambeth, London.

■ May 13. Garden visits in the region
Oost-Vlaanderen.

■ May 21st. Iden, Saxony-Anhalt, Open

day in the Buxarium: guided tour of
the collection and instruction in the
theory and practice of  topiary.

■ 25 au 28 mai. Voyage en Bordelais.
Assemblee Generale d’EBTS France.
voyage organisé par Hubert et
Marguerite de Cerval.

■ June 6th. Dorset: David Milanes’
garden; The Old Rectory Manston;
The Old Rectory Pulham.

■ June 17. Boskoop.
■ ■ June 24th Flanders: The garden of

Frank & Elaine Vanderwalle,
Roeselare; Karel Goossens’  Box and
Yew nursery in Oostkamp; garden of
Jackie & Anne-Marie Thiron, Stekene.

■ June 29th. Hampshire: Farleigh
House, Farleigh Wallop; Pond House,
Laverstock; Dower House, Bath.

■ September 9. Garden visit in the
region of  Wallonië. 

■ September 9th. Iden, Saxony-Anhalt,
Open day in the Buxarium:

Celebration of  the 10th anniversary of
DBG e.V.

■ September 10th. Iden, Saxony-Anhalt,
AGM and visit to two private gardens
in the Altmark region.

■ September 11th - 12th. East Anglia:
Ousden House, Ousden; Ickworth
House, Bury St. Edmunds; Spencers,
Great Yeldham; The Parsonage House,
Helions Bumpstead.

■ 26 – 29 septembre. Princes jardiniers
et princes en leurs jardins de Berlin à
dresde en passant par wörlitz, Voyage
organisé et guidé par Patricia
Bouchenot-Déchin.

■ 9 – 15 octobre. Voyage « exclusif  » à
New York. Voyage organisé par Patrick
Salembier.

■ 10 novembre. Visite au Château de
Chambord.

■ 19 janvier 2018. Prix EBTS France
remis au cercle de l’Union Interalliée à
Paris, suivi d’une conférence.

Veronique Goblet D’Alviella
The President EBTS, Europe

European Calendar of  Events 2017
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Veronique Goblet D’Alviella
Présidente EBTS, Europe

Il y a tout juste vingt ans, je terminais mes études d’Horticulture
Appliquée au Jardin Botanique de Chelsea, l’Institution

Britannique dirigée par Rosemary Alexander, expérience ô
combien enrichissante. Mes recherches de végétaux pour notre
jardin à Windsor me portèrent vers les Pépinières de Buis Langley
à Liss dans le Hampshire, un premier choix qui allait se révéler des
plus heureux ! 

Accueillie par Elisabeth et Mark Braimbridge, je découvris avec
un immense enthousiasme une quantité de merveilleuses topiaires
ainsi que leur collection de Buxus – une nouvelle vie s’offrait à moi. 

Nous devînmes amis. Je travaillai à la pépinière en échange de
quoi, Elisabeth eut la gentillesse de m’apprendre la taille et la
sculpture des topiaires. Puis un jour, lors d’un de nos déjeuners
sous les pommiers, Mark me demanda si j’acceptais d’embarquer
pour son aventure au long cours – la création de l’European
Boxwood and Topiary Society dans les pas de l’American Boxwood
Society. Quelques mois plus tard, un jour de septembre 1996,
l’EBTS vit le jour à Dorney Court, dans le Buckinghamshire. 

Aujourd’hui, deux décennies plus tard, 2016 fut une année très
particulière pour moi, avec la célébration de nos 20 ans, où
accueillis par Kaz et Bruce Ginsberg. Ce fut un moment
merveilleux, honoré par la présence d’Elisabeth Braimbridge. Ce
fut une immense tristesse d’apprendre quelques semaines plus tard
la disparition de Mark Braimbridge, à qui nous devons tant. Sa
vision de l’EBTS et sa passion n’ont jamais faibli, et ce fut une
grande joie et un honneur de travailler à ses côtés.

L’an passé, notre Société a participé à un symposium au
Château de Vaux-le-Vicomte, puis au Manoir d’Eyrignac, couvrant
tous les aspects relatifs à l’avenir de la famille des Buxus, leurs
maladies et les remèdes envisageables. De nombreux participants
y assistèrent, venus des quatre coins de l’Europe et du Royaume-
Uni.

De nombreux événements, visites, conférences et projets de
sauvegarde ont été organisés par tous les pays membres de l’EBTS,
ainsi que des pays partenaires comme le Japon et les Etats-Unis.
Notre Société s’étend peu à peu tout autour du globe, et l’existence
de nos prestigieux magazines, Topiarius pour tous les pays adhér -
ents à l’EBTS, le Bulletin de Buis et Topiaire en France, et Buchs Blatter
en Allemagne, prouve que l’intérêt international va croissant.

Nous sommes toujours à la recherche de nouveaux partenaires
dans d’autres pays d’Europe, l’un de nos buts pour 2017 !

Fort heureusement, notre site internet a été merveilleusement
remanié, et je vous invite à en parcourir les pages fraichement
actualisées sur www.ebts.org, qui regroupe toutes les activités
proposées dans les mois à venir.

Je vous souhaite à tous un intérêt sans cesse renouvelé pour
notre Société, qui comme vous le savez grandit et s’étend grâce à
ses membres, car ce sont eux qui en ont fait ce qu’elle est
aujourd’hui.

J’attends avec impatience le plaisir de rencontrer beaucoup
d’entre vous à l’occasion des événements programmés en 2017.
Véronique Goblet d’Alviella
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Alawyer and tax specialist by training, my interests soon
turned to real estate, specializing in houses with character. In

1990, my wife and I became proprietors of  a Picardy-style house
which  needed considerable attention. The garden consisted of  a
farmyard and some unkempt land. 

We decided to turn the farmyard in front of  the house into a
formal garden to set off  the house façade. In contrast, in the
garden at the back my imagination would run free and I would
create a fantasy! Gradually, following numerous visits to gardens,
nurseries and, having delved into much gardening literature, a
simple interest developed into a passion.

In 1997, the President of  the Parcs et Jardins de la Somme,
Louis de Clermont-Tonnerre, nominated me as treasurer.
Through this I had the pleasure of  meeting Véronique Goblet
d’Alviella in 2001, founder with Mark Braimbridge, of  the EBTS
in 1996. A French branch of  EBTS was founded, but was shortly
recreated as EBTS France by me on November 123th 2003.
Thanks to Léonce Deprez, it was at the Palais de l’Europe where
we had installed our base.

In 2010, Daniel Fasquelle, Deputy Mayor of  Le Touquet-Paris-
Plage, put me in charge of  an improvement scheme for the public
gardens. My Charter Jardins de la Manche laid out several rules and
was followed by my designs for the Hôtel de Ville, the Church,
The River of  Bulbs and the EBTS garden in the Square Robert
Lassus, Avenue du Verger. 

Since 2010, I have regularly organized la Soirée Blanche at le
Touquet, where sometimes the tables are placed in the pattern of
the labyrinth at Amiens Cathedral, in my parish. This event is
designed to pro m ote the heritage of  the Resort.

Patrick Salembier

Juriste fiscaliste
de formation, je

me suis rapide m -
ent orienté vers
l ’ i m m o b i l i e r ,
comme spécialiste
des maisons de
caractère.

En 1990, ma
femme et moi,
sommes devenus
n o u s - m ê m e s
propriétaires d’une

belle maison
picarde, mais dans
laquelle beaucoup
de travaux étaient à
prévoir. A défaut de
jardin, nous avions
une cour de ferme
et une friche. 

Il m’a semblé
alors évident qu’il
fallait transformer
la cour de ferme
devant la maison en
jardin formel pour
mettre en valeur la
façade (quelques années plus tard, j’ai reculé le parterre pour
respecter les règles classiques, ce qui a tout changé !)

A l’arrière, en revanche, j’ai laissé libre cours à mon
imagination en créant un jardin maniériste, narratif  et fantaisiste.
Une sorte de flipper géant !

Peu à peu, les nombreuses visites de jardins et de pépinières
dans le monde, la lecture de nombreux ouvrages de référence, ont
transformé un simple intérêt pour l’Art du jardin en véritable
passion.

En 1997, le Président des Parcs et Jardins de la Somme, Louis
de Clermont-Tonnerre, me nomma trésorier de cette association.
C’est ainsi que j’ai eu le plaisir de faire la connaissance en 2001 de
Véronique Goblet d’Alviella qui avait fondé EBTS en Angleterre
en 1996 avec Mark Braimbridge : un Comité des Topiaires fut
d’abord constitué pour représenter EBTS en France, bientôt

remplacé par EBTS France que j’ai fondé le 12 novembre 2003
au Touquet-Paris-Plage et dont le siege a été insatallé au Palais de
l’Europe grâce à Léonce Deprez. 

C’est en 2010 que Daniel Fasquelle, Député Maire du Touquet-
Paris-Plage, m’a nommé chargé de mission pour les jardins. J’ai
d’abord écrit la Charte ‘Jardins de la Manche’ pour édicter
quelques règles de bases puis j’ai commencé a créer des jardins :
Hôtel de Ville, église, Rivière de bulbes, Jardin EBTS du Square
Robert Lassus, Avenue du Verger etc..

Depuis 2010 j’ai régulièrement organisé au Touquet la Soirée
Blanche EBTS France, où les tables sont parfois installées suivant
le dessin du Labyrinthe de la Cathédrale d’Amiens, ma paroisse.
Cet évènement est destiné à mettre en valeur le paysage et le
patrimoine de la station.
Patrick Salembier

Patrick Salembier
Vice-President/Vice-Président EBTS, Europe
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My wife and I
joined EBTS

ten years ago after
discovering with
friends  in Le Tou -
quet that we
shared a passion
for architecture,
beautiful houses
and gardens,
history and trav ell -
ing. We also found
there was an ob -
vious link between
our visits  and the

pleasure of  getting our own gardens, of  what ever size, into a state
of  constant improve ment. Of  course the challenge is tough and
you have to  work at it week after week, but meeting friends at
EBTS and regular visits to  good examples, give you the energy
you need and also a sort of  ideal that you want to aim for in the
not too distant future!

As a musician and pianist myself, I am interested in the sense
of  effort and what it will bring you if  you maintain it. Sharing this
effort with friends is a way to deal with it.  This is why, after a few
years with EBTS, we enjoy the pleasure of  admiring, comparing,
analyzing and sharing views together.

Being an anglophile, my English friends would say, I have for
many years (I won’t say how many!) enjoyed the glory of  the
English garden, as well as the French,  but the Belgian, Dutch,
Spanish and Italian gardens are certainly worth considering…

I hope that my wife, Catherine, and I will continue to enjoy
the company of  our many new friends and the beautiful gardens
yet to be discovered.

Also I hope to share more moments of  gardening happiness in
many different countries, along with their history and culture.
François Lesur 

Ma femme et moi-même avons rejoint l’EBTS il y a environs
dix ans, après avoir découvert avec des amis au Touquet que

nous partagions une passion pour l’archirecture, les belles
maisons et leur jardins, l’histoire et les voyages. Mais nous avons
trouvé également le lien entre nos voyages dans les pays voisins
leur châteaux et manoirs et le plaisir d’améliorer régulièrement
nos jardins quelle qu’en fût la taille. Evidemment, c’est un défi
permanent… et vous devez vous atteler à la tâche semaine après
semaine mais le fait de retrouver des amis d’EBTS et de visiter
ensemble des bons exemples vous donne une but a atteindre, si
possible pas trop lointain!

Etant moi-même musicien et jouant du piano, j’ai appris le
sens de l’effort et ce qu’il vous permet de réaliser si vous le
maintenez partagez un effort avec des amis est certainement une
des façons de s’en sortir.

C’est pourquoi après plusieres années à l’EBTS nous avons
rencontré des amis avec qui nous prenons le plaisir d’admirer, de
comparer, d’analyser et nous partageons tout le long de l’année
nos points de vue.

Etant anglophile, comme le dissent, mes amis britanniques, j’ai
toujours apprecié ( je n’ose pas dire combien d’années!) la gloire

du jardin anglais ainsi que le jardin français, mais les jardins
belges, hollandais et leur homologues italiens et espagnols valent
aussi de la consideration … J’éspère ainsi que c’est ce qui donnera
à ma femme, Catherine, et à moi-même l’occasion de rencontrer
de nombreux de nouveaux amis et de découvrir beaucoup de
superbes jardins. 

J’éspère aussi partager ces moments de bonheur au jardin et de
joie paysagère dans les multiples pays en meme temps que leur
histoire et leur culture. 

François Lesur 

Richard Goblet d’Alviella
Secretary/Secretaire 
EBTS, Europe

Richard Goblet d’Alviella, who has been a keen supporter of
EBTS , and who has recently retired, has accepted the

position of  Secretary of  EBTS Europe as a non-voting member.

Richard Goblet d’Alviella, ardent défenseur de l’EBTS, a
récemment pris sa retraite et accepté le poste de Secrétaire

Général EBTS Europe, à titre consultatif. 

Chris Poole, 
Chairman,
EBTS, UK

Encouraged by my Dad
to do gardening –

each of  my brothers and
sisters were given a 1m sq
plot in which we could
grow anything we liked,
and – although I didn’t
grow any box – I did like
to keep it it neat and tidy.
Both Dad and my
grandfather were very involved with the local Marlow Horti -
cultural Society so I was around growers a lot as a kid. When Dad
retired he ran a small nursery for a while.

When I joined the BBC in 1980, gardening took a back seat
until I bought my first house. Then, having excavated all the
builders rubble – a garden was designed and created but still no
boxwood.

My second house had a privet hedge (Ligustrum ovalifolioum),
so I started clipping that into shape after being told by the Council
it was more then 10cm over the pavement (those were the days
when councils had the money to measure your hedge!).

Then came the third house which had more shrubs and so I did
a bit more clipping.

Finally there was the fourth house but still no boxwood. Then
two things happened – I’d produced a website for EBTS UK

François Lesur
Treasurer/Trésorier EBTS, Europe
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member, Roger Last’s Corpusty garden in Norfolk, and he said he
was part of  a society called EBTS and that they desperately need
their website to be updated. This I did and the next thing I knew I
was on the Council. At about the same time a friend gave us two
box balls as a present. I took cuttings from them and grew the
small hedge in the front garden and, when we redesigned the back
garden, further box border hedging was added along with a yew
pyramid – grown from a seed dropped by a bird.
Chris Poole

Mon père nous a toujours encouragés à jardiner avec mes
frères et sœurs. Enfants, chacun d’entre nous se voyait

attribuer 1m2 de terrain où nous pouvions cultiver ce que nous
voulions. Sans jamais y avoir planté de buis, je m’appliquais à le
garder propre et net. Mon père et mon grand-père étaient tous les
deux très impliqués au sein de la Société d’Horticulture de Marlow
dans le Buckinghamshire, et je grandis donc entouré de jardiniers
dès ma plus tendre enfance. Une fois à la retraite, mon père dirigea
même un temps une petite pépinière.

Lorsque je rejoignis la BBC en 1980, les jardins passèrent au
second plan jusqu’à ce que j’emménage dans ma première maison.
Une fois les gravats des ouvriers déblayés, un jardin vit le jour, mais
sans aucun buis encore.

Ma seconde maison possédait une haie de Ligustrum
ovalifolioum. Je me mis donc à la tailler, mais sur injonction de la
mairie qui m’ass urait qu’elle dépassait de 10cm sur la voie
publique (époque loint aine où les mairies possédaient un budget
pour le contrôle des haies!).

Puis je déménageai une troisième fois dans une maison où
poussaient plus d’arbustes, ce qui m’incita à davantage de taille.

J’emménageai finalement dans ma quatrième maison, mais
toujours sans aucun buis. Deux choses se produisirent alors –
j’avais créé un site internet pour un membre de l’EBTS au
Royaume-Uni, le jardin de Roger Last à Corpusty dans le Norfolk.
Il me dit qu’il était membre d’une association dont le site avait
désespérément besoin d’être remanié. Je m’attelai à la tâche et me
retrouvai sans m’en apercevoir membre du bureau de l’EBTS.
C’est à cette époque qu’un ami me fit cadeau de deux boules de
buis. Je prélevai des boutures et plantai la petite haie de notre jardin
à l’avant de la maison. En redessinant celui de l’arrière, d’autres
bordures de buis furent ajoutées ainsi qu’un if  taillé en pyramide –
fruit d’un semi naturel déposé par un oiseau.
Chris Poole

Karel Goossens
Chairman EBTS, Belgium

Ihave always been interested in nature and art.  My mother was
an artist, both a sculptor and a poet. Gardening com bines both

art and nature.  It gives oxygen to body and mind. Boxwood has
the scent of  eternity, a religious aspect. No doubt about it, I was
destined to have  Buxus in my life and so I started Goossens Buxus
and Taxus Nursery, Oostcamp,  in 1989. 

I joined EBTS, UK,  in 1998 when I saw an advertisement for the

Society in  the  Jardins d’Eden. My first EBTS visit was to the AGM
at Chatsworth. It was a revelation! The house, paintings, gardens
and the Capability Brown landscape were exquisite. I will never
forget the lecture by historian, John Glenn, given in the most
beautiful English.  I have continued to come  to the UK AGMs and
have remained  delighted  by the beauty of  gardens, the landscape
and the kindness of  the British people.

I would like to take this opportunity to honour the late Mark
Braimbridge who was an example to all of  us. He always gave the
best of  himself  to help others, disregarding his own interests. 

In the early days of  the nursery, my main interest was to
assemble  a collection of  boxwood  but, now that we have
Cylindrocladium, my interests have turned to researching into
resistant cultivars and biological solutions.

In 2016 I became president of  the EBTS Belgium and also a
board member of  EBTS Europe. It could be said that boxwood is
no longer THE garden plant but a revival will come – the  EBTS
will take care of  that.  Greetings from Belgium!
Karel Goossens

L’art et la nature m’ont toujours attiré. Ma mère était une
artiste, à la fois sculpteur et poète. Les jardins associent l’art à

la nature.  Ils apportent de l’oxygène au corps et à l’esprit. Les buis
y ont un parfum d’éternité, quelque chose qui tient du religieux.
La société des buis m’était sans nul doute destinée ! C’est pourquoi
j’ai créé la pépinière Goossens Buxus & Taxus à Oostcamp en1989. 

J’ai rejoint l’EBTS au Royaume-Uni en 1998 après avoir lu une
annonce dans les Jardins d’Eden. Ma première sortie en compagnie
de l’EBTS se fit à l’occasion de l’Assemblée Générale organisée à
Chatsworth. Ce fut une révélation ! Cette propriété, ses tableaux,
ses jardins et l’œuvre de Capability Brown sont d’une beauté
inouïe. Je n’oublierai jamais la conférence de l’historien John
Glenn, prononcée dans un anglais parfait. J’ai par la suite continué
à assister aux Assemblées Générales en Angleterre, plaisir sans
cesse renouvelé, pour la beauté de ses jardins et de ses paysages et
la gentillesse des britanniques. 

J’aimerais profiter de l’occasion qui m’est donnée de rendre
hommage au défunt Mark Braimbridge, qui fut un exemple pour
nous tous. Il a toujours donné le meilleur de lui-même au service
des autres, sans jamais privilégier ses propres intérêts. 

A mes débuts dans la pépinière, mon but principal était de
rassembler une collection de buis. Avec l’apparition du
Cylindrocladium, mon intérêt s’oriente désormais vers la recherche
de cultivars résistants et de solutions biologiques.

En 2016 j’ai été désigné
comme président de l’EBTS
Belgique, ainsi que membre
du comité EBTS Europe. Si
l’on peut aujourd’hui
considérer que le buis n’est
plus LA plante de jardin par
excellence, une renaissance
s’opérera – faisons
confiance à l’EBTS pour
cela et bons baisers de
Belgique ! 
Karel Goossens

Chris Poole continued
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Bennett Saunders, 
Representative EBTS, USA

B Y  L O U I S E  S M I T H

Anew leader is at the
helm of  the EBTS-US

group following the
retirement at the end of
2016 of  Louise Smith who
brought the group to -
gether originally. The
name of  Bennett Saunders
is already familiar among
EBTS members as he
became a member at the
earliest opportunity and
has visited England on
numerous occasions for
annual meetings and

conferences. It is a great pleasure to announce Bennett’s
acceptance of  the post of  EBTS-US Representative.

Bennett is a principal in the family-owned and operated
nursery business. He grew up working with his brothers in fields
of  boxwood in their native Virginia, becoming steeped in the love
and lore of  Buxus from an early age. In addition to his work in the
field, Bennett has worked on behalf  of  Buxus on many fronts: as
an active participant in the fight against boxwood disease in the

US and abroad, giving and receiving vital information on
annihilating the enemy; and as an officer of  the American
Boxwood Society where he currently serves as president. 

In that role Bennett is already busy arranging for the 2018
annual meeting of  the ABS which will be centered in his beloved
Virginia and will feature a number of  great boxwood gardens.

P A R  L O U I S E  S M I T H

Lorsque Louise Smith, la fondatrice de l’EBTS Etats-Unis, a pris
sa retraite fin 2016, un nouveau chef  s’est installé aux

commandes de l’association. Le nom de Bennett Saunders est
familier de l’EBTS car il en est très rapidement devenu membre, et
parce qu’il est venu en Angleterre à plusieurs reprises lors de
réunions annuelles et de conférences. C’est avec un grand plaisir
que nous faisons part de son arrivée à la tête de l’EBTS Etats-Unis.

Bennett est l’un des dirigeants d’une pépinière familiale, qui a
grandi avec ses frères dans les champs de buis de leur Virginie
natale, imprégnés de la passion et de la connaissance des Buxus dès
le plus jeune âge. Non content de travailler sur le terrain, Bennett
a œuvré pour la cause des Buxus sur de nombreux fronts : en
combattant les maladies du buis aux Etats-Unis et ailleurs,
transmettant des informations vitales pour anéantir l’ennemi ; et
comme agent au sein de l’American Boxwood Society où il officie
aujourd’hui en tant que président. 

En cette qualité, Bennett travaille déjà à l’organisation du
rendez-vous annuel de l’ABS en 2018, qui aura pour cadre sa si
chère Virginie. Plusieurs merveilleux jardins de buis y seront
présentés – tenez-vous au courant de l’évolution du projet via le
site internet de l’ABS.

THE CLASSIC GARDENER

TOPIARY POTS
IN CLASSIC & ONE-OFF FORMS HAND THROWN & ANTIQUE

ORNAMENTS GARDEN DESIGN
ANTIQUE & REPRODUCTION ADVISORY SERVICE

Complete designs and planting Tap into a lifetimes experience
to one-off problem solving of design and plantsmanship

OPEN TUES, THURS, SAT 10-4:30 OR CALL 01249 783880
WWW.CLASSICGARDENER.CO.UK  WEST KINGTON, NR BATH  SN14 7JQ

topiary@classicgardener.co.uk

OPEN TUES, THURS, SAT 10-4:30 OR CALL 01249 783880    topiary@classicgardener.co.uk  

WWW.CLASSICGARDENER.CO.UK WEST KINGTON, NR BATH SN14 7JQ

TOPIARY IN CLASSIC & ONE-OFF FORMS

POTS HAND THROWN & ANTIQUE

ORNAMENTS  ANTIQUE & REPRODUCTION

SALE NOW ON
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Chelsea Flower Show
The British Eccentrics Garden for Harrods was aptly named

as a bizarre skit on the chocolate box Edwardian English
Country Garden. Pretty as a picture, the garden, designed by the
ever-inventive Diarmuid Gavin, was a classic at first glance with
roses round the door, beautifully orchestrated borders (designed
by the Irish planting guru, Helen Dillon), a canal leading to the
prettiest of  follies, all framed by demurely clipped topiary.

The joke comes every hour when the bay topiary cones
sedately rise up and twirl around, the topiary balls lift, the herb
bed spins. The folly revolves like a fairground carousel, the
window boxes rise and the roof  lifts in a polite salute – all designed
to chime in with the old folk song (arranged in 1918) An English
Country Garden’. Gavin’s main inspiration for this entertaining
spoof  (his seventh Chelsea Garden and winner this year of  a Silver
Gilt) was Heath Robinson, the Victorian cartoonist who loved to
portray imaginary, idiotic British inventions.

Le Jardin Anglais Excentrique
Présenté comme un sketch insolite sur les
stéréotypes du jardin britannique, Le Jardin
Anglais Excentrique créé pour Harrods porte
décidemment bien son nom. Presque trop
beau pour être vrai, ce projet imaginé par le
toujours génial Diarmuid Gavin, offre une
apparence des plus classiques avec ses rosiers
encadrant l’entrée, ses massifs magnifique -
ment arrangés (dessinés par Helen Dillon, le
guru irlandais des jardins), son canal menant
à une ravissante folie, le tout encadré de
topiaires sagement taillées.

C’est à chaque heure qu’opère la magie,
lorsque les cônes de laurier taillés se dressent
douce ment pour se mettre à tournoyer, les
topiaires en boule s’élèvent, les parterres se
mettent à virevolter. Tel un manège de fête
foraine, la folie tourne sur elle-même, ses
jardinières escaladant les fenêtres tandis que
son toit se soulève en un salut aimable – tout
cela au rythme de ‘In an English Country
Garden’, une chanson tradition nelle des
années 20. Pour sa septième participation à

Chelsea et lauréat cette année de la Médaille de
Vermeil pour son amusante parodie, Gavin s’est
principale ment inspiré du dessinateur victorien
Heath Robinson, qui se plaisait à portraiturer les
inventions britanniques les plus loufoques.

Husqvarna Garden
Although the Australian TV presenter, Charlie
Albone, was originally inspired by Diarmuid Gavin
to take up landscape design, his Husqvarna Garden
is in complete contrast, being restful, secluded, calm
and green. It is designed to ‘lift the stress and
pressure of  life’. This it does. A gentle slow flowing
rill surrounds the garden. Tiers of  box hedging
define a square sunken garden, steps, long-stemmed
clipped square box shaped aerial topiaries to add
height. Projecting from a high hornbeam backdrop

is a lounging deck in restful silvery greys shaded by a seemingly
unsupported cantilevered canopy. This formal space is softened by
foxgloves and alliums and interesting Australian plants – tall
Banksias, Leucadendron, Acacia and Protea.

Le Jardin Husqvarna
S’il fut inspiré par Diarmund Gavin pour tenter l’aventure du
paysagisme, le présentateur de télévision australien Charlie
Albone a cependant imaginé le Jardin Husqvarna sous un angle
bien différent. Tout en verdure, paisible, à l’écart et serein, ce
jardin a été créé pour ‘balayer le stress et la pression du quotidien’.
Objectif  atteint. Un petit ruisseau canalisé s’écoule paisiblement
tout autour du jardin. Des haies de buis en gradins définissent un
carré de pelouse surbaissé, quelques marches et des cubes de buis
taillés moins serrés, en topiaires aérées, apportent de la hauteur.
Se détachant d’une haute charmille en arrière-plan, s’étend un
espace de détente tout en nuances grises et reposantes, à l’ombre
d’un baldaquin en porte-à-faux, comme suspendu. Cet espace
formel est adouci par la présence de digitales et d’alliums, ainsi
que de curieuses espèces botaniques australiennes – de hautes
Banksia, Leucadendron, Acacia et Protea.

Husqvarna Garden    Le Jardin Husqvarna
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There was some excitement at the German Boxwood Society
when they received a request for help from a Stuttgart landscape

architect’s practice who were restoring an ancient monastery garden
that included a boxwood hedge. “You can never tell what unbelievable
treasures old sites like this can contain,” writes editor Gisela Rose-Sell
in the Society’s magazine. Photographs of  the site were pored over. A
telephone call for further information was made. The German
plantsman’s bible by Ernst Schelle (who made an exhaustive study of
boxwood in 1903) was consulted. What was this low growing variety
with blueish leaves? It looked a bit like B. semper virens ‘Blauer Heinz’.
But it couldn’t be. ‘Blauer Heinz’ was only imported to Germany in a
batch of  cuttings from Holland after 1972. And this hedge is at least a
hundred years old, possibly more. Could it be a variety listed in
Schelle as B.sempervirens var.suffruticose glauca? The Latin fitted –
suffruticosa implying small stature and glauca blue/green.

It was clearly a job for the magazine’s joint editor Wolfgang Riede,
for whom, in the words of  Gisela Rose-Sell, “as is well known, no
distance in the cause of  box wood is too great.” He took the 275 kilo -
metre drive from Jena to the Bronnbach Monast ery, which is now a
conference centre and hotel, among other things. He returned with
cuttings which included two lost varieties of  B. suffriticosa glauca. In
due course they will take their place among the 260 boxwood
varieties which are already represented in the Buxarium, the German
Boxwood Collection. Herr Riede’s report on his visit is in the current
Buchs-Blätter. The refurbished box hedge and garden in question can
be seen on the Bronnbach Monastery website at www.kloster-
bronnbach.de.

The Buxarium now benefits from a plan of  the site, with the exact
positioning of  every variety. This is thanks again to Wolf gang Riede,
who prevailed on his son-in-law, a surveyor, to spend a day on the site
with his theodolite while he acted as ‘measuring assistant’.

The society lost five members for a number of  reasons, including
the depred ations of  the Boxwood Moth in some areas of  Germany,
which has caused some to give up boxwood in frustration. 

But there were new members, among them Berliner Sigrun Speer-
Jackson, who’s husband comes from Yorkshire. She orig inally
thought of  box as a “graveyard plant”, but featuring it in her Berlin
garden changed her mind. She was recruited by Gisela Rose-Sell to
contribute a new members’ view of  the Society’s ‘Green Weekend’ in
September 2015 at Iden in the Altmark. This annual event is held on
the grounds of  the Altmark State Institute of  Agriculture, Forests and
Gardens, which also hosts the German Box wood Society’s
headquarters. Added on to the society’s events, such as topiary
classes, tours of  the Buxarium and lectures on disease prevent ion, was
a display of  traction engines and ancient and modern ploughing tech -
niques. Combining the society’s
open day with a full blown, state
run agricultural show was an
impressive idea. But one thing
caught this new member’s
attention as much as anything:
the delicious lard bread served
during the Society’s coffee
breaks.

Preçis and translation 
Pearson Phillips

En recevant l’appel à l’aide d’un bureau d’architectes paysagistes de
Stuttgart attelé à la restauration du jardin d’un ancien monastère

où poussait une haie de buis, on sentit un frisson d’excitation
parcourir l’Assoc iation Allemande des Buis et Topiaires. D’après
Gisela Rose-Sell, la rédactrice en chef  du bulletin de l’association : “on
ne peut jamais savoir quels trésors incroyables peut receler ce genre
de site”. On étudia minutieusement les photos du chantier, on appela
pour de plus amples renseignements. On consulta même la bible
allemande de l’horticulture d’Ernst Schelle (dont l’étude très
complète des buis date de 1903). Quelle pouvait bien être cette variété
à croissance lente et feuillage bleuté ? Peut-être B.sempervirens ‘Blauer
Heinz’. Mais non. ‘Blauer Heinz’ n’avait été importé en Allemagne
qu’après 1972, dans un lot de boutures venu de Hollande. Tandis que
cette haie devait avoir au moins une centaine d’années, peut-être plus.
Pouvait-il s’agir d’une variété mentionnée par Schelle sous le nom de
B.sempervirens var.suffruticose glauca ? Le latin semblait correspondre –
suffruticosa pour le type de port et glauca pour le bleu-vert.

Cette mission revenait clairement à Wolfgang Riede, rédacteur
adjoint du magazine pour qui – selon les propres de termes de Gisela
Rose-Sell – “il est bien connu qu’on n’en fait jamais trop pour la cause
des buis.” Il parcourut donc sans hésitation les 275 kilomètres de
route séparant Jena de l’Abbaye de Bronnbach, converti entre autre en
hôtel et centre de séminaires.

Il revint avec plusieurs boutures dont deux variétés perdues de B.
suffruticosa glauca. Elles prendront place en temps utile aux côtés des
260 variétés de buis déjà plantées dans le Buxarium qui regroupe la
Collection Allemande de Buis. Le rapport de Monsieur Riede est à
découvrir dans le dernier numéro de Buchs-Blätter. Des photos du
jardin restauré et de la haie de buis en question sont quant à elles
disponibles sur www.kloster-bronnbach. de, le site de l’Abbaye de
Bronnbach.

Il existe désormais un plan détaillé dudit Buxarium, donnant la
position exacte de chaque variété. Ceci est une fois de plus à mettre
au crédit de Wolfgang Riede, qui a convaincu son géomètre de gendre
de venir une journée entière sur site armé de son théodolite, tandis
que lui-même jouait les ‘apprentis-arpenteurs’.

L’association déplore la perte de cinq membres pour raisons
diverses, y compris à cause des dégâts occasionnés par la pyrale du
buis en Allemagne, ce fléau en ayant poussé certains à abandonner les
buis par dépit. 

Mais nous comptons en revanche de nouveaux adhérents, parmi
lesquels Sigrun Speer-Jackson à Berlin, dont l’époux est originaire du
Yorkshire. Elle qui considérait les buis comme des ‘plantes de
cimetière’ a changé d’avis en les côtoyant dans son jardin berlinois.
Gisela Rose-Sell l’a recrutée pour apporter son point de vue de

nouveau membre à l’occasion du ‘Weekend Vert’ de
l’Association en septembre 2015 à Iden dans l’Altmark.
Cet évènement a lieu chaque année sur les terres du
Ministère Fédéral de l’Agri culture, des Forêts et Jardins,
qui héberge également les bureaux de l’Association
Allemande des Buis et Topiaires. Outre les attractions
habituelles, comme les cours d’art topiaire, visites du
Buxarium ou conférences sur la prévention des maladies,
elle a ainsi assisté à des démonstrations de locomobiles et
de labours moderne et à l’ancienne. Quelle idée
fantastique de réunir ainsi la journée porte ouverte de
l’Association et une véritable exposition agricole d’Etat. A
noter que le succulent lard bread servi aux pauses café de
l’Association a lui aussi remporté un franc succès auprès
de notre observatrice. 
Preçis et la traduction par Pearson Phillips

News from Germany Des Nouvelles d’Allemagne
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Alarge-scale flower event, The 33rd National Urban Greenery
Fair in Yokohama was held starting in March 2017 when a

large 3D flower bed appeared at the venue of  Yamashita Park.
Flowers have been coming  into bloom one after another. This was
made mainly by the JTA corporate members and instructors. The
Society continues to grow little by little.

Des Nouvelles de l’Association
Japonaise des Topiaires 

La 33ème Fête Nationale de la Ville Verte, manifestation florale
à grande échelle, s’est tenue à Yokohama à partir du mois de

mars 2017, et un monumental massif  de fleurs tout en relief  a fait
son apparition au cœur du parc Yamashita, ses fleurs
s’épanouissant par vagues success ives. Nous devons cet exploit
principale ment aux membres de l’AJT et à leurs professeurs. Cette
association fait peu à peu son chemin.   

News from Japan Topiary
Association

At our AGM on March 22nd, 2016, held every year at at the
Château St. Etienne courtesy of  Véronique et Richard Goblet,

Christian Donck resigned as chairman after more than twelve
years. EBTS Belgium is very grateful to him for having led the
Society for such a long time. We hope that he will stay on the
Committee for another twelve years! The chairmanship has been
taken over by Karel Goossens who aims to continue and develop
the society according to the Founders’ wishes.

In April EBTS Belgium had a daytrip to look at gardens around
Bruges. We visted the garden of  Chris Ghyselen in Beernem, the
famous pottery Atelier Vierkant in Beernem and the nursery of
Karel and Bernadette
Goossens in Oost -
kamp.

In June we had an
excursion to the Arb -
oretum Kreftenbroeck,
St. Genesius-Rode, and
the garden of  de
Crombrugghe in the
same village. Both
gardens were very imp -
 ressive, well designed
with attractive topiary
and rare trees and
shrubs. Everyone was
delighted not to have
missed this garden trip.

In August we had a
Franco-Belgian day
with a visit to the small, heritage village of  Gerberoy in Picardy,
where we saw the oldest yew plants of  France in the garden of  the
Higonnet family. It was a bright sunny day and the garden visits
were wonderful – perfect. Finally, in October, six EBTS Belgium
members travelled to the UK to attend the 20th Ann iversary-
Reunion party to celebrate the founding of  EBTS in 1996.

Lors de notre Assemblée Générale du 22 mars 2016, qui se tient
chaque année au Château de Court Saint Etienne chez

Véronique et Richard Goblet, Christian Donck a démissionné de
son poste de président après plus de 12 ans de bons et loyaux
services. L’EBTS Belgique lui est profondément reconnaissant de
son long dévouement à la tête de cette association. Nous espérons
qu’il reste membre de la commission pour les 12 ans à venir.

La présidence est désormais assurée par Karel Goossens dont le
but est de poursuivre et développer le travail de l’association selon
le vœu de ses Fondateurs.

Au mois d’avril, l’EBTS Belgique a organisé une journée-
découverte des jardins aux alentours
de Bruges. Nous avons visité celui de
Chris Ghyselen et la célèbre fabrique
de pots de terre cuite ‘Atelier
Vierkant’ à Beernem, ainsi que la
pépinière de Karel et Bernadette
Goossens à Oostkamp.

En juin, nous avons profité d’une
excursion à l’Arboretum de la
Fondation Kreftenbroeck à Rhode-
Saint-Genèse, pour visiter le jardin
des Crombrugghe situé dans le
même village. Ces deux sites sont
réellement impressionnants et
joliment dessinés, riches de mag nif -
iques topiaires et d’arbres et arbustes
rares. Le plaisir de ne pas avoir
manqué cette excursion était général.

Au mois d’août lors d’une journée
franco-belge, nous avons pu visiter le petit village classé de
Gerberoy en Picardie et admirer les plus anciens ifs de France,
plantés dans le jardin de la famille Higonnet. Ce fut une belle
journée ensoleillée et ces visites furent merveilleuses. Une réussite
en somme… En octobre enfin, six membres de l’EBTS-Belgique
ont fait le déplacement jusqu’en Angleterre pour assister au 20ème
anniversaire de la fondation de l’EBTS.

News From Belgium Des Nouvelles de Belgique

Arboretum Kreftenbroeck 



Bringing people together in the
US as a support group for the

European Boxwood & Topiary
Society, since 2001, has proved to be
a delightfully rewarding adventure
and as the group leader I step aside
for my successor, Bennett Saunders,
a bit reluctantly, I admit. The
coming-together of  EBTS-US is
absolutely worth all the effort it
took – recruiting members, writing
letters, keeping the communication
going, coordinating with head -
quarters (Lynda Hinton, EBTS-UK), getting the details right, etc –
worth it all. I’ve made sterling friendships here at home and
abroad. I am constantly reminded that horticultural bonds are
quite possibly the strongest on earth, working hard and effectively
for peace and understanding the world over. The forging of  those
bonds is a Herculean task and a high calling, but the love,
promotion and protection of  the plants, Buxus, in particular, and
gardens of  the world are worth the labor, and I deeply value my
experience with the EBTS in this cause.

Thanks and remembrance to Mark Braimbridge, EBTS founder
and Elizabeth, his wife, whose acquaintance meant so much to me;
to Mark and Mary Hopkins, whose hospitality is a treasured
memory and their advice, deeply appreciated. A special word of
thanks to Lynda Hinton who keeps the UK organization
organized! She was the rock I leaned on. To Caroline Foley, editor
of  our Topiarius who keeps those horticultural bonds visible; and
to Patrick Salembier, Président of  EBTS France, who engineered
one of  the most fantastic journeys of  my life through his beloved
country tightening those bonds every step of  the way; and to my
US ‘flock’, small but devoted and to their new shepherd, Bennett
Saunders, to whom I pass my staff, and who, I know, will work
hard for them and for our beloved Buxus. I look forward to being a
part of  that flock! And to all the gardeners, growers and lovers of
boxwood, everywhere, thank you!

Louise Smith, retiring EBTS-US representative. For more on
Bennett Saunders (please see page 9).

Depuis 2001, ce fut pour moi une expérience
réellement délicieuse et gratifiante que de réunir des

passionnés américains autour de la cause de la Société
Européenne des Buis et Topiaires. Et je dois avouer qu’en
tant que chef  de groupe, c’est un peu à regret que je me
suis retirée au profit de mon successeur Bennett Saunders.
Avoir monté l’EBTS Etats-Unis vaut amplement tous les
efforts fournis – recruter les nouveaux membres, rédiger
les courriers, assurer la communication, gérer les rapports
avec le quartier général britannique (et Lynda Hinton, de
l’EBTS Royaume-Uni), peaufiner tous les détails, etc. – le
jeu en valait bien la chandelle ! Je me suis fait des amis en
or ici et ailleurs. Chaque jour me rappelle combien les

liens horticoles peuvent être solides, lorsqu’on travaille d’arrache-
pied pour la paix et l’entente de par le monde. Forger de tels liens
est un travail de titan autant qu’une noble cause, mais la passion
des végétaux, des buis en particulier, et des jardins du monde
entier, les faire connaitre et les protéger méritent tous ces efforts ;
et je réalise combien est précieuse mon expérience auprès de
l’EBTS dans ce domaine.

J’aimerais adresser un clin d’œil reconnaissant à la mémoire
d’un fondateur de l’EBTS, Mark Braimbridge et à sa femme
Elizabeth, dont la rencontre à tant compté pour moi ; ainsi qu’à
Mark et Mary Hopkins, pour leurs conseils précieux et leur
hospitalité qui m’est un souvenir cher. Merci tout particulièrement
à Lynda Hinton qui œuvre en Angleterre pour que notre
organisation soit justement organisée ! Elle fut le roc sur lequel je
m’appuyai. Merci aussi à Caroline Foley, l’éditrice de notre
Topiarius qui veille à ce que ces liens horticoles restent visibles ; et
à Patrick Salembier, Président de l’EBTS France, qui orchestra l’un
des plus merveilleux voyages qu’il m’eut été donné de faire dans
son pays bien-aimé, resserrant ces liens à chaque étape. Merci enfin
à ma ‘troupe américaine’, modeste mais dévouée et à Bennett
Saunders, son nouveau guide, à qui je confie mon équipe, et qui je
le sais, prendra soin d’elle et de nos chers Buxus. J’ai hâte de faire à
mon tour partie de cette troupe ! A tous les jardiniers, pépiniéristes
et amoureux des buis, où que vous soyez, un grand merci !

Louise Smith, ex-déléguée EBTS-Amérique. Pour en savoir plus
sur Bennett Saunders, voir page 9.

Farewell from Louise Smith,
outgoing representative of the
EBTS in the USA

Les adieux de Louise Smith,
déleguée sortante de L’EBTS
Etats-Unis

The seventh Soirée Blanche in  2016 had a blue flower theme.  Four
hundred friends attended a beautiful evening dinner with regional

dishes raising – 4,350 € (bringing the total from 2010 to 2017 to
35,000 €) for social causes in Le Touquet. The tables were placed in a
cloud formation which was captured by except ional photos taken
from a helicopter by Philippe Cottrel and Olivier Caenen.

Le thème ‘Fleur Bleue’,  pour la 7e édition de la Soirée Blanche,
le grand diner chic touquettois destiné à récolter des

fonds  pour les oeuvres sociales de la Ville, promettait une
nouvelle envolée (4,350 € et 35,000 € depuis 2010). Quatre cents
amis étaient réunis pour passer une belle soirée illuminée par le
phare de la Canche ; dans l’esprit du lieu les tables étaient
disposées suivant un motif  représentant une vague. Le Touquet vu
du ciel l’est grâce aux photos exceptionnelles prises, à partir de
l'hélicoptère de Philippe Cottrel, par Olivier Caenen.

14 TOPIARIUS

La Soirée Blanche 2016

N E W S
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Louis de Clermont Tonnerre, who sadly died this March, was
born on 21st of  February 1934. His career was devoted to the

international firm of  Philips where he worked in various capacities
including sales and accounts. On his retirement in 1990, he spent
his time and energy on his estate, Bertangles, a magnificent
château well known in Picardy, where he pursued his personal
passions of  hunting and gardens.

In 1984, he created the Association of  Park and Gardens of  the
Somme (PJS) and acted as president until 2008. He gathered an
enterprising team around him and, within a few years, this
departmental group had more members than any other similar
group in France. 

In 2003, the Association split into two as one section, which
specialized in topiary, broke off  and became the l’Association
française pour l’art topiaire et le buis (EBTS-France). Louis
Clermont Tonnere was the co-founder and Vice-President, a
position that he kept up until the end. Everyone has heard about
the success of  this organization.

All those who joined both Associations will have appreciated in
the course of  the reunions, the garden visits and the AGMs, Louis’
great qualities – his smiling good humour, his cool head, his
courtesy, the respect he showed others and his dedication, all of
which ensured his popularlity, the esteem and the friendship that
he enjoyed.

To his memory we must include Mme Yolande de Clermont-
Tonnerre. She too has been unstinting in her service to the two
Associations in the noble cause of  gardens.

We share her grief.
Jean-Yves Haberer 

Louis de Clermont Tonnerre, qui nous a quittés en mars
dernier, était né le 21 février 1934. Sa carrière s’est entièrement

déroulée dans le groupe international Philips, dans des fonctions
diverses, dont la promotion des ventes et la fiscalité. Prenant sa

retraite en 1990, il put
alors consacrer son temps
et son énergie à son
domaine de Bertangles,
dont le magnifique
château est bien connu en
Picardie, mais aussi à ses
passions personnelles, la
chasse et les jardins.

En 1994, il créa
l’association des Parcs et
Jardins de la Somme (PJS),
dont il fut le Président
jusqu’en 2008. Il sut l’animer en rassemblant autour de lui une
équipe active et inventive, et, en quelques années, cette association
départementale devint celle qui en France comptait le plus grand
nombre d’adhérents.

En 2003, se fit une originale scissiparité, car une section de PJS
spécialisée dans les topiaires prit son indépendance pour devenir
l’Association française pour l’art topiaire et le buis (EBTS-France)
dont Louis de Clermont-Tonnerre fut un cofondateur et le vice-
président, fonction à laquelle il fut fidèle jusqu’au bout. Tout le
monde connaît l’extraordinaire réussite de cette association.

Tous ceux qui ont participé à ces deux associations ont pu
apprécier, au fil des réunions, des circuits de visite et des
assemblées générales, les qualités humaines de Louis. Sa bonne
humeur souriante, son sang-froid, sa courtoisie, son respect et son
écoute des autres, son dévoue ment en faisaient une personnalité
particulière ment attachante, entourée d’estime et d’amitié.

A son souvenir nous devons associer Mme Yolande de
Clermont-Tonnerre, assidue dans ces deux institutions au service
de la noble cause des jardins.

Nous partageons son deuil.
Jean-Yves Haberer

Louis de Clermont Tonnerre

The Dowager Marchioness 
of Salisbury

The EBTS was very saddened to hear of  the death of  Lady
Salisbury, aged 94, an Honorary Member of  EBTS since 2006,

on 12th December, 2016. Lady Salisbury was considered to be the
‘high priestess’ of  historic garden design and was also a pioneer of
organic gardening. Her most famous designs were the restoration
of  the gardens of  her family homes at both Cranbourne Manor,
Dorset, and Hatfield House, Hertfordshire and the gardens at
Highgrove for the Prince of  Wales.

Marquise Douairière de
Salisbury

Nous avons eu la profonde tristesse d’apprendre la disparition
le 12 décembre dernier à l’âge de 94 ans, de Lady Salisbury,

Membre Honoraire de l’EBTS depuis 2006. Lady Salisbury était
considérée comme la “papesse” des jardins historiques. Ses
travaux les plus reconnus concernent la restauration des jardins de
ses deux propriétés de famille, Cranbourne Manor dans le Dorset,
et Hatfield House dans le Hertfordshire, ainsi que celle des jardins
de Highgrove pour le Prince de Galles.

Léonce Deprez, 1927-2017

At the point of  going to press, EBTS was much saddened to
learn  of  the death of  Léonce Deprez, former Deputy Mayor

of  Le Touquet-Paris-Plage and an Honorary Member of  EBTS.
He invited  EBTS France to make their  base at the Palais de
l’Europe (now the Palais de Congrés) and  also authorised the
formation of  the Boxwood Collection in the town.

Léonce Deprez, 1927-2017

EBTS France a la tristesse de vous faire part du décès de Léonce
Deprez, ancien député maire du Touquet-Paris-Plage et

membre d'Honneur d'EBTS France. Léonce Deprez avait permis
l'installation d'EBTS France au Palais de l'Europe (aujourd'hui
Palais des Congrès) et signé un protocole pour la gestion de la
collection de buis EBTS France/Ville du Touquet-Paris-Plage.  

O B I T U A R I E S   L A  R U B R I Q U E
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Week-end de rêve en Normandie lors de l’Assemblée
Générale Annuelle de l’EBTS France au château du Champ
de Bataille, propriété de Jacques Garcia, l’architecte et
décorateur d’intérieur parisien de renommée internationale.

Oui, le rêve car Jacques Garcia nous a entraînés avec une
simplicité et un naturel déconcertant vers les ‘décors’ les

plus éblouissants.
Dès samedi soir, la magie est au rendez vous . Nous

pénétrons dans la cour du château par l’un des deux arcs de
triomphe et empruntons une élégante allée bordée de topiaires
d’ifs. A peine entrés dans le château, nous longeons un couloir,
cabinet de curiosités naturelles: Eléphanteau, crocodile (au
plafond) collection d’insectes (impressionnantes tarentules !)
animaux empaillés, une évocation de l’enfance campagnarde de
Jacques Garcia .. Nous sommes dépaysés .. Puis la splendeur des
salons qui se succèdent sous les flammes vacillantes des
innombrables bougies nous submerge. C’est inouï. Mais il est
temps d’aller sabler le champagne (Brimoncourt) dans les
écuries avant les longues visites de demain. Dîner délicieux et
raffiné puis danse effrénée de certains membres EBTS, entraînés
par l’enthousiasme de Patrick Pottier, l’architecte paysagiste du
parc.

18 TOPIARIUS

A weekend of dreams at the French AGM at Champ de
Bataille, Normandy – residence of  Jacques Garcia, the
internationally celebrated architect and interior designer
based in Paris. 

Indeed, it was like a dream because Jacques Garcia entertained
us with a simplicity and naturalness in contrast to the awesome

grandeur and brilliance of  the décor. Over the entire weekend the
magic lasted. 

On arrival, we went into the château courtyard through one of
the two Arcs de Triomphe to encounter an elegant allée bordered by
yew topiaries. Our introduction to the building was by a long a
corridor – the Cabinet of  Natural Curiosities. The curiosities
included elephants, crocodiles (hanging from the ceiling), a
collection of  insects (including impressives tarantulas) and stuffed
animals which were an evocation of  Jacques Garcia’s country
childhood. This was all somewhat disorientating because next we
came to the great splendour of  the salons lit by the flickering light
of  innumerable candles. It was incredible. Champagne in the
stables was followed by a delicious dinner and some wild dancing
by certain members of  EBTS, led enthusiastically by Patrick
Pottier, the landscape architect of  the Park.

Next morning, on Sunday, we reassembled in the great
vestibule of  the château where Jacques Garcia was awaiting us. As
always, unassuming and natural in manner, he told us about the
exciting adventures he had had in restoring the château and
creating the gardens. While he took one half  of  the party around
the château, we went on a garden tour with Patrick Pottier.

The pools, which now extend beyond the boxwood parterres

Le Champ de Bataille

Jacques Garcia
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D É C R I T  P A R C H R I S T I N E  T E R N Y N C K .

P H O T O S  P A R C H R I S T I N E  T E R N Y N C K

E T A N D R E W  L Y N D O N - S K E G G S

D E S C R I B E D  B Y  C H R I S T I N E  T E R N Y N C K .  

P H O T O S  B Y  C H R I S T I N E  T E R N Y N C K

A N D  A N D R E W  L Y N D O N - S K E G G S

The Cabinet of  Natural Curiosties
Cabinet de Curiosités
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Le lendemain dimanche, nous nous retrouvons dans le grand
vestibule du château où nous attend Jacques Garcia. Toujours
aussi simple, naturel et souriant, il nous conte la passionnante
aventure du château de Champ de Bataille.  Puis notre groupe se
sépare en deux une moitié va arpenter l’intérieur du château avec
Jacques Garcia qui a de multiples anecdotes à raconter tandis que
l’autre partie, après une visite plus rapide de l’intérieur, va
découvrir les jardins avec Patrick Pottier .. 

Laissons à Marianne Niermans , dans l’article ci-dessous, vous
décrire ces jardins, tandis que je vous livre les astuces ou
expériences du jardinier paysagiste. Les bassins qui, aujourd’hui
prolongent les parterres de buis dentelés ont été entièrement
reconstruits par Patrick et son équipe les anciennes machineries
individuelles étaient toujours en panne), les allées de fins cailloux
(origine Bretagne ) ont été ajoutés sur la couche de sable existante
et sont brossées deux fois par an pour éviter la pousse des
mauvaises herbes. Des pins noirs d’Autriche sont taillés comme
des pins parasol (Effet garanti!). Nous avons l’immense privilège
d’admirer le jardin moghol du pavillon des rêves qui illustre la
passion de Jacques Garcia pour l’Inde. Devant le pavillon, Patrick
explique que plutôt que de grandes potées d’agrumes sensibles
aux gelées il a préféré les néfliers alternés par des potées de
Nandina et Rosa Rugosa, une très belle idée. Contre les murailles
qui isolent ce jardin des regards, on note d’élégants contreforts de
lauriers du Portugal taillés sévérement mi septembre, les feuilles
sont alors plus petites et plus élégantes. Mais vite on presse Patrick
Pottier de nous emmener voir la grotte encore secrète ! Nous
allons découvrir au détour d’un sous bois planté d’hydrangeas et
de rhodos un extraordinaire site en construction, un pseudo
volcan qui crachera bientôt du feu. InouÏ . Patrick Pottier nous
impressionne par ses multiples compétences . Quel tandem avec
Jacques Garcia ! Nous partons vite au jardin italien, il y a tant à
voir. Les talus de vigne bordés par les rosiers ‘André le Nôtre’
(faciles de culture nous dit t il) et le temple de Léda avec à
l’intérieur une marquetterie de pierres semi précieuses,

have been entirely reconstructed by Patrick (necessary as the old
pumps were always breaking down). The gravelled allées (with the
gravel brought in from Brittany) have been added to a bed of
existing sand and are mechanically brushed twice a year. No
weedkiller is used. The Austrian black pines (Pinus nigra) are
clipped to look like parasol pines to good effect. We had the
immense privilege of  seeing the Moghul garden of  the Pavilion of
Dreams which illustrates Jacques Garcia’s passion for India.

In front of  the pavilion, Patrick explained that, rather than the
traditional great pots of  citrus, he prefers medlars alternated with
the dwarf  bamboo, Nandina domestica, and Rosa rugosa – a scheme
that works well. Against the high walls that protect the garden
from being overlooked, there are buttresses of  Portugese laurel
that are severely trimmed back in September to make the leaves
more elegant. 

No time to linger as Patrick hurries us on to the Secret Grotto!
Here we discover amongst the undergrowth planted with
hydrangeas and rhododendrons, a fake volcano that will soon spit
out fire! Incredible! We are by now hugely impressed by Patrick’s
multiple skills – what a dynamic duo he makes with Jacques
Garcia! We move on quickly to the Italian Garden – there is so
much to see. Next is the vineyard bordered with roses ‘André le
Nôtre’ (a ‘good-doer’, he says), and the Temple of  Leda with an
interior of  a marquetry of  semi-precious stones. This was Patrick’s
first work. He leads us on to the greenhouse. One word rises
spontaneously to all our lips – sensational! Gigantic tree-sized
ferns, a living room with trees growing inside and then the orchid
house.

We returned to the château for brunch. But, truly inspired, we
returned soon (deliciously refreshed), to discover more and yet
more – gardens, the old theatre, the Allée of  the Rams – where to
look? The desire is great not to miss anything. The light is
magnificent. It really was a weekend of  dreams. ■

Thanks to Patrick Salembier for arranging this trip.

Allée of  the Rams    
Allée des Béliers
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premier travail de Patrick Pottier qui nous emmène maintenant
vers les serres. Un mot nous revient aux lèvres: époustouflant! Les
immenses fougères arborescentes, un salon avec des arbres et puis,
en plein aménagement, la serre aux orchidées. 

Il nous faut rentrer au château pour le brunch. Mais chut! On
se sauvera très vite après s’être délicieusement rassasiés pour
découvrir encore et encore les jardins. Le théatre antique? l’allée
des béliers? de quel côté ? L’envie de tout voir est à son comble. 

La lumière était magnifique. Ce fut un week end de rêve. ■

Merci à Patrick Salembier d’avoir organisé cette visite.

A golden gate    Un portail d'orée

Pillars of  Portugese laurel     Les contreforts de lauriers

View from the Château of  the fountain  
Vue du château depuis la grande cascade
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River Garden 
Nurseries
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The courtyard entrance    Cour d’entrée Pavilion of  Dreams   Le pavillon des rêves 

The Moghul Garden    Jardin moghol The Amphitheatre    L’amphithéâtre

The old Theatre    Le théatre antique Temple of  Leda    Le temple de Leda 
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N E I L  C A V E  O F F R E  U N  R E G A R D  S U R  C E S  D E U X

J A R D I N S  E N  C O M P A R A N T  L E U R S  D I F F É R E N T E S

A P P R O C H E S  D E  L ’ A R T  T O P I A I R Y

Le manoir d’Iford et Badminton House présentent tous deux
des styles très différents. L’un a été décrit comme un ‘véritable

théâtre’ installé dans une vallée reculée sur les rives de la Frome,
tandis que l’autre – autrefois la propriété du duc et de la duchesse
de Beaufort – se trouve dans un gigantesque parc de cervidés.
Néanmoins, le buis et l’art topiaire jouent un rôle différent dans
ces jardins, comme un exemple de leur polyvalence.

Le jardin du Manoir d’Iford tout d’abord, fut découvert en 1899
par l’architecte Harold Peto. Il est le génie qui a métamorphosé ce
jardin : grâce aux soins et au dévouement des propriétaires actuels,
celui-ci existe encore aujourd’hui pratiquement dans sa forme
originale.

La maison est construite à flanc de coteau, et le jardin en
surplomb est dominé par des bois au sommet du terrain. Ce jardin
est disposé en une série de terrasses, reliées par des volées de
marches, et ponctuées d’éléments magnifiques. Peto avait
beaucoup voyagé sur le continent d’où il avait rapporté des
statues, des fontaines, des colonnes, des sarcophages, des
chapiteaux - et aussi des idées. Certains de ces objets avaient été
réalisés spécialement pour lui. Attiré par les jardins italiens
antiques, il en avait recréé un sur sa terre natale, avec succès.

L’art de l’anticipation est ici poussé à son comble tandis que le
visiteur progresse de terrasse en terrasse. Au fil de l’ascension, on

N E I L  C A V E  O B S E R V E S  T H E  T W O

C O N T R A S T I N G  G A R D E N S  A N D  C O M P A R E S

T H E I R  D I F F E R E N T  A P P R O A C H E S  T O  T O P I A R Y

Iford Manor and Badminton House are of  very different styles.
One has been described as ‘pure theatre’ as it is exquisitely set in

a secluded valley by the banks of  the River Frome, while the
other – once the private estate of  the Duke and Duchess of
Beaufort – is set in a huge deer park. Box and topiary however play
differing roles in these gardens and the two therefore give
examples of  box and topiary’s versatility.

Iford Manor, was discovered in 1899 by the architect, Harold
Peto. He was the genius who transformed the garden, which
owing to the present owners’ care and devotion, exists today in
almost its original form.

The house is built into the hillside and the garden rises above it,
ultimately to woods at the top. The garden is arranged in a series
of  terraces. The visitor proceeds by means of  steps from terrace
to terrace. On the way up there are many features to delight the
eye. Peto had travelled on the continent extensively and had
brought home statues, wellheads, columns, sarcophagi, capitals –
and ideas. Some of  his artefacts he had made for him. He was
attracted by old Italian gardens and, wholly successfully, created
one for himself, in his native land. 

The sense of  anticipation is wonderfully satisfied as the visitor
proceeds from terrace to terrace. Early during the ascent a full-
scale romanesque loggia is found, flanked by marble columns,

Iford Manor, Wiltshire and Badminton House, Gloucestershire
Manoir d’Iford, Wiltshire et Badminton House, Gloucestershire

Topiary representing the six hills of  Sienna at Iford Manor    Topiaires symbolisant les six collines de Sienne à Iford Manor 



découvre d’abord une loggia grandeur nature, flanquée de
colonnes de marbre, surmontée de statues et de décors
grotesques. Au cœur du jardin se trouve la Grande terrasse de
Peto surnommée la Via Appia, bordée de nombreux éléments –
sarcophages et colonnes ainsi que de magnifiques chiens assis
sculptés dans la pierre. On profite à cet endroit de points de vue
spectaculaires sur la vallée et la campagne alentour. Au-delà
commencent les bois, et là où s’arrête le formalisme on croise une
statue de bronze représentant le Papageno de Mozart. 

Pour mémoire, Papageno est l’oiseleur de La Flûte Enchantée,
qui capture ses proies en les charmant à l’aide d’une flute. Et l’on
se prend à invoquer là d’autres bruits et d’autres chants dont ces
murs résonnent encore, ceux des moines arpentant leur cloitre, les
pas des voyageurs sur la Via Appia, mots murmurés dans l’ombre
de la loggia, cris des vendeurs de rue, et bien sûr les échos de la vie
quotidienne des Romains qui occupèrent un temps cette partie du
Wiltshire.

Mais que viennent faire dans tout ça les buis et les topiaires ?
A Iford, les topiaires ne servent pas à délimiter un passage ou

un massif, ou encore à figurer un monument. Il n’en est nul besoin
car les plans de Peto ont prévu un cadre pour sa collection
d’œuvres rassemblées au cours de ses voyages sur le continent, ou
bien réalisées à sa demande. Les buis et autres topiaires constituent
des éléments à part entière du paysage italien dans son ensemble.

Parmi les végétaux d’origine, dont certains sont encore là, on
peut admirer une glycine, des Phillyreas, Cupressus sempervirens et
Hemerocallis citrina - une hémérocalle parfumée - ainsi que des lis
Martagon qui se sont naturalisés. Des buis taillés sont disséminés
çà et là pour créer un contraste et participer du style italianisant du
jardin. Un buis en arbre pousse dans les bois en compagnie de
quelques plantations originales. Là encore, le caractère transalpin
est renforcé par la présence dans le décor d’un bosquet à
l’italienne.

Notre équipée a ensuite pris la direction de Badminton House,
qui se révèle bien plus vaste dans son ensemble. Nous avons visité
les jardins clos côté sud, situés entre la propriété et le village de
Badminton.

Contrairement à Iford Manor, manoir d’époque Georgienne
relativement modeste, on doit ici s’arrêter à la maison elle-même.
Ses proportions sont des plus monumentales, modifiées au cours
du temps par des architectes à la mode jusqu’à William Kent au
milieu des années 1700. Magistrale et superbe, la propriété est
située au milieu d’un immense parc de cervidés, desservie par une

surmounted by statues and grotesques. At the heart of  the garden
is Peto’s Grand Terrace or Appian Way, lined with many of  his
artefacts - sarcophagi, columns and a magnificent seated hound of
stone. From here there are spectacular views over the valley and
countryside beyond. Above are the woods where the formality
ends but not before is glimpsed a bronze statue of  Mozart’s
Papageno. 

It will be recalled that Papegeno was a bird catcher, luring them
from the trees with his pipes. The visitor might at this point
conjure up other sounds and voices that the monuments might
have heard, such as the monks in the cloisters, the footfall of  the
travellers on the stones of  the Appian Way, the murmuring in the
loggia, the cries of  the street sellers and indeed the sounds of  the
activities of  the Romans who once occupied this part of  Wiltshire.

And what is the function of  box and topiary in all this?
At Iford, topiary is not used to define a path or a flowerbed or

to take the place of  a monument. There was no need for it, to do
so since Peto’s design was created to provide a setting for his
collection of  objects collected during his travels on the Continent
or reconstructed on his behalf. What box and topiary do is form
part of  the overall Italian style of  landscape.

The original plants, some of  which still remain, include a
standard Wisteria sinensis, Phillyria, Cupressus sempervirens,
Hemerocallis citrina, the scented day lily, and naturalised Martagon
lilies. Amongst them is dispersed clipped box, providing contrast
and contributing to the overall italianate scheme. In the woods
there is box in tree form, some are original plantings. Here again
the Italian style is followed, by the creation of  a background by
means of  a bosco. 

Onto Badminton House, where everything was on a much
larger scale. We visited the south and walled gardens, which lie
between the house and the village of  Badminton. Unlike Iford
Manor, a relatively modest Georgian manor, particular mention
must be made of  the house itself. It is of  the grandest proportions,
altered over the years by fashionable architects and ultimately by
William Kent in the mid-1700s. It stands imperiously in an
enormous deer park, approached by an avenue of  seemingly
infinite length. Immediately behind the house are found the south
and walled gardens, described as the Duke and Duchess of
Beaufort’s private gardens.

Topiary and box are much in evidence. They are fundamental
to the design, unlike those at Iford. The designers, Russell Page
and Francois Goffinet, have created a geometric garden
comprising no less than sixteen beds edged
with box and filled with roses and herbaceous
plants. The box edging is of  substantial
proportions, acknowledging the scale of  the
house, the sight of  which is ever present, and
it serves the practical purpose of  supporting
the glorious abundance of  the roses.

This garden could never aspire to be a
secret garden as the word ‘private’ might
imply, because of  the ever present sight of  the
house and its west wing and, indeed, the
Church, to the east. But tall hedges enclose the
garden thereby lessening the impact. Above
the hedge rise pyramids of  clipped yew in
contrast to the small, open copses of  stilted
liriodendron trees.

In the walled garden the visitor finds
further use of  hedg ing, on either side, of  a
lengthy allée of  yew. Occasional breaks in the
hedge create light and invite the visitor to see

A terrace at Iford Manor    Un terrasse à Iford
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what is behind. At the end is a lofty arched gateway, built largely
of  brick and of  a style reminis cent of  the north front of  the house.
Towards the gateway the hedge is surmounted by a series of
asymmetrical globes. 

The above is only part of  what was seen on a day of  discovery
of  the ambitions and achievements of  owners, architects and
artists in two contrasting settings. It could be seen how box and
topiary could, and did, successfully play different roles.    ■

Thanks to Judith Lywood for arranging these visits.

avenue qu’on croirait sans fin. Accolés à l’arrière de la maison se
trouvent les jardins clos du sud, qui étaient les jardins privés du
Duc et de la Duchesse de Beaufort.

Le buis et les topiaires y tiennent la vedette. Contrairement à
ceux Iford Manor, ils sont essentiels à l’architecture du jardin. Les
paysagistes Russell Page et Francois Goffinet ont créé des
chambres géométriques avec pas moins de seize parterres bordés
de buis et garnis de roses et de plantes vivaces. Les haies de buis
gardent des proportions considérables en harmonie avec l’échelle
de la maison, qui reste visible de partout, et ont une raison d’être
pratique en soutenant le poids des rosiers à la végétation
généreuse et florifère.

Ce jardin n’est en aucun cas un jardin secret tel que le terme
‘privé’ le sous-entend, d’abord à cause de l’omniprésence de la
maison et de son aile ouest, mais aussi bien sûr du fait de la

présence de l’Eglise située à l’est. Cependant, de hautes
haies enserrent ce jardin comme pour mieux le protéger.
Dominant la haie, se dressent des pyramides d’ifs taillés
contrastant avec les bosquets aérés de liriodendrons. 

Au sein de ce jardin clos, le visiteur découvre un autre
usage des haies, avec de chaque côté une interminable
allée d’ifs. Quelques percées apportent de la lumière et
guide le regard au loin. Elle se termine par une imposante
porte voûtée en briques qui rappelle le style de la façade
nord de la maison. A proximité de cette porte, la haie est
surmontée d’une série de globes asymétriques. 

Ce qui est décrit ici n’est qu’un instantané de cette
journée passée à la découverte de deux propriétés tout en
contraste, fruit de l’ambition et des réalisations de
différents propriétaires, architectes et artistes. Mais cela
reste un exemple des rôles variés que buis et topiaires sont
capables de jouer avec brio.                         ■

Merci à Judith Lywood d’avoir organisé ces visites.Badminton House
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Abstract shapes at Badminton    Formes abstraites à Badminton

Ph
ot

o 
Ju

lia
n 

Tr
ey

er
-E

va
ns



SUMMER 2017 25

T H E  H I G H E S T  O F
R E C O M M E N D A T I O N S

N O T H I N G  E L S E  I S  A  H A R T L E Y

For information about our greenhouses please call 0800 783 8083

or visit www.hartley-botanic.co.uk

E N D O R S E D  B Y  T H E  R H S

The only aluminium
greenhouses endorsed
by the RHS

©The Royal Horticultural Society.
Endorsed by the Royal Horticultural Society.
Registered Charity No 222879/SC038262

Victorian Villa



B Y  C A R O L I N E  F O L E Y

Of course I had read about the magnificent Château of
Chambord, Loire-et-Cher, the largest château in France, with

its ornamental roofline and the famous spiraling double-helix
staircase, inspired by Leonardo da Vinci. I knew that it was the
fulfillment of  the romantic vision of  the young Francois I,
returning flushed with victory from his battle of  Morignano
against the Spanish, in 1515.

By that time he had embellished his childhood home, the
Château d’Amboise, had persuaded Leonardo da Vinci to join him
and reside at nearby Clos Lucé, had put a magnificent renaissance
wing on the nearby Château de Blois, before he turned his
attention to Chambord. Here he tore down the old hunting lodge
of  the Ducs de Blois, to start from scratch. His ambitions were
such that he even considered diverting the Loire.

However, I was in for a surprise. I had arrived just a week after
the gardens had been inaugurated by President François Hollande
on March 27th, 2017. (Figure 1) I was a privileged guest walking
through the monumental, echoing, shadowy hall, early in the
morning before the public were admitted. When the great
medieval doors to the garden creaked open, the view that met me
far exceeded my wildest expectations. In the early morning sun,

P A R  C A R O L I N E  F O L E Y

Je connaissais bien sûr l’histoire du somptueux Château de
Chambord dans le Loir-et-Cher, la plus vaste demeure royale de

France, avec ses toitures hérissées de tourelles et de cheminées, et
son célèbre escalier à double-révolution, imaginé par Léonard de
Vinci. Je savais qu’il constituait l’aboutissement de la vision
romantique du jeune François 1er, revenu auréolé de gloire après
sa victoire contre les Espagnols en 1515 à Marignan.

Il avait alors décidé d’embellir le Château d’Amboise où il
avait grandi, persuadé Léonard de Vinci de l’y rejoindre, et de
s’installer au Clos Lucé voisin. Il fit aussi rajouter une élégante
aile de style Renaissance au Château de Blois, avant de s’intéresser
à Chambord. Là, il fit raser l’ancien relais de chasse des Ducs de
Blois, pour repartir de zéro. Son ambition était telle qu’il pensa un
temps détourner le cours de la Loire.

Mais je fus tout de même stupéfiée. J’arrivai une semaine
exactement après l’inauguration des jardins par le Président
François Hollande le 27 mars 2017. (Figure 1) Tôt le matin, avant
l’ouverture au public, je pénétrai en hôte de marque dans cette
salle monumentale, plongée dans la pénombre où résonnaient
mes pas. Lorsque dans un grincement, les hautes portes
médiévales s’ouvrirent sur les jardins, la vue offerte dépassa mes

Le Château de Chambord
The Restoration of  the Parterres 
La Reconstitution des Parterres  
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Figure 1. The inauguration of  the restored parterres by François Hollande, March, 2017
François Hollande lors de l’inauguration des nouveaux parterres en Mars 2017
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the vista of  two expansive parterres with vast swirling motifs,
neatly edged with yew cones, and in the distance, the canal, and a
perspective axial path seemingly going on to infinity into the dark
forest in the far distance, was breathtaking.

The Château was built (architect unknown) between 1519 and
the king’s death in 1547 with a halt between 1525-26 when he was
imprisoned in Madrid following the Italian Campaign. Everything
about the château is vast. It is the largest château in France with
440 rooms, the land comprises 5440 ha and is enclosed by a 32km
wall encompassing the largest fully walled forest in Europe.  The
estate is composed of  the buildings, the garden, the forest,
surrounding countryside and the hamlet village of  Chambord. 

The building is somewhat like a castle with its four towers and
the inner core is a square keep based on the design of  a Greek
cross with the famous staircase as centerpiece. The roof-terraces
are the crowning glory of  the château and designed for spectators
to have a set-piece view of  the return of  the royal hunt and
pageants in the grounds below. The American novelist, Henry
James, visiting in 1882, commented in his book A Little Tour of
France that ‘the towers, the turrets, the cupolas the gables, the
lanterns the chimneys, look more like the spires of  a city than the
salient points of  a single building’. 

However, when Francis returned from his Spanish prison in
1526 he had lost interest in Chambord in favour of  Fontainebleau,
St. Germaine–en-Laye, and other royal buildings around Paris. No
suitably royal garden had been made at Chambord because it was
situated in a marsh. Jacques Androuet du Cerceau, who visited the
château in 1576, wrote that the land ‘in no way echoed the
magnificence of  the château (Figure 2). The historian, Kenneth
Wood bridge records in Princely Gardens that ‘there were no
gardens to match the scale and the grandeur of  the château. 
he River Cosson meandered by a number of  streams across 
the marshy site creating stagnant pools under the castle walls’ 
(Figure 3).

It was not until Louis XIV visited, nearly a century later, that
any action was taken to tackle the problem. He ordered a review
from the royal architect, Jules Hardouin-Mansart. Paans were
drawn up for canalizing the River Cosson around the château and

attentes les plus folles. Dans la lumière du petit matin,
la perspective des deux immenses parterres aux motifs
tourbillonnants, sagement encadrés de cônes d’ifs, et
ce canal à l’horizon, perpendiculaire à l’allée qui
semblait courir à l’infini vers l’obscurité de la forêt
lointaine, tout cela était à couper le souffle.

Le Château fut construit (par un architecte
demeuré inconnu) entre 1519 et la mort du Roi en
1547, avec une pause entre 1525 et 1526 durant sa
captivité à Madrid après la Campagne d’Italie. A
Chambord, tout n’est que démesure. Ainsi, le plus
grand château de France ne compte pas moins de 440
pièces, et ses 5440 ha de terres s’étendent derrière 32
km de murs, ce qui en fait la plus grande forêt
d’Europe entièrement close. Le domaine comprend
les bâtiments, les jardins, la forêt, les terres envir onn -
antes ainsi que le petit hameau de Chambord. 

L’ensemble présente les bases d’un château fort avec ses
quatre tours, son cœur en forme de croix grecque, dont le célèbre
escalier est la pièce maîtresse. Les toits-terrasses, qui viennent
couronner le tout, offraient au spectateur d’alors un point de vue
unique sur les retours des chasses royales et les fêtes donnés en
contre-bas. Le romancier américain Henry James raconte sa visite
en 1882 dans un livre intitulé A Little Tour of  France : ‘les tours, les
tourelles, les coupoles, les pignons, les lanternes et les cheminées
évoquent plus les flèches d’une ville que les points hauts d’un
bâtiment unique’. 

Cependant, de retour de captivité en 1526, François 1er se
désintéressa de Chambord en faveur de Fontainebleau, Saint-
Germain-en-Laye, et d’autres demeures royales plus proches de
Paris. Aucun jardin digne de ce nom n’avait alors été créé à
Chambord, en raison de la nature marécageuse des sols. Lors
d’une visite en 1576, Jacques Androuet du Cerceau note que
‘cette terre ne répond en rien à la magnificence du château,’
(Figure 2). L’historien Kenneth Woodbridge rappelle dans Princely
Gardens que ‘nul jardin n’aurait pu être à la mesure de la grandeur
de ce château’. Le Cosson étendait alors ses eaux méandreuses
dans les sols marécageux, ménageant des poches d’eau stagnante
jusque sous les murs du château,’ (Figure 3). 

Ce ne fut que près d’un siècle plus tard, sur ordre de Louis XIV
que des mesures furent prises pour s’attaquer au problème. Une
étude fut commandée à Jules Hardouin-Mansart, l’architecte du
Roi, qui dessina des plans pour domestiquer le Cosson autour du
château et surélever les futurs parterres à l’aide des murs de
soutènement (Figure 4). Ce projet comprenait les axes des allées
situées au nord et au sud. Les travaux furent entrepris mais
abandonnés en raison des frais considérables à engager. 

En 1725, Louis XV fit cadeau de Chambord à son beau-père,
Stanislas Leszczynski, Roi de Pologne en exil. Mais lorsqu’une
épidémie de malaria se déclara dans sa suite en raison des
marécages environnants infestés de moustiques, Leszczynski
alerta l’administration des Bâtiments du Roi. Les ouvrages
reprirent donc en 1730 afin de suivre les plans ordonnés par
Mansart, avec quelques modifications mineures. Les murs de
soutènement furent élevés au-dessus du niveau de l’eau. Les
terrasses furent mises à niveau, le Cosson canalisé et les douves
remplies. On construisit un pont reliant les nouvelles terrasses à
la forêt. 

Le plan présentait un agencement régulier selon un principe
de quadripartition, avec des parterres au nord et à l’est, ainsi
qu’un carré arboré pour répondre au dernier quart occupé par le
château lui-même (Figure 5).

Le jardin atteignit son apogée peu après, entre 1746 et 1750,
lorsque Chambord fut mis à la disposition de Maurice de Saxe,
Maréchal de France, en récompense de sa victoire à la Bataille de
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Figure 2.Possibly the tank in the forefront is connected to 
Francis I’s idea of  diverting the Loire. 

La face du devant du bastiment du costé de l’Orient' de Jacques
Androuet du Cerceau, 1576. Collection Domaine National de

Chambord.
Il est probable que le grand bassin au premier plan soit lié au

projet de ançois Ier de détourner la Loire à Chambord.



Fontenoy en 1745durant la Guerre de Succession d’Autriche. Un
inventaire de 1751 fait mention de buis et de banquettes de
charmilles, ainsi que de l’installation d’arbres en caisses : deux cent
cinquante pieds d’ananas, cent vingt-et-un orangers, ainsi qu’un
citronnier et un limonier. Dans le carré arboré et le long des allées,
on planta des marronniers d’Inde. On retrouve dans les archives de
l’inventaire général des bâtiments l’observation suivante : ‘le jardin
fut ensuite planté, et le château auparavant assis dans un marais,
en reçut un grand lustre’.

Les heures de gloire de ses jardins furent malheureusement
brèves car le château, comme tant d’autres, fut saccagé sous la
Révolution. Un état des lieux de1817 montre que les arbres et
arbustes n’étaient plus du tout entretenus, les allées envahies
d’herbes, et les plates-bandes laissées en friche ou plantés de
fruitiers. Les années qui suivirent, et au fil de deux guerres
mondiales, se succédèrent des périodes de soins et d’abandon. Le
château fut racheté par l’Etat en 1930. En 1970, les jardins furent

raising the level of  the proposed parterres within retaining walls
(Figure 4). The design included the axial perspective paths north
and south. Work started but was abandoned due to the immense
cost. 

In 1725, Louis XV made a gift of  Chambord to his father-in-
law, the exiled King of  Poland, Stanislas Leszczynski. However,
when malaria broke out amongst the entourage from the
mosquito-ridden swamps around the château, Leszczynski,
complained to the Bâtiments du roi. In 1730 work started in
earnest to complete the plans, with some minor changes, as had
been proposed by Jules Hardouin-Mansart. The retaining walls
were raised above the level of  the water. The terraces were
levelled, the River Cosson was canalized and the moat was filled
in. A bridge was built to link the new terraces to the forest.

The design was a logical mathematical arrangement with the
north and east parterres and the quincunx completing the remain -
ing three quarters of  the square plan of  the château (Figure 5). 

The garden’s heyday came shortly after between 1746-50 when
Chambord was awarded to the Marshal General of  France,
Maurice de Saxe, in gratitude for his victory at Battle of  Fontenoy
in the War of  the Austrian Succession of  1745. The inventory of
1751 shows that during this period there were boxwood trees,
hornbeam bowers, and two-hundred-and-fifty-pineapples, one
hundred-and-twenty-one range trees, one lemon and one lime tree
in containers. The quincunx and the avenues were planted with
horse chestnuts. A record from the general building inventory
observes that ‘the garden was then planted and the château, which
had theretofore been sitting in a swamp, was made all the more
brilliant because of  it.

Sadly, the garden’s moment of  splendour was brief  as, like so
many others, the Château was ransacked during the French
Revolution. It was recorded in 1817 that the trees and shrubs were
no longer maintained, that the pathways were overgrown and the
flowerbeds were left unplanted or filled with fruit trees. In the
following years, through two world wars, periods of  care followed
periods of  neglect. In 1930, the château was bought by the State.
In 1970, the garden was cleared and laid down to lawn. In 1972, the
moats were filled again and so things remained – a Sleeping
Beauty – until 2000 when the ministry of  Culture and
Communication began to think about a restoration and raised the
necessary €3.5 million.
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Figure 3. Marshy
conditions. Return
to the Château
during a Squall by
Pierre-Denis
Martin 1722–1724. 

Les sols
marécageux.
Retour au château
par temps de
bourrasque 
Pierre-Denis
Martin 1722–1724. 

Figure 4. c.1683 Attributed to Jules Hardouin-Mansart, showing a
plan for the proposed canal and parterres. 

From c.1683 Attribué à Jules Hardouin-Mansart, 
projet de canal et de parterres. 
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arrachés et engazonnés. En 1972, les douves furent à nouveau
remises en eau et Chambord resta ainsi, telle une belle endormie,
jusqu’à ce que le Ministère de la Culture envisage sa restauration
en 2000 et rassemble les 3.5 millions d’euros nécessaires.

J’eus la chance lors de ma visite de m’entretenir avec Philippe
Villeneuve, l’Architecte en Chef  des Monuments Historiques,
ainsi que Thierry Jourd’heuil, le paysagiste en charge du projet. Ils
me confièrent que cette restauration était ‘une véritable
résurrection’. Quinze années de compilation d’archives,
d’enquêtes archéologiques suivies de prospections géophysiques,
révélèrent un plan exact des parterres de 1748, et ce jusqu’aux
trous de plantation des arbres, qui correspondirent parfaitement
aux gravures de Rigaud (Figure 6); ce que les archives ont par
ailleurs confirmé. 

L’équipe de restauration s’est toutefois octroyé deux libertés
avec la vérité historique. La première fut de choisir un projet de
plantation innovant. La Forêt de Chambord est une Réserve
Nationale de la Faune Sauvage depuis 1947, et le Domaine mène
une politique stricte de développement durable privilégiant des
méthodes écologiques. Partant de là, on écarta le Buxus du fait de
sa sensibilité au Cylodrocladium buxicola. Les alignements de Taxus
baccata en cônes dans les Parterres du Nord furent associés à des
cônes d’Osmanthus burkwooddii. Des Euonymous japonicus
mycrophyllus et Carpinus betula furent plantés dans les haies
extérieures. On installa des Syringa meyeri, Malus tina et Pyrus
taillés en boules. A l’est, les parterres de l’Est furent bordés de
doubles rangées de Thymus officinalis.

Le carré arboré et les allées étaient à l’origine plantés de
marronniers d’Inde, Aesculus hippocastanum, une essence
aujourd’hui victime du Phytophthora ou chancre bactérien, qui fut
donc elle aussi écartée. D’un commun accord, Philippe Villeneuve
et Thierry Jourd’heuil décidèrent d’apporter du sang neuf  au
vénérable château et à ses allées en choisissant des Tilia cordata au
feuillage printanier vert anisé. Le carré arboré, quant à lui, hériterait
de quatre cent quatorze merisiers des oiseaux, Prunus avium ‘Plena’,
dont les fleurs doubles immaculées offrent un merveilleux spectacle
au printemps, suivi de belles couleurs d’automne (Figure 7). Les
massifs seraient plantés de vivaces robustes et résistantes. 

La seconde entorse à l’authenticité fut de redessiner le motif
du parterre. Philippe Villeneuve décida d’un modèle ‘trois fois plus
grand que la normale’. Cette réinterprétation du dessin d’origine
librement inspirée d’une feuille de palme tend surtout à rappeler
les fêtes galantes du XVIIIème siècle (Figure 8). Il dirige le regard
vers le point fort du château – la vue spectaculaire sur le jardin et
la campagne environnante depuis les toits-terrasses ou lorsque
l’on passe de l’intérieur à la lumière du jour. 

Figure 5. Bottom left: The Château, designed on a square, taking
up one quarter of  the four quarters of  the square plan. 

Top left: the northern parterres. Top right: the quincunx. Bottom
right: grass plats. Courtesy: Domaine de Chambord.

En bas à gauche: le Château, formant carré,  occupant l’un des
quatre quarts du plan. En haut à gauche: les parterres orientés au

nord. En haut à droite: le quinconce d’arbres. En bas à droite: 
les pelouses. Avec l’aimable autorisation du Domaine de Chambord.

Figure 6. The North Parterre, 1748. Other View of  the royal Chateau of  Chambord from the Parterre by Jacques Rigaud
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I was fortunate on the day of  my visit to talk to
Philippe Villeneuve, Head Architect for Historic
Monuments, and to Thierry Jourd’heuil, the landscape
architect who worked with him on the planting. The
restoration was, they said, ‘nothing short of  a
resurrection’. Fifteen years of  archival research,
archaeological surveys followed by deep core
sampling, revealed a perfect blueprint of  the parterres
of  1748, down to the individual planting holes, which
satisfyingly matched the Rigaud engraving, (Figure 6)
and was further confirmed by the archival data. 

However, the restoration team made two delib -
erate departures from historical authenticity. The first
was to make a fresh modern planting plan. The
Chambord forest has been a National Wildlife Reserve
since 1947 and the Domaine has a strict policy of
sustainability and organic practice. With this in mind,
Buxus, with its tendancy to to Cylodrocladium buxicola,
was ruled out. The rows of  conical Taxus baccata in the
Northern Parterres are edged with clipped cones of
Osmanthus burkwooddii. Euonymous japonicus
mycrophyllus and Carpinus betula will be used for the
outer hedges. Topiary spheres will be clipped from
Syringa meyeri, Malus tina and Pyrus. In the eastern
parterres the edging is made of  double rows of
Thymus officinalis

The original quincunx and the avenues had been
planted with horse chestnut, Aesculus hippocastanum,
but as these are currently affected by bleeding canker,
Phytophthora, they too were ruled out. In consultation
with Thierry Jourd’heuil, Philippe Villeneuve decided
that they would bring fresh life to the elderly château
and the avenues would be planted with rows of  Tilia
cordata with its lime green spring foliage. The
quincunx would be planted with four hundred-and-fourteen
Japanese cherries, Prunus avium ‘Plena’, which would give a
dramatic show of  double white flowers in spring and autumn
colour (Figure 7). The plates-bandes would be filled with hardy
and disease-resistant perennials. 

The other departure from authenticity was to redesign the
parterre motif. Philippe Villeneuve decided to make a motif  ‘three
times larger than would be normal’. His reinterpretation of  the
pattern is loosely based on the palm leaf  but aimed to be
reminiscent of  the fêtes jardins fêtes gallantes of  the 18th century,
(Figure 8). It successfully focuses attention on the chateau’s
greatest strength – the spectacular view of  the garden and the
landscape when seen from the roof  terraces or when emerging
from the dark halls of  the interior. 

In my view this was a brilliant, if  defiant, flourish to an
otherwise fastidiously correct restoration. My ardent hope is that
one spring day in the future I may come back and walk through
those massive medieval doors to see the mature parterres and
catch the moment when the serried ranks of  some four hundred
Japanese cherry trees are in bloom.                                              ■

My sincere thanks to Pauline Savoyini and her team in the Direction de
Figure 8. The new motif  designed by Philippe Villeneuve 

Le nouveau motif  créé par Philippe Villeneuve

Pour ma part, l’œuvre réalisée à Chambord est un exploit
incroyable doublé d’un réel défi, bien plus qu’une restauration
exacte et scrupuleuse. Mon désir le plus cher est d’y revenir un
jour de printemps, pour franchir à nouveau ces imposantes portes
médiévales et admirer ces parterres parvenus à maturité, ainsi que
l’explosion de fleurs de ces quelques quatre cents Prunus
immaculés.                                                                                    ■
Tous mes remerciements à Pauline Savoyini et son équipe de la
Direction de la Communication et de la marque pour leur amicale
hospitalité.

Figure 7. The parterre and quincunx as seen from the terrace
Le parterre et le carré arboré vus depuis la terrasse
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Adoptez un tilleul
1 000 €
Bordant les carrés enherbés, arbres
d’alignement strictement taillés, les
tilleuls ombragent la promenade et
structurent le paysage.

Pour Chambord, Louis XIV commande
le projet d’un jardin régulier. Celui-ci
n’est réellement mis en oeuvre que sous
le règne de Louis XV. Taillés au gabarit
des bâtiments des communs ou de
manière à constituer un écran végétal, les
arbres occupent une place importante
dans cet ensemble.

Le tilleul est l’essence choisie pour
restituer les alignements, à la fois en
raison de ses caractéristiques biologiques,
de la qualité de son port, de la rapidité de
sa croissance, de sa cohérence avec les
jardins et la forêt.

Adoptez un banc
2 000 €
Répartis le long des allées et sous les
frondaisons, les bancs constituent un
élément essentiel pour le confort des
visiteurs.

Chambord est ouvert à la visite du
public dès 1821, lors de l’acquisition du
domaine, à l’issue d’une souscription
nationale, en vue de l’offrir

à l’héritier des Bourbons.
De nombreux investissements sont

consentis pour enrichir les collections et
créer un circuit de visite.

Des aménagements sont réalisés et, à
partir de 1864, des bancs peints en vert
sont installés aux alentours du château.

Afin de mettre en cohérence les
aménagements des abords du château,
des bancs en teck sont en cours
d’installation dans la cour et les jardins.

Adoptez un arbre en caisse
10 000 €
Ponctuant les circulations, encadrant les
entrées, les arbustes d’ornement
(nombreux à Chambord au XVIIIe siècle)
agrémentent les cours et jardins.

L’inventaire après décès du maréchal
de Saxe (1696-1750) atteste de la présence
d’agrumes en caisse (121 orangers, 
1 citronnier et 1 limonier) et de 250 pieds
d’ananas dans leurs pots en terre,
disposés dans les allées du parterre et la
cour du château. Comme il était d’usage
de le faire au XVIIIe siècle, en hiver, les
arbustes en caisses seront remisés dans les
bras de croix du donjon.

Des caisses en bois à armature en
fonte permettront de faciliter le
maniement des 18 citronniers des quatre-
saisons, évocation de la collection
d’origine.

Mécénat Chambord
Un appel à la générosité pour l’agrément du public
Afin d’ouvrir plus largement le domaine au public, la «grande
promenade» est actuellement en cours d’aménagement.

À terme, elle offrira deux kilomètres accessibles aux piétons et

aux cyclistes. Pour améliorer le confort et l’agrément des visiteurs du
monument, du parc et des jardins, le domaine national de Chambord
lance une souscription portant sur l’adoption de tilleuls, de bancs,
d’arbres en caisses. http://www.chambord.org/fr/mecenat
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T E X T E  E T  P H O T O S  D E  G I S E L A  R O S E - S E L L

Au gré d’un contexte historique mouvementé, le château
médiéval entouré de douves de Schwetzingen fut remanié et

agrandi au début du XVIIIème siècle par trois Princes-Electeurs
Palatins consécutifs. Dès 1742, l’influence la plus remarquable fut
celle du Prince-Electeur Charles-Theodore (1724 – 1799),
philosophe éclairé, mécène des arts et des sciences.

Contrairement à la cité royale de Mannheim, il ne suffisait pas
de consolider l’ensemble du château pour le rénover avec faste.
C’est ainsi qu’entre 1748 et 1754, on ajouta deux ailes de plain-pied
en demi-cercle à la façade donnant sur les jardins. La place
supplémentaire permit au palais de servir de résidence d’été où la
Cour se tenait de façon moins formelle mais tout aussi royale.

Tandis que Mannheim manquait d’espace pour de vastes
jardins, ceux relativement modestes de Schwetzingen furent
prolongés de 72 ha par le biais de confiscations considérables
réalisées entre 1748 et 1760.

W O R D S  A N D  P I C T U R E S  B Y  G I S E L A  R O S E - S E L L

Following a turbulent history, the medieval moated castle at
Schwetzingen was redesigned and extended by three Palatine

prince-electors at the beginning of  the 18th century. The most
significant influence from 1742 onwards was that of  Prince-
Elector, Carl Theodor (1724 - 1799), an enlightened thinker and a
patron of  the arts and sciences.

Unlike in the royal city of  Mannheim, funds were not sufficient
for a luxurious refurbishment of  the castle. Instead, between 1748
and 1754, two single-storey wings in semi-circular form were built
on the side facing the gardens. These provided the necessary space
to use the palace as a summer residence and for holding of  court
in less formal, but certainly no less glamorous, surroundings.

While in Mannheim there was a lack of  space for large gardens,
in Schwetzingen the previously relatively small gardens were
extended to 72ha by substantial land confiscation between 
1748 and 1760.

The Baroque Gardens of  Schwetzingen Palace
Les Jardins Baroques du Palais de Schwetzingen
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Le jardinier de la Cour, Johann Ludwig Petri (1714–1794),
présenta pour les jardins du palais un projet unique dans un style
formel à la française, qui fut mis en œuvre par le Prince-Electeur
dès 1753. Deux tonnelles en arc de cercle, faites de treillages et
d’espaliers, y forment avec les ailes du bâtiment un ensemble
circulaire. Huit paires de massifs s’étendent ici, de quatre types
différents – broderies de buis, pelouses rectangulaires agrémentées
de bordures, avec de petites fontaines à la croisée des diagonales et
des bosquets par la suite reconvertis en boulingrins. Des allées de
tilleuls de Hollande accentuent les axes géométriques de ces
massifs fleuris. Au centre du cercle figure le bassin rond de la
fontaine d’Arion dont la statue de bronze crache un jet d’eau à 15
mètres de hauteur. 

L’axe majeur du parterre circulaire s’étend à l’ouest par une
fontaine en demi-cercle et une pelouse. Deux cerfs crachent des
jets d’eau dans la vasque qui déborde dans un bassin adjacent
rectangulaire. D’autres bosquets encadrent les jardins, constitués
d’arbres et d’arbustes d’ornement où des recoins abrités saisissent
le visiteur perdu dans un dédale de chemins. De hautes haies aux
formes diverses et variées viennent border ces allées.

Royal gardener, Johann Ludwig Petri (1714–1794), presented a
unique design in the French formal style for the palace gardens,
which the Prince-Elector immediately commissioned in 1753. The
design reflected the semi-circular wings with two cradle-shaped
pergolas built of  espaliers and trellises, to form a circular parterre.
Around these were eight pairs of  flowerbeds of  four different
types - broderies, rectangular lawn beds with borders, small
fountains at the diagonal intersections, and bosquets later to be
used as bowling greens. Along the edges of  the flowerbeds, allées
of  Dutch limes lent emphasis to the geometric axes. The centre of
the circle featured the circular basin of  the Arion fountain with its
bronze statue that shot water up to 15 metres high. 

The main axis of  the circular parterre continued to the west via
a semi-circular basin and a lawn parterre. The basin is fed by two
stags spouting water which flows via a waterfall into an adjacent
rectangular pool. To both sides of  the gardens lie further bosquets
with ornamental trees and shrubs where shady corners take the
visitor by surprise as they follow the maze-like paths. Around the
edges, high hedges are trimmed in multifarious designs.

Architect Nicolas de Pigage (1723–1796) began his service for
the Prince Elector in 1749. His architectural genius is evident in
many constructions here, These include the Rococo theatre, the
orangery, the mosque and the bathhouse. As head gardener,
Pigagge was responsible for the further planning of  the park from
1762 onwards. He extended Petri’s bosquet area to the west, and

An allée of  yew-cones in the southern bosquet
Allée de cônes d’if  dans le bosquet sud 

The Mosque    La  mosquée
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L’architecte Nicolas de Pigage (1723–1796) entra au service du
Prince-Electeur en 1749. Son génie architectural transparait ici
dans beaucoup de réalisations. Entre autres un théâtre Rococo,
une orangerie, une mosquée ainsi qu’une curieuse maison de
bain. En tant que jardinier en chef, Pigage supervisa les
modifications du parc à partir de 1762. Il fit étendre à l’ouest le
bosquet de Petri et ajouta un vaste bassin trapézoïdal. Les limites
des jardins sont dissimulées derrière un tertre d’où le visiteur peut
profiter de la vue sur la Forêt du Palatinat.

Des géomètres ont découvert dès 1710 que le Palais de
Schwetzingen était situé sur une ligne allant de la colline du
Königstuhl près de Heidelberg au Mont Kalmit. Une bande de 65
mètres de large fut dégagée à travers la forêt adjacente pour
percer une vue grandiose sur le Kalmit distant de 40 km à l’ouest.
Pigage enrichit les jardins d’une orangerie et d’un parterre de
plantes en pots, et créa un théâtre de verdure avec son Temple
d’Apollon. Côté sud symétriquement, l’extension comprend un
verger et le Jardin Ottoman autour de la Mosquée.

Sir Friedrich Ludwig Sckell (1750-1823, fait chevalier en 1808)
était le fils de jardinier de la Cour de Schwetzingen où il fut élevé.
Le Prince Electeur Charles-Theodore remarqua son talent et
finança ses études en Angleterre de 1773 à 1776. A son retour en
1777, il mit en œuvre son projet initial de parc paysager ‘dans le
goût anglais’ au nord du jardin baroque. Sur une portion de
terrain de 400 mètres sur 80, il transforma une zone jusqu’alors à
niveau en une petite prairie vallonnée dotée d’un cours d’eau,
planta çà et là des boqueteaux d’arbres et arbustes, d’une belle
diversité végétale. Le chemin qui serpente parmi l’Arborium
Theodorium, aux essences locales et exotiques, se termine au
Temple de la Botanique. 

D’autres zones du jardin réaménagées s’étendent vers le jardin
de Charles-Théodore orienté au nord-ouest. Elles longent à
l’ouest le vaste bassin carré, pour se terminer au sud aux abords
du Temple de Mercure, la dernière folie des Jardins de
Schwetzingen, bâtie en 1792.

A l’été 1795, Pigage et Sckell procédèrent à une dernière
inspection des jardins. Elle est détaillée dans leur ‘Protocollum
commissionale’ avec des directives d’entretien pour l’avenir. 

completed the space with a large basin in a trapeze form. The
boundary of  the gardens is hidden by a mound from which the
visitor may enjoy a view of  the Palatinate Forest.

Surveyors had discovered as early as 1710 that Schwetzingen

Ph
ot

o:
 L

an
de

sm
ed

ie
nz

en
tr

um
 B

ad
en

-W
ür

tt
em

be
rg

!

The main axis    L’axe principale



SUMMER 2017 35

Avec l’arrivée du style à l’anglaise, de nombreux jardins baroques
furent détruits un peu partout en Allemagne. A Schwetzingen, en
revanche, les deux styles cohabitent harmonieusement. La
transformation soignée du bassin rectangulaire en mare
‘naturelle’ est un exemple parmi d’autres de cette fusion réussie. 

En période électorale, les jardins du Château de Schwetzingen
étaient gracieusement ouverts au public. Ce n’est plus le cas
depuis 2016 mais cela n’a pas empêché quelques 726.000 visiteurs
de de venir visiter et profiter des jardins. ■

Merci à Mrs. Erna Geschwind, d’avoir organisé cette visite. 

Palace was situated on a line between the
Königstuhl near Heidelberg and Kalmit
mountain. A 65m wide swathe was cut
through the adjacent forest to allow for a
spectacular view of  Mount Kalmit 40 km
to the west. To the north de Pigage
extended the gardens with the orangery
and parterre for pot plants and the open-
air theatre with its Apollo Temple. The
extension symmetrically to the south
included an orchard and the Turkish
Garden around the Mosque. 

Sir Friedrich Ludwig Sckell (1750-1823,
knighted 1808) was the son of  the court
gardener in Schwetzingen and it is where
he received his training. Prince Elector
Carl Theodor noticed his talent and
financed him to study in England from
1773-1776. After his return in 1777, he
implemented his initial plan of  a park
landscape in the ‘English taste along the
north side of  the baroque garden. On a
stretch of  80 x 400m, he modelled the
hitherto level area into a small meadow
valley with a water course, scattered
groups of  shrubs and trees and various
trees. A walk along the winding path in
the ‘Arborium Theodorium’, with its
native and exotic trees, ends at the Temple
of  Woodland Botany. 

More gardening areas, recreated as
landscapes, stretch to Carl Theodor’s
lecture garden in the north-west. To the
west they border on the large square
basin, and finally end in the south near
the “Temple of  Mercury” – the last folly,
built 1792, in Schwetzingen Castle
Gardens.

In the summer of  1795 a conclusive
inspection of  the gardens took place by
Pigage and Sckell in the ‘Protocollum
commissionale’ and gives detailed rec -
ommendations for further main ten ance.

During the introduction of  the English
style of  landscape gardening, many
existing baroque gardens in various other places in Germany
were demolished. In Schwetzingen, however, both styles co-
existed. With the careful reconstruction of  the rectangular basin
into a ‘natural’ pond, for example, a successful fusion was
accomplished.

In the electoral times, Schwetzingen Castle Gardens were
open to the public free of  charge. 

That changed in 2016 but it did not keep 726,000 visitors from
coming to see and enjoy the gardens. ■

With thanks to Mrs. Erna Geschwind for organising this visit. 

Hedge on stilts borders Orangery parterre

La haie sur tige en enfilade 
Parterre de l’orangerie
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B Y  E L I Z A B E T H  H I L L I A R D  S E L K A
P H O T O S  B Y  C H R I S  P O O L E

The EBTS 20th anniversary party offered several treats rolled
into one. There was the coming together of  so many friends

and colleagues old and new, like-minded gardeners with whom
we had shared so many enlightening lectures and visits
previously over the years, and with whom we looked forward to
exchanging news and sharing good food and wine – always an
enjoyable feature of  EBTS occasions. Many of  these friends were
distinguished, including Dr James Bartos, Chairman of  the
Garden’s Trust and Sir Roy Strong, and many were among the
founders of  the society, most notably Elizabeth Braimbridge and
Countess Véronique Goblet d’Alviella, whose vision of  bringing
together those with a passion for formality in garden design
provided by box and topiary resulted in our all being here today,
two decades later. There was the promise of  pithy lectures and
first class music. And perhaps above all, there was to be relished
the exceptional pleasure and privilege of  exploring the gardens
deep in the Berkshire countryside, home and creation of  Kaz and
Bruce Ginsberg, our kind and generous hosts.

Such a shame that it was a rainy day! All the more reason,
however, to appreciate the shelter, warmth (from newly installed
underfloor heating) and elegant simple aesthetic of  the
Ginsbergs’ newly restored barn. Here we were further warmed
by tea, coffee and greetings before we were brought to order and

EBTS 20th Anniversary Party
1st October, 2016

Réception pour le 20ème
Anniversaire de l’EBTS

1er Octobre 2016

P A R  E L I Z A B E T H  H I L L I A R D  S E L K A
P H O T O S  P A R  C H R I S  P O O L E

La réception donnée pour les 20 ans de l’EBTS nous a régalés
d’un véritable millefeuille d’attentions. Ce fut d’abord la

réunion de tant d’amis et collègues, anciens et récents, jardiniers
aux atomes crochus avec lesquels nous avions partagés tant de
conférences et de visites enrichissantes durant toutes ces années,
et avec qui nous avions hâte de partager les dernières nouvelles
autour d’un délicieux repas – une autre particularité réjouissante
des réunions de l’EBTS. Parmi ces amis, beaucoup sont
d’éminents botanistes, comme le Dr James Bartos, Président du
Garden’s Trust et Sir Roy Strong ; d’autres comptent parmi les
fondateurs de notre société, derrière Elizabeth Braimbridge et la
Comtesse Véronique Goblet d’Alviella, dont la vision commune
nous réunit toujours deux décennies plus tard, autour de cette
passion que nous partageons pour les jardins structurés par la
présence des buis et autres topiaires. Nous avions la promesse de
conférences pointues et de musique haut de gamme. Mais par-
dessus tout, nous eûmes le plaisir et le privilège de pouvoir
explorer les jardins au beau milieu du Berkshire, la propriété et
l’œuvre de Kaz and Bruce Ginsberg, hôtes charmants et ô
combien attentionnés.

Quel dommage que cela tombât un jour de pluie ! Raison de
plus, me direz-vous pour apprécier l’abri et la douce chaleur
(diffusée par le sol grâce à une installation récente) de la ferme

restaurée des Ginsberg, toute
d’élégance et de simplicité.
Thé, café et mots de
bienvenue finirent de nous
réchauffer avant d’être
rappelés à l’ordre pour le
début des réjouiss ances.
Roger Lat ouvrit les hostilités
avec son ‘Voyage Photo -
graphique Parmi Les Jardins’.
En tant que mem bre
honoraire, Sir Roy Strong
nous livra ses réflexions sur la
société, ainsi que sa vision et
ses expériences de jardinier.

S’en suivit un concert
splendide donné par une
dizaine de membres du
London International Orch -
est ra. Cette association de
musiciens émigrés des quatre
coins du monde a entre
autres été fondée par Sarah
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the entertainments began with Roger Last’s ‘Photographic
Journey through Gardens’. Honorary member Sir Roy Strong
then reflected on the society and his personal gardening style and
experiences.

There followed a splendid concert performed by a dozen
members of  the London Inter national Orchestra. This
fellowship of  émigré musicians from all over the world was
founded by (amongst others) veteran accordionist Sarah
Aaronson OBE (also a founding member of  EBTS), whose
parents escaped Russia to South Africa where, she told me, she
was taught by the last court musician to the Tzar until his death.
Our musical programme included a Holst jig, Vaughan William’s
Fantasia on Greensleeves, a Nutcracker selection by Tchaikovsky,
and Saint-Saens’s Swan from Carnival of  the Animals played
exquisitely on the cello by Romain Broide, formerly of  the
Moscow State Orchestra. A highlight of  the musical interlude
was the solo by our hosts’ daughter, mezzo-soprano Georgia
Ginsberg. It was another treat to hear her luscious voice and
sensitive interpretation of  Hahn’s A Chloris, for harp and voice,
and Handel’s, Scherza Infida, from Ariodante.

And lo! At exactly the right moment, the clouds parted and
the sun shone! While luncheon tables were prepared, and armed
with our pre-lunch drinks, we went out into the sunshine to
discover the beautiful garden of  pleasures and surprises created
by Kaz and Bruce Ginsberg (himself  a former chairman of  the
society), returning to a meal in the barn provided by chef
Romaine Alinat and his team. Once we were all mellow and well
fed, the mood turned to reminiscences, skilfully drawn out by
Mark Hopkins who circulated with a microphone so that we
could hear and share thoughts from many long-standing and
founder members of  the society. 

Sarah Aaronson performed again, this time with Bibs Ekkel,
acclaimed Russian balalaika player, and the day’s entertainment
was brought to a close with ‘Topiary Humour and Fantasy’, an
illustrated talk by Bruce Ginsberg and Julian Treyer-Evans. Then
a final cup of  tea to send us on our way after a joyful, memorable
20th anniversary reunion party. Very many thanks to everyone
who worked so hard to make it an exceptional success. The EBTS
is now, to quote Mark Hopkins, ‘a significant and recognised
force within the gardening comm unity and horti cult ural
industry and also continues to provide the basis for enduring
friendly rel ationships amongst the membership – long may it
continue to thrive!’                                       ■

Aaronson, membre de l’Ordre de l’Empire Britann ique,
accordéoniste chevr onn ée (et membre fondateur de l’EBTS),
dont les parents ont fui la Russie pour se réfugier en Afrique du
Sud où, m’a-t-elle raconté, elle fut formée jusqu’à la mort de
celui-ci, par le dernier musicien de la Cour du Tsar. Notre
programme musical comprenait une gigue de Holst, ‘Fantasia on
Greensleeves’ de Vaughan William, des extraits de Casse-
Noisette de Tchaïkovski, ainsi que le Cygne, tiré du Carnaval des
Animaux de Saint-Saëns, dont l’interprétation au violoncelle par
Romain Broide – ancien de l’Orchestre Symphonique d’Etat de
Moscou – nous a ravis. L’un des moments de grâce de cet
interlude musical fut le solo de la mezzo-soprano Georgia
Ginsberg, la fille de nos hôtes. Régal supplémentaire : son
interprétation délicate et envoutante du 
‘À Chloris’ de Reynaldo Hahn, pour mezzo-soprano et harpe,
ainsi que de ‘Scherza Infida’, tiré du Ariodante de Haendel.

Et là tout à trac ! Juste au bon moment, les nuages se sont
ouverts pour laisser le soleil briller! Tandis que l’on dressait les
tables pour notre déjeuner, nous sommes sortis armés de nos
apéritifs admirer en plein soleil ce magnifique jardin fait de
plaisirs et de surprises, dessiné par Kaz and Bruce Ginsberg (ce
dernier fut l’un des présidents de notre société), avant de rentrer
savourer dans la grange le repas préparé par le chef  Romain
Alinat et sa brigade. Une fois parfaitement repus et détendus,
l’humeur fut aux réminiscences, évoquées avec talent par Mark
Hopkins qui circulait entre nos tables avec son micro pour être
entendu de tous, et partager les souvenirs de nombreux
membres fondateurs et de longue date de notre société. 

Sarah Aaronson se produisit à nouveau, cette fois-ci
accompagnée de Bibs Ekkel, joueur de balalaïka russe réputé,
avant de clore les divertissements du jour par une conversation
imagée entre Bruce Ginsberg et Julian Treyer-Evans intitulée
‘Humour et Fantaisie Topiaire’. Une dernière tasse de thé avant
de reprendre la route vint conclure cette mémorable réunion de
20ème anniversaire. Un immense merci à tous ceux qui ont tant
travaillé à cette réussite exceptionnelle. Pour citer Mark Hopkins,
l’EBTS est désormais ‘une force appréciable et reconnue au sein
de la communauté jardinistique et du secteur horticole tout en
continuant à offrir les bases de relations amicales durables entre
ses membres – qu’elle prospère ainsi encore longtemps !           ■

© Elizabeth Hilliard Selka

The mezzo soprano, Georgia
Ginsberg, sings Hahn’s 

A Chloris, for harp and voice,
and Handel’s, Scherza

Infida, from Ariodante

Georgia Ginsberg interprète
A Chloris de Hahn, pour

mezzo-soprano et harpe, ainsi
que  Scherza Infida tiré du

Ariodante de Haendel
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The London International Orchestra
Le Londre Orchestre Internationale

The celebrated accordionist Sarah Aaronson OBE, a founder
member of  EBTS

Sarah Aaronson, membre de l’Ordre de l’Empire Britannique,
célèbre accordéoniste et membre fondateur de l’EBTS

Members catching up with the news
Echanges des toutes dernières nouvelles

Green architecture, in the garden of  our kind hosts,
Kaz and Bruce Ginsberg

L’architecture de verdure dans les jardins de nos
charmants hôtes, Kaz et Bruce Ginsberg

The Mount
Le Tertre

One of  the many parterres
L’un des nombreux parterres 
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The mischievous older son of  a colonial general surgeon,
Mark was born in 1924. He spent his earliest years in

Mombasa then moved to Nairobi. His mother died when he was
six — always resilient and deeply sociable, he was delighted
when, at seven, he acquired a friendly stepmother. At thirteen,
Mark was sent to boarding school in England, but war intervened
and he finished his schooling in South Africa. In 1942 he joined
the East African Artillery. At ease in Swahili, he always missed the
people and landscapes of  Kenya. After the war Mark studied at
Cambridge and medical school, and later became a consultant
cardiac surgeon at St Thomas’ Hospital. He helped to develop
open-heart surgery, established a world-famous research team
and was a brilliant teacher.

Boxwood entered Mark’s life in earnest in 1983, when he
walked into the kitchen and found his wife Elizabeth surrounded
by mounds of  boxwood cuttings. These were the basis of  her
new project, Langley Boxwood Nursery in Hampshire, which
over the next few years would promote a renaissance of  interest
in the neglected shrub. At the time Mark was a popular chair at
overseas medical conferences. These travels enabled Mark and
Elizabeth to observe different species of  boxwood in their native
habitat. Mark always made contact with local botanists, all of
whom were delighted to share their knowledge. Specimens
gathered on these trips helped form the National Boxwood
Collection at Langley. 

Mark retired from surgery in 1989 and was soon, as he put it,
Langley’s ‘farm labourer, truck driver and bookkeeper’. He
relished the new challenges – rising before dawn, for instance, to
drive a large articulated lorry to Scotland, deliver thousands of
saplings and still get back for supper! Mark knew little about
horticulture, but his curiosity and willingness to lend a hand soon
changed that!

Though sidelined in Britain, Buxus and its many varieties were
thriving in the US, under the auspices of  the American Boxwood
Society. Having attended ABS meetings, and met the know ledge -
able Lynn Batdorf, Mark decided that boxwood-lovers outside
America needed a similar point of  focus – and the idea for EBTS
was born. To be fully European, the new society needed a
European partner. By good fortune, Countess Véronique Goblet
d’Alviella had recently come to Langley to learn more about
cultivating boxwood on her Brussels estate. She was enthusiastic
about Mark’s plan for a Europe-wide society. At a steering
meeting Véronique was elected General Secretary and Mark
Chairman, a post he held for five years. 

The inaugural meeting was held at Dorney Court in Windsor
in 1996. Instead of  the twenty-five anticipated potential
members, one hundred and seventeen turned up! Lynn Batdorf
spoke, explaining that ABS actively recruited landscape
architects, botanists and growers – a useful precedent. 

Now there was a society, Mark felt it needed a journal, and
Topiarius came into being. He loved the magazine. After the sale
of  the Nursery in 2002, he meticulously researched the history of
boxwood in the Bible and classical history. He also wrote on
boxwood in the Waddesdon Bequest. He contributed articles to
both Topiarius and the ABS journal. Mark was proud of  the
research and conservation projects supported by Langley
Boxwood Nursery. A key endeavour was to collect the
endangered Buxus species of  Cuba, with the invaluable support
of  Professor Egon Köhler, from Humboldt University. These

Mark Braimbridge, 
Co-Fondateur de
l’EBTS
P A R  S A  B E L L E - F I L L E ,  C A R O L Y N  T R E W

Mark naquit en 1924, fils ainé espiègle et malicieux d’un
chirurgien colonial. Il passa ses premières années à

Mombasa puis partit pour Nairobi. Il perdit sa mère à l’âge de six
ans – lorsqu’il en eut sept, cet enfant d’une grande résilience et
profondément sociable accueillit avec joie sa nouvelle et
sympathique belle-mère. A 13 ans, Mark fut envoyé en pension
en Angleterre, mais la guerre le contraint à repartir pour
terminer ses études en Afrique du Sud. En 1942, il s’engagea dans
l’artillerie pendant la Campagne d’Afrique de l’Est. Il parlait
couramment le Swahili est resta toujours nostalgique des
hommes et des paysages du Kenya. Après la guerre, il étudia à
Cambridge et à la Faculté de Médecine, pour se spécialiser dans
la chirurgie cardiaque à l’Hôpital St Thomas. Il contribua au
développement des interventions à cœur ouvert, monta une
équipe de chercheurs reconnue dans le monde entier, et fut un
brillant professeur.

Ce fut en 1983 que le buis entra pour de bon dans la vie de
Mark, le jour où il trouva sa femme Elizabeth dans la cuisine au
beau milieu d’une montagne de boutures. Ce fut le point de
départ de son nouveau projet, les Pépinières de Buis de Langley
dans le Hampshire, qui allait redonner de l’attrait à cet arbuste
oublié. A l’époque, Mark était un président très apprécié des
conférences médicales de par le monde. Leurs nombreux
déplacements ont ainsi permis à Mark et Elizabeth d’étudier
différentes espèces de buis dans leur habitat naturel. Mark ne
manquait jamais de contacter les botanistes locaux, toujours
ravis de partager leurs connaissances. Ils ont ainsi pu rassembler

Mark Braimbridge, Co-Founder of  the EBTS
B Y  H I S  S T E P - D A U G H T E R ,  C A R O L Y N  T R E W   
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plants found a home in the National Collection of  the Jardín
Botaníco Nacional in Havana. 

Warm and enthusiastic, lively and fun, Mark made people feel
they mattered to him. He was a great listener and wrote
delightful letters. In his last medical years he did a postgraduate
degree in English Literature and enjoyed the work of  early
women novelists. Like Elizabeth, his wife, he was a powerful
long-distance swimmer. He died at 92, on October 31st, 2016,
after a fall, having been inspiringly stoic and good-humoured
despite the tedious isolation caused by deafness, poor sight and
lack of  mobility. ■

au cours de leurs voyages des spécimens qui vinrent enrichir la
Collection Nationale de Buis de Langley. 

Mark prit sa retraite en 1989 et devint rapidement, comme il
disait, «le commis-chauffeur-comptable» de Langley. Il appréciait
réellement ces nouveaux challenges – comme se lever aux
aurores pour conduire un immense camion semi-remorque
jusqu’en Ecosse, y livrer des milliers de jeunes plants et être de
retour pour diner! Mark connaissait peu de choses à
l’horticulture, mais sa curiosité et son désir de rendre service
eurent tôt fait de combler ces lacunes !

Riche de nombreuses variétés, la famille des Buxus prospérait
aux Etats-Unis sous les auspices de l’American Boxwood Society,
tandis qu’elle restait boudée en Grande-Bretagne. Pour avoir
assisté aux réunions de l’ABS et rencontré le spécialiste Lynn
Batdorf, Mark décida que les amoureux des buis de ce côté-ci de
Atlantique devaient avoir un même point d’ancrage – l’idée de
l’EBTS était née. Pour être parfaitement européenne, cette
nouvelle association devait trouver un partenaire sur place. Par
chance, la Comtesse Véronique Goblet d’Alviella était récem -
ment venue à Langley perfectionner sa connaissance des buis
pour sa propriété de Bruxelles. Elle fut emballée par ce projet de
société à l’échelle européenne. Lors d’une réunion du comité
directeur, Véronique fut élue Secrétaire Générale et Mark
Président, poste qu’il occupa cinq années. 

La toute première réunion eut pour cadre Dorney Court à
Windsor en 1996. Au lieu des vingt-cinq membres potentiels
attendus, il en arriva cent dix-sept ! Lynn Batdorf  prononça un
discours pour expliquer que l’ABS recherchait activement des
architectes paysagistes, botanistes et producteurs – ce qui allait
s’avérer bien utile. 

Une fois la société créée, Mark pensa qu’il lui faudrait un
journal, et ce fut le début de Topiarius. Il adorait ce magazine.
Après s’être séparé de la pépinière en 2002, il se lança dans des
recherches minutieuses sur le buis à travers l’histoire et dans la
Bible. Il écrivit sur les œuvres d’art en buis de la collection du
Legs Waddesdon, publia des articles dans Topiarius et dans le
journal de l’ABS. Mark était fier des projets de recherche et de
sauvegarde soutenus par les Pépinière de Buis de Langley. L’une
de ses entreprises majeures fut de récolter des espèces de buis
menacées à Cuba, grâce à l’aide précieuse du Professeur Egon
Köhler, et de leur offrir un abri parmi la Collection Nationale du
Jardin Botanique d’Etat de La Havane. 

Chaleureux et enthousiaste, drôle et plein d’entrain, Mark
était attentif  aux autres. Toujours à l’écoute, il savait écrire des
lettres délicieuses. 

Au cours de ses dernières années d’exercice, il obtint un
diplôme universitaire de Littérature Anglaise et se passionna
pour les premières romancières. Son épouse et lui étaient de
grands nageurs longue distance. Il mourut à 92 ans le 1er octobre
2016, après une chute. Sa vue, son ouïe et sa mobilité déclinantes
n’entamèrent jamais sa gaité et son courage exemplaires.   ■
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J U L I A N  T R E Y E R - E V A N S V I S I T S   

The first garden we visited on our Cotswold adventure was
Rockcliffe. We approached it rather unusually, from the side,

much as a garden loving crab might. From this angle were
tantalizing glimpses however, of  the delights that lay in store.
The owner of  the garden, its driving force and inspiration, Emma
Keswick came to greet us, and she very kindly took the time to
show us around. 

Emma and her husband, Simon, bought the house in 1978.
‘When I began the eight acre garden’, she told us, ‘there was
nothing much here.’ Since then the transformation has been
startling. From such an unpromising start, she has created a
particularly special garden. 

Emma has an innate sense of  space and nowhere is this more
evident than on the Main Lawn. It stretches out, across a ha-ha,
the centre of  which is perfectly aligned with the centre of  the
house, towards fields and the gentle, sap-green horizon. Either
side of  the pin-striped lawn there are clipped beech pyramids
some 3m. high. The whole is simple, highly effective, and
displays the art of  topiary at its best.

In many ways Rockcliffe is a classic English garden but with
greater attention to detail than is usual. What we particularly
appreciated was the garden’s reliance on topiary. There is, for
instance, a quite lovely dome-
shaped, clipped box walk either side
of  a metre wide paved path. 

The box domes were looking
their softest in May, and they all
looked refreshingly healthy.

If  ever box blight rears its ugly
head, Emma cuts it out quickly and
feeds the plant with Topbuxus
which, she says, has proved
effective. She also ensures that the
box is not cut too tightly thereby
allowing air to circulate through
them.

She feeds her plants generously
often using a seaweed extract.
Perhaps the most spectacular result
of  regular feeding is the clipped
yews either side of  the front door;
they are impressive. Yews and
containers don’t often enjoy each
other’s company, but here was
proof  that if  cared for, they can
positively thrive.

The view that caused a collective
gasp of  admiration was the view to

C O M P T E - R E N D U  D E  J U L I A N  T R E Y E R - E V A N S

Rockcliffe fut la première visite de notre périple dans les
Cotswolds. Nous l’avons abordé de façon assez inhabituelle,

de biais, un peu en crabe amoureux des jardins. Vu sous cet
angle, nous avons commencé par jeter des coups d’œil alléchés
vers ce qui nous attendait à l’intérieur. Emma Keswick est la
propriétaire des lieux, elle en est aussi l’inspiratrice et le moteur.
Elle vint à notre rencontre, et eut la gentillesse de nous les faire
découvrir. 

Emma et son époux Simon ont acquis cette maison en 1978.
‘Lorsque j’ai commencé à travailler ces 3 ha de jardin, nous dit-
elle, ‘il n’y avait pas grand-chose’. La métamorphose est
aujourd’hui saisissante. D’une situation peu prometteuse, elle a
fait un jardin véritablement hors du commun. 

Emma possède un sens inné de l’espace, et cela crève les yeux
lorsqu’on découvre la Grande Prairie. Elle s’étend vers les
champs, à l’horizon doux et verdoyant, traversée d’un ha-ha en
contrebas, dont le centre est parfaitement aligné sur celui de la
maison. De chaque côté de la pelouse aux bandes de gazon
parfaitement tondues, sont plantés des hêtres taillés en
pyramides de près de 3 mètres de hauteur. L’ensemble est simple,
terriblement efficace, illustrant au mieux l’art topiaire.

A de nombreux égards, Rockcliffe est un jardin anglais

Rockcliffe Garden in Gloucestershire
Rockcliffe Garden dans le Gloucestershire
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the dovecote, over the vegetable garden, which is itself  a work of
art. Either side of  the grass path that slopes up to the dovecote,
to commemorate the Millennium, there are matching rectangles
of  clipped yew and on top of  each of  these resides a topiarised
bird. 

It would have been easy to have spent many hours in the
garden for there is so much to admire. As it was, we had
contentedly ebbed and flowed through the different areas much
as if  we were a murmuration of  starlings until finally, collecting
miraculously in the conservatory, we heard that refreshments
were served.

Emma’s heart and soul have gone into the creation of
Rockcliffe garden. ‘I absolutely adore this garden’, she told us.
And that explains everything. ■

Thanks to Andrew Tolman for organizing this visit.

classique, mais il l’est un peu moins si l’on prend le temps de
s’attarder. Nous avons tout particulièrement apprécié la place de
choix réservée aux topiaires, comme par exemple, cette
charmante allée pavée d’un mètre de large encadrée de buis
taillés en boules. 

Ces dômes de buis étaient d’une infinie douceur avec leur
feuillage printanier, et d’une santé réellement vivifiante. Qu’un
vilain Cylindrocladium buxicola pointe le bout du nez, et Emma de
supprimer sur le champ la partie atteinte et de prescrire une cure
de « Topbuxus », traitement selon elle des plus efficaces. Elle
prend également soin de ne pas tailler ses buis trop serrés, afin de
permettre à l’air de circuler au sein des végétaux. 

Elle nourrit généreusement ses plantes, souvent d’un
amendement à base d’algues marines. Les ifs taillés qui encadrent
la porte d’entrée sont probablement le résultat le plus
spectaculaire de ces soins attentifs. Taxus et contenants ne font
généralement pas très bon ménage, mais voici la preuve qu’avec
des soins appropriés, ils peuvent indéniablement y prospérer.

Véritable œuvre d’art, la vue du pigeonnier au-delà du
potager a provoqué une exclamation de surprise aussi admirative
que générale. Toute la longueur de l’allée enherbée qui monte au
pigeonnier est bordée de rectangles d’ifs taillés et surmontés de
topiaires en forme d’oiseaux. 

On aurait pu passer de nombreuses heures dans ce jardin, car
tout y est source d’admiration. Nous avons en l’occurrence erré
béatement à travers ses différents espaces, tel un bruyant vol
d’étourneaux, jusqu’à nous retrouver tous par miracle dans la
véranda où nous attendaient les rafraichissements.

Emma a mis de son cœur et de son âme dans la création du
jardin de Rockcliffe. ‘J’aime ce jardin d’une passion absolue’ nous
a-t-elle confié. Cela explique beaucoup de choses…         ■

Merci à Andrew Tolman d'avoir organisé cette visite.Ph
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Spotted In Madeira

In the Jardim do Senhora, or the Lady’s Garden, at Quinta do
Palheiro Ferreiro in Madeira. the clipped box flock of  topiary

birds surrounds a small pond. The garden is owned by the Blandy
family, famous producers of  Madeira wine. The 12ha of  gardens
are located 9 km from the capital, Funchal, and are at an altitude
of  about 600m.   The sunken garden nearby has several examples
of  topiary unusually made from the climber Muehlenbeckia
complexa.  

Vu à Madère

Jardim do Senhora, le Jardin de la Dame, dans la Quinta do
Palheiro Ferreiro à Madère. Ce vol d’oiseaux-topiaires en buis

taillé y encadre un petit bassin. Le jardin appartient à la famille
Blandy, producteurs réputés de vin de Madère. Les 12ha de jardins
s’étendent à 9kms de Funchal, la capitale de Madère, à une
altitude d’environ 600m. Plus loin, le jardin en contre-bas
comporte plusieurs topiaires de Muehlenbeckia complexa,
grimpante inattendue dans ce rôle. 

Saint-Alman
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T E X T E  E T  P H O T O S  P A R  C H R I S T I N E  T E R N Y N K

Dans le Loiret, imaginez un beau manoir du XV11è siècle
entouré de douves et de grands espaces. De nombreux et

célèbres propriétaires s ‘y succèdent au cours des siècles jusqu’en
1991, année durant laquelle de nouveaux propriétaires, avec l’aide
du feu paysagiste Alain Richert, s’attellent à créer un jardin

W O R D S  A N D  P H O T O S  B Y  C H R I S T I N E  T E R N Y N C K

Imagine a beautiful moated 17th century manor house in the
Loiret countryside. Many famous owners had succeeded each

other over the centuries but then, in 1991, the new owners, with
the help of  the landscape architect, Alain Richert, buckled down to
make a jardin d’exception with various green rooms opening out
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The gardens of  the Grand Courtoiseau
Les Jardins du Grand Courtoiseau



d’exception avec différentes chambres de verdure qui s’ouvrent
harmonieusement vers d’autres espaces plus libres. 

Dès l’entrée dans le jardin , nous sommes séduits par la
structure d’une haie de Taxus qui alterne vagues et chapeau carré
surmonté d’un dôme ..  Une ouverture à droite et c’est la magie
d’un jardin fruitier avec son allée centrale bordée de magnolias.
Mais nous nous dirigeons d’abord à gauche , guidé par le jardinier
Alexandre Calvel Nous entrons dans ‘le jardin des faunes’ :
Chambres de verdure très structurées par des topiaires d’ifs et
dont les deux perspectives se croisent. Bassin , cadran solaire et
statue de faune rythment à merveille la promenade. Puis nous
découvrons dans sa pureté le manoir et sa pelouse ponctuée par
quelques grands arbres. A droite du bâtiment, c’est la surprise
totale : Dans l’une des anciennes douves un jardin d’eau style
renaissance italienne, avec sa fontaine murale et ses fosses en
forme de losange plantées de multiples vivaces. Exceptionnel! 

De l’autre côté du manoir, dans une autre douve le jardin dit
exotique : bordé de bambous, il a été planté de végétaux
originaires de contrées lointaines et d’arbustes choisis pour leurs
belles couleurs automnales; Une sensation d’être à l’autre bout
du monde nous saisit puis Alexandre nous guide en haut d’un
petit escalier et nous surplombons maintenant le jardin exotique
en profitant d’un allée ombrée plantée d’hydrangeas et
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The magnificent green
architecture of  the garden

Magnifique démonstration de
topiaires pour structurer le jardin

The lime walk – a green cathedral 
L’allée des tilleuls, cathédrale de verdure 

harmoniously to wilder areas beyond. 
As soon as we entered the garden we were struck by the

architectural wavy-topped yew hedge with the dips alternating
with square pillar tops surmounted by domes. To the right we had
a tantalizing glimpse of  a a pretty fruit garden with the central
allée bordered with magnolias. But we turned left, and, guided by
the gardener, Alexandre Cavel, we ventured into the Garden of  the
Faun. This was an area of  very structured green rooms with yew
topiary and where two perspectives crossed. A pond, a sundial and
a statue of  a faun perfectly graced the promenade. The next view
was of  the the aristocratic manor house set in a plain lawn planted
with a few great trees. 

To the right of  the building, we come across a complete
surprise. In one of  the old moats is a renaissance-style water
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rhododendrons. Nous contournons le manoir pour découvrir un
espace immense partagé par une allée de tilleuls tricentenaires qui
était autrefois l’entrée principale de la demeure. Nous nous
retrouvons alors dans la cour du manoir flanqué de bâtiments
annexes couverts de roses ; un bassin central souligné de buis et de
Nepeta souligne l’élégance du lieu. 

Nous nous quittons avec la furieuse envie de revenir. très 
vite. ■

Merci à Hubert de Cerval et Patrick Masure, EBTS France, d’avoir
organisé cette visite. 

garden with a wall fountain and the lozenge-shaped pit which is
planted with perennials – superb! On the other side of  the manor
in the moat is another garden, bordered with bamboos. It has been
planted with exotic plants and trees chosen for their autumn
colour. The sensation of  being in another part of  the world seized
us, but then Alexandre guided us up a little staircase and we looked
down at an exotic garden, where, profiting from shade, hydrangeas
and rhododendrons were planted. 

We went round the back of  the manor to discover a space split
by an allée of  three-hundred-year-old lime trees which had
previously marked the main entrance to the house. We ended our
tour in the courtyard of  the manor,
which was flanked by outbuildings
covered in roses. A central pond
edged with box and Nepeta under -
lined the elegance of  the place. 

We left with a strong desire to
return soon.            ■

Thanks to Hubert de Cerval and
Patrick Masure for organizing this
visit.

The water garden inspired by the
Italian Renaissance

Le jardin inspiré des jardins 
d’eau de la Renaissance italienne 

The elegant yew hedge    Allée d’entrée bordée d’ifs spectaculaires
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Yew and box structure in the Garden of  the Faun    Ifs et buis pour structurer le jardin des faunes

La nouvelle solution naturelle contre la
PYRALE DU BUIS

professionnel@biolineagrosciences.fr    •    www.biolineagrosciences.com

■ Réduit les chenilles sur les buis
jusqu’à 86 %

■ Aucun risque pour les usagers
■ Solution naturelle, utilisable en

agriculture biologique
■ Facile à mettre en place, compatible

avec le Bt (Bacillus thurengiensis)

■ Ovicide : agit avant l’apparition
des dégâts

TRICHOLINE®BUXUS : constitué de trichogrammes conditionnés
en diffuseurs prêts à l’emploi

Tricholine Buxus
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Headley Court
R E P O R T  B Y  A M I C I A  D E  M O U B R A Y
P H O T O  B Y  C H R I S  P O O L E

R E P O R T A G E  D ’ A M I C I A  D E  M O U B R A Y
P H O T O  P A R  C H R I S  P O O L E

Topiary trains and carriages from a nineteenth century
railway magnate’s garden add humour to Headley Court,
Surrey, which, until recently, was the base for Help for Heroes,
the rehabilitation centre for injured British Armed Forces. 

Les topiaires d’if  en forme de train des jardins d’Headley
Court, situés dans le Surrey, rappellent avec humour que le
lieu fut la propriété d’un magnat des chemins de fer du
XIXème siècle. Récemment encore, cette propriété était le
siège de Help for Heroes, un centre de rééducation pour les
militaires britanniques blessés en opération. 
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In recent times, Headley Court near Epsom in Surrey has been
best known as an outstanding rehabilitation centre for defence

personnel. But in a previous incarnation it was home to the Walter
Cunliffe, the 1st Lord Cunliffe, an erstwhile governor of  the Bank
of  England but – more importantly for members of  the EBTS, for
reasons that will become clear – who was also Chairman of  the
London and North Eastern Railway Company. 

We have all seen topiary primped into numerous shapes and
guises but the extensive box and yew topiary at Headley Court is
utterly and beguiling whacky – long tall hedges of  yew have been
meticulously clipped into trains sporting several carriages. They
snake down the garden skilfully leading the eye into the distance.
What could be more appropriate for the garden of  a man whose
family made their fortune from the railway boom of  the 19th-
century? Walter’s father helped finance the development of  the
North Eastern Railway. 

Another idiosyncratic feature is the topiary clock straddling the
lawn on the south side of  the house. Is this the only one of  its kind?

Surprisingly it is a little known topiary garden. One wonders
what its fate will be once the Rehabilitation Centre moves to its
new centre at Stanford Hall, near Loughborough, in 2018? Indeed,
it is astonishing that it has survived at all as Headley Court ceased
being a family home after it was requisitioned in World War Two.

Lord Cunliffe was given the estate by his father on condition
that he didn’t become a farmer and went into banking. Walter was
clearly in tune with the aesthetic mood of  the time, being drawn
to a deeply nostalgic vision of  an older England. He commissioned
a house redolent of  ‘Old England’ from the architect, Edward
Warren with an interior incorporating Elizabethan panelling from
other houses. Warren worked mainly in the 17th or early 18th
century style and was Master of  the Art Workers Guild in 1913.
The garden was clearly designed in a similar vein but with the
addition of  a beguilingly quirky sense of  humour. As Tim
Richardson writes in ‘English Gardens in the 20th Century’
published by Country Life ‘a necessary partner for Old English and
Old Italian architectural detail was clipped topiary in yew and
box…. Old hedges and topiaries could be incomparably powerful
creators of  atmosphere in any ‘old-fashioned’ garden’.

‘It would be difficult to find a house where old and new have
been mingled more graciously in the building and where the
garden forms a more natural and convincing setting’ Country Life
1912.

It is a garden well worthwhile seeking out. ■

Our thanks to Neil Cave, EBTS UK, for organising this visit.

De nos jours, Headley Court est un centre de rééducation
réputé pour les forces armées. Mais dans une autre vie, ce fut

la propriété de Lord Walter Cunliffe, 1er du nom, jadis
Gouverneur de la Banque d’Angleterre mais aussi – ce qui est
encore plus important aux yeux des membres de l’EBTS, et nous
allons voir pourquoi – Président de la société ferroviaire
britannique London and North Eastern Railway. 

Nous avons tous vu des topiaires minutieusement taillées, de
toutes sortes, et de toutes formes, mais le vaste ensemble de
topiaires de buis et d’if  d’Headley Court est une exquise folie – de
longues et hautes haies d’if  méticuleusement taillées en formes de
locomotive trainant plusieurs voitures serpentent à travers le jardin,
guidant savamment le regard vers l’horizon. Quoi de plus approprié
dans le jardin d’un homme dont la famille a fait fortune grâce à
l’essor du chemin de fer au XIXème siècle ? Le père de Walter cont -
ribua financièrement au développement de la North Eastern Railway. 

Une autre particularité de ce jardin est la topiaire en forme
d’horloge qui encadre la pelouse au sud de la maison – unique en
son genre ! 

Etonnamment, ce jardin n’est pas très connu. Et l’on se
demande ce qu’il deviendra une fois le Centre de Rééducation
transféré à Stanford Hall, près de Loughborough, en 2018. Il est
même surprenant qu’il ait survécu jusque-là, Headley Court ayant
cessé d’être une propriété familiale après sa réquisition durant la
Seconde Guerre Mondiale.

Lord Cunliffe reçut cette propriété de son père à condition qu’il
ne devint pas exploitant agricole mais banquier. Walter était
manifestement au diapason des canons esthétiques de son temps,
alors profondément nostalgiques d’une Angleterre passée. Il
commanda à l’architecte Edward Warren une maison évoquant la
‘Vieille Angleterre’, avec des boiseries élisabéthaines provenant
d’autres propriétés. Président de l’Art Workers Guild (regroupement
d’architectes et d’artisans d’art lié au mouvement Art and Craft) en
1913, les styles de prédilection de Warren étaient le XVII et
XVIIIème siècles. Le jardin a manifestement été créé dans la même
veine, avec une note d’humour délicieusement décalée. Comme
l’écrit Tim Richardson dans ‘English Gardens in the 20th Century’
publié par Country Life ‘une topiaire d’if  ou de buis est un
compagnon tout trouvé pour un détail architectural ancien anglais
et italien… Haies et topiaires vénérables sont sans pareilles pour
apporter un supplément d’âme aux jardins dits à l’ancienne’.

‘Comment trouver une propriété où le bâti mêle avec tant de
grâce l’ancien et le neuf, et dont le jardin forme un décor plus
naturel et harmonieux’ Country Life 1912.

Voilà en tout cas un jardin qui vaut la peine d’être découvert. ■
Merci à Neil Cave, EBTS UK d’avoir organisé cette visite.
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TOPIARIUS INTERVIEW

Intense research by TopBuxus into Cylindrocladium buxicola, has
resulted in several major breakthroughs of  great interest to boxwood
enthusiasts. Caroline Foley finds out more…

How did Topbuxus start? In 1987 Adrie van Dan and his father,
Janus, proprietors of  a large conventional family tree nursery
business, decided to branch out into Buxus. Branded Topbuxus,
they planted 30,000 rooted Buxus sempervirens. By 2011, they had
nurtured more than 10,000.000 plants on their 50ha site in
Strijbeek, in the Netherlands.
This sounds like a huge business – who were their clients?
Primarily major plant import-export companies, garden retail
centres and DIY garden chains.
How did you go about your research? The key to successful
growing solutions is through continuous testing. In 2000,
Topbuxus was asked to conduct field trials on behalf  of  the
Government. We set out to evaluate the plant’s intake and the
action of  organic and mineral fertilizers, to find soil improvers
that raise the resistance of  the plants but also to find ways to both
cure and prevent fungal diseases. At that time, we used the loose
components of  nitrogen, potassium, magnesium, sulphur,
copper, citric acid and sodium bicarbonate combined with
traditional fungicides to make the Health-Mix used in the nursery.
What did you do when box blight became pandemic? In 2008,
it started to have a negative impact on the boxwood industry. This
was the trigger for Adrie to find a way to develop a product
available for the consumer. With the University of  Wageningen,
we carried out numerous experiments to determine the correct
dosage of  different components and the frequency of  treatments
needed to control the fungal diseases. The resulting balance of
the different ingredients was then presented in an effervescent
tablet. The effervescent components of  citric acid and sodium
bicarbonate have disinfectant properties and they also soften the
water, which facilitates the solubility of  various components. The
laboratory tests were carried out in the ideal environment for the
fungus to thrive - humidity and heat, sealed in. Results showed
that during the ‘fungus-season’ from May-November, a single
treatment per month is sufficient. In July 2011 the Health-Mix
tablet was launched. 
It sounds as if  your products are user-friendly for home use?
Unique in the world of  boxwood nurseries, we decided four years
ago to stop using fungicides in our nursery. In Holland, the UK
and France, customers have embraced the strategy. Our client, the
Château Colbert, Anjou, a true believer in sustainability, recently
won le Grand Prix du Concours des Jardins Potagers. To celebrate we
will be staging a two-day event in Château Colbert the first week
of  October this year. 
We hope it will mark the beginning of  a new and disease-free
renaissance for Buxus!

Les recherches approfondies entreprises par Topbuxus sur le Cylindro -
cladium buxicola, ont abouti à plusieurs avancées considérables et d’un
intérêt crucial pour les amoureux du buis. Caroline Foley est allée
enquêter auprès de Wout van Gils…

Racontez-nous comment Topbuxus est né? A la tête d’une vaste
pépinière d’arbres traditionnelle et familiale, Adrie van Dan et son
père, Janus, ont décidé en 1987de se spécialiser dans la culture du
buis. Sous la marque Topbuxus, ils plantèrent quelques 30,000
pieds de Buxus sempervirens. En 2011, ils avaient plus de 10.000.000
de plants sur une surface de 50ha située à Strijbeek, aux Pays-Bas.
Ce qui en fait une entreprise de taille – quel est le profil de
leurs clients ? Principalement d’importantes sociétés d’import-
export de végétaux, des jardineries et de grandes chaînes de
magasins verts.
Comment avez-vous orienté vos recherches ? La clé pour trouver
les bonnes méthodes de culture réside dans une expérimentation
constante. En 2000, l’Etat a confié à Topbuxus la mission de
réaliser des essais en plein champ. Nous avons entrepris d’évaluer
les besoins de nos plantations et l’effet des fertilisants organiques
et minéraux, afin de déterminer quels amendements contrib -
uaient à renforcer la résistance des végétaux, mais aussi pour
trouver des moyens curatifs et préventifs face aux maladies
crypto gamiques. A l’époque, nous utilisions des dosages approxi -
matifs d’azote, potassium, magnésium, soufre, cuivre, acide citrique
et bicarbonate de sodium associés à des fongicides classiques pour
obtenir le Health-Mix que nous utilisions dans la pépinière.
Quelles solutions avez-vous adoptées face à la pandémie du
Cylindrocladium ? C’est à partir de 2008 que ce champignon eut
un effet réellement dévastateur pour l’industrie du buis. Ce fut un
déclencheur pour Adrie qui chercha à développer un produit qui
soit accessible à tous. Avec l’aide de l’Université de Wageningen,
nous avons conduit de nombreuses expérimentations pour définir
le bon dosage des différents composants et la fréquence de
traitement adéquate pour contrôler les attaques fongiques. Le
mélange bien équilibré des différents ingrédients fut conditionné
en tablettes effervescentes. L’effervescence de l’acide citrique et
du bicarbonate de sodium possèdent des propriétés désin fect -
antes, et ont la capacité d’adoucir l’eau, ce qui favorise la diss -
olution des différents éléments. Les tests en laboratoire ont été
pratiqués dans un environnement idéal pour le développe ment du
champignon – chaleur, humidité et confinement. Les résultats ont
démontré que pendant la ‘saison du champignon’ qui s’étale de
mai à novembre, un seul traitement par mois était suffisant. Nous
avons donc lancé la tablette Health-Mix en juillet 2011. 
Vos produits sont donc simples d’utilisation au quotidien ?
Nous avons décidé il y a quatre ans de cesser tout traitement
fongicide dans notre pépinière, ce qui est totalement unique dans
le monde des producteurs de buis. En Hollande, au Royaume-Uni
ainsi qu’en France, nos clients ont adopté cette politique. Ainsi, le
Château Colbert [à Maulévrier,] en Anjou, fervent adepte du
développement durable, a récemment remporté le Grand Prix du
Concours des Jardins Potagers. Nous fêterons cette victoire la
première semaine du mois d’octobre prochain au Château
Colbert en organisant un evènement de deux jours. Nous
espérons marquer le début d’une nouvelle ère indemne de
maladie pour la famille des Buxus!

www.topbuxus.co.uk

Wout van Gils
G L O B A L  A C C O U N T  M A N A G E R  F O R  T O P B U X U S

G L O B A L  A C C O U N T  M A N A G E R  C H E Z  T O P B U X U S
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Part One – A little history

Buxus sempervirens L. or common boxwood has been favoured as
a high quality wood and continually used by many civilizations

over thousands of  years in the ancient Mediterranean world. It has
been an important part of  cultural landscapes as in tree
symbolism. Turkish Anatolia played an important role, particularly
for Mediterranean civilizations, in the provision of  wood (cedar,
oak, pine, fir, etc.) supply in ancient times. This is a region of  rich
biodiversity and common boxwood is one of  about four-hundred-
and-fifty shrub and tree species found in Turkey. Historically, after
boxwood resources were severely depleted in Syria, that region
declined in importance as an important source for the Romans and
Greeks, and Turkish sources became more notable. According to
Theophrastus, the most famous box came from Mount Cytorus
(Amasra) in Paphlagonia (Central Black Sea Region) and
neighbouring districts. Association of  box with the mountain was
so close that ‘cytoreus’ was even used as a synonym for ‘buxeus’.
Strabo noted Cytorus as the marketplace and source for common
boxwood. The Phyrgians in Central Anatolia made furniture from
cedar, aromatic juniper, boxwood, pine wood and walnut. 

For example, a Phrygian burial mound of  the eighth century
BC at Gordium (the capital city of  ancient Phrygia) contained an
ornate boxwood table with intricate geometric juniper inlays and a
walnut top. The statue of  Apollo in Olympos-Hellas was carved
from common box. With box in great demand, across its native
range, much has been destroyed for wood production and, in other
areas, it is under threat. Classified as a so-called K-strategy species,
box does not increase its population quickly and any over-
exploitation is difficult to retrieve. For these reasons, in much of  its
native range, box is a ‘red’ list endangered species. Exploitation in
modern times has been considerable, with box commonly used to
make wind instruments, wood-engraving, chess figures, pipe heads,
printing blocks, bowls, combs, jewellery boxes, walking sticks, tool
handles, rulers, etc. Demand was huge, for example, 10,000 tonnes
of  large common boxwood timbers brought to England from
Anatolia, in 1876. Clearly, the felling of  such quantities of  wood in
a single year would rapidly deplete a native stand. 

Wild box – a very special tree
The word Buxus comes from the Greek word ‘pyxos, pykos’
meaning ‘hard’. In classical times, Aristotle and Theophrastus used
this name for B. sempervirens, in Latin, ‘sempervirens’ meaning
‘evergreen’ i.e. a tree bearing leaves in all seasons. Common

La première partie – Un peu d’histoire

Depuis des milliers d’années, de nombreuses civilisations du
pourtour méditerranéen ont privilégié l’utilisation du buis

commun ou Buxus sempervirens L. et n’ont cessé travailler ce bois
d’excellente qualité. Cette essence occupe une place prédominante
tant dans le paysage cultivé que dans la symbolique des végétaux.
Dans l’Antiquité, la province turque d’Anatolie fut l’un des
principaux pourvoyeurs, particulièrement auprès des civilisations
méditerranéennes, de bois d’œuvre (cèdre, chêne, pin et autres
conifères). C’est une région à la biodiversité très développée, et le
buis commun compte parmi les quelques quatre cent cinquante
espèces d’arbres et arbustes répertoriées en Turquie. Au cours de
l’histoire, la Syrie vit ses ressources en buis chuter sévèrement, ce
qui provoqua le déclin du commerce avec les Romains et les Grecs,
tandis que les ressources de la Turquie connaissaient un essor
important dans ce domaine. Théophraste affirme que le buis le
plus recherché provenait du Mont Cytore (Amasra) en
Paphlagonie (sur la Mer Noire) et de ses environs. Le buis devint à
tel point indissociable de cette montagne que le mot ‘cytoreus’ était
même utilisé comme synonyme du mot ‘buxeus’. Strabon définie
Cytore comme le lieu de production et de commercialisation du
buis commun. Pour le mobilier cependant, les Phrygiens
d’Anatolie Centrale utilisaient des essences aussi variées que le
cèdre, le genévrier, le buis, le pin et le noyer. 

On a ainsi retrouvé à Gordion (capitale de l’antique Phrygie),
dans une chambre funéraire datant du 8ème siècle av. J.C., une
table de buis sculptée aux entrelacs géométriques et incrustations
de genévrier, surmontée d’un plateau en noyer. Il y avait à Olympie
une statue d’Apollon en buis. La demande allant croissant dans son
aire de répartition d’origine, la plupart des populations de buis fut
détruite du fait de cette exploitation intensive, et reste aujourd’hui
menacée dans d’autres zones. Du fait de son mode évolutif  de type
K (caractérisé par une faible régénération), le buis ne voit pas sa
population se renouveler suffisamment rapidement, et la moindre
surexploitation reste difficile à compenser. C’est ainsi que le buis
est désormais classé rouge sur la liste des espèces menacées dans la
majorité de son aire de répartition d’origine. Durant l’époque
moderne, son exploitation fut considérable, et le buis
fréquemment utilisé pour la gravure sur bois, la fabrication
d’instruments à vent, de pièces de jeux d’échec et autres petits
objets comme les têtes de pipes, tampons à imprimer, bols,
peignes, boites à bijoux, canes et manches d’outils, règles, etc. La
demande était telle que pour la seule année 1876, on compta 10 000
tonnes de madriers de buis importés en Angleterre depuis
l’Anatolie. Il est certain que l’abattage de telles quantités de bois
sur une seule année ne pouvait qu’épuiser à très court terme le
peuplement d’origine de l’espèce. 

Le buis sauvage – un arbre à part
Le terme Buxus vient du grec ‘pyxos’ ou ‘pykos’ qui signifie ‘dur’.
Dès l’Antiquité, Aristote et Théophraste l’utilisent pour décrire le
buis, B. sempervirens, qui signifie ‘toujours vert’ en latin, car il garde
ses feuilles en toutes saisons. Le buis commun fut largement utilisé
tout au long de l’histoire, particulièrement par les ébénistes du fait

Ancient common boxwood in Turkey – 
a history of  exploitation

Histoire de l’exploitation du buis commun
en Turquie depuis l’Antiquité
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boxwood had many functions throughout history and was highly
appreciated by cabinet-makers because of  its close, straight grain.
Hard and strong, it was easily worked. Furthermore, it had an
attractive pale colour with little difference between heart and
sapwood. Common boxwood rarely grows to a great height and
never produces a thick trunk, but was a valuable wood for small
objects or parts of  objects which had to be strong and might need
delicate workmanship. It was therefore particularly associated with
combs and musical instruments, especially the flute and lyre, both
important in times past. In furniture, it could be used for beds,
couches, chairs, and small tables, but it was more common as
inlays and veneers where its pale colour provided
attractive contrasts with darker woods. Hard, highly
polished boxwood was used in Solomon’s Temple in
Jerusalem (Isaiah, 60:13). 

King Assurnaspial (881-859 BC) demonstrated the
Assyrian appreciation of  boxwood by including it in
his booty from a campaign in Syria. After he crossed
the Euphrates at Charchemish, ‘beds of  boxwood,
chairs of  boxwood, tables of  boxwood inlaid with
ivory’ were looted. Other furniture from the
Gordium funeral mounds for example, shows that
Phrygian craftsmen used maple, oak, cedar, pine, and
yew.   

In the Roman period, boxwood was so closely
associated with certain objects that Latin poets used
the word ‘buxum’ for comb, flute and top for
example. Since then it has been widely used for many
musical instruments. A Roman jury law specified
that ballots ‘shall be of  boxwood’, and balls of
boxwood are still used in drawing lots for fixtures in

de son grain extrêmement fin et serré. Ce bois dur et robuste se
travaille facilement. En outre, sa belle couleur pâle montre de
subtiles nuances entre le cœur et l’aubier. Le buis commun atteint
rarement une hauteur importante, ni ne développe de tronc
massif, mais c’était une essence de valeur pour la fabrication de
petits objets ou de pièces solides d’ouvrage délicat. C’est pour cette
raison qu’il fut privilégié pour la confection de peignes et
d’instruments de musique, particulièrement les flutes et les lyres,
très prisées par le passé. Il était également utilisé pour la fabrication
de meubles tels que les lits, lits de repos, chaises et petites tables. Il
était cependant plus communément travaillé en incrustation et
plaquage, sa couleur pâle formant de jolis contrastes sur les
essences plus sombres. On peut lire que du buis dur et
extrêmement poli fut utilisé au Temple de Salomon à Jérusalem.
(Isaïe, 60:13). 

On retrouve ce goût pour le buis sous le règne du Roi assyrien
Assurnazirpal (883-859 av. J.C.) qui en rapporta comme butin d’une
campagne syrienne. Après avoir traversé l’Euphrate à Karkemish,
il mit la main sur ‘des lits, chaises et tables faites de buis incrusté
d’ivoire’. Par ailleurs, des éléments de mobilier provenant des
chambres funéraires de Gordion, montrent que les artisans
phrygiens travaillaient également l’érable, le chêne, le cèdre, le pin
et l’if. 

A l’époque romaine, le buis était si intimement lié à la
fabrication de certains objets que l’on retrouve chez les poètes
latins le mot ‘buxum’ pour désigner un peigne, une flute ou encore
une toupie d’enfant. Dès lors, ce terme fut couramment utilisé
pour désigner de nombreux instruments de musique. Une loi
romaine stipulait que les bulletins de vote devaient ‘être en buis’*.
Aujourd’hui encore, la répartition des rencontres de la coupe de la
Fédération Anglaise de Football se fait par tirage au sort à l’aide de
boules de buis. En Grèce, le buis servait aux exercices d’écriture, et
à Rome au dessin, tout comme dans l’Italie de la Renaissance.
Selon les comptes de l’Erechthéion détaillant les travaux de
construction de ce temple de la Grèce Antique situé sur l’Acropole,
au nord du Parthénon, on utilisa du buis pour réaliser les cadres
des plafonds à caissons. 

Le travail du buis s’est développé au fil des âges, notamment en
Angleterre pour la fabrication des métiers à tisser. En Chine il y a
des siècles, les premiers tampons à imprimer étaient faits de buis,
une essence qui reste la mieux adaptée à la gravure sur bois, et qui

Boxwood habitat in Turkey

Wild Boxwood forest in Turkey
Une forêt de buis sauvages en Turquie
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the annual English Football Association (FA) cup competition.
Boxwood was used in Greece for writing exercises and in Rome for
drawing; also the case in Renaissance Italy. In the Erechtheum
accounts for the Ancient Greek temple on the north side of  the
Acropolis, boxwood was used for the frames of  ceiling coffers.

These uses of  box extend over many centuries, and it was
traditional in England for looms. In China, many centuries ago,
printing blocks were made of  box, and it is indeed, the best wood
of  all for wood-engraving and highly prized by turners. Other uses
included making chess figures, pipe heads, printing blocks, bowls,
combs, jewellery boxes, walking sticks, tool handles, rulers and
other such articles. Thus boxwood was widely used for furniture,
ashtrays, spoons, forks, and many other items, and this usage
continues today. Root-wood was especially sought after by turners
and cabinetmakers.

In Turkey, the plant has various uses in traditional folk medicine
too. For instance, taken as a ‘tea’, common boxwood, named as
‘simsir’ in Turkish, is drunk a glass per day prior to meals for
antihelminthic, diaphoretic, and cholagogue purposes in 
Anatolia.   ■

est également très prisée des tourneurs. On trouve encore des
pièces de jeux d’échec, têtes de pipes, tampons à imprimer, bols,
peignes, boites à bijoux, canes, manches d’outils et règles en buis,
entre autres exemples. Le buis fut ainsi couramment utilisé à la
fabrication de meubles, cendriers, cuillers, fourchettes et bon
nombre d’autres ustensiles, et ce jusqu’à nos jours. Ses racines
étaient particulièrement recherchées par les tourneurs et les
ébénistes.

En Turquie, cette plante est aussi largement utilisée en
médecine traditionnelle. En Anatolie par exemple, le buis
commun – ‘simsir’ en turque – est préconisé en infusion à raison
d’un verre par jour avant les repas pour ses propriétés
antihelminthique, diaphorétique, et cholagogue. ■
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The great English contribution to garden and landscape design,
the Landscape Movement, has etched itself  so deeply into the

English imagination and physically on the ground, that the
monumental gardens which preceded that Movement have all but
been obliterated. Not only swept aside in real terms, but in the
collective memory too. Most people have only a vague notion of
what the gardens of  the seventeenth-century looked like, and the
reality of  what was achieved has been shrouded in ignorance, or
indifference, obscuring truly great gardens of  power, imagination
and sheer excitement. David Jacques’ magisterial book sets out to
help not only to remedy this, but to provide the first compre -
hensive overview of  the design of  the English formal garden 1630-
1730 - an extraordinary, if  not a void, then blurred passage in our
garden history. The period extends elastically to either side of
these dates for gardens, like ideas, are nurtured by degrees. Slowly
arrived at and gradually supplanted, although the vigorous strides
of  the Landscape Movement in the 1760s might belie this. 

Few books in recent years have given me such pleasure as this
one. A towering era of  garden design has been brought into focus
and expertly illuminated. There was a shared European tradition
of  formal garden making throughout this period. National
variations were driven by the imperatives of  topography, climate
and cultural landscape patterns. Throughout the second-third of
the seventeenth-century, England was dominated by political and
religious upheaval, which directly impacted on garden making and
design. Jacobean embellishments such as complex knots and
figurative topiary, disappeared as more puritanical national ethics
fostered an admiration for simplicity and utility. Although
elements such as the ‘parterre à l’Angloise’ with its cutwork in
grass, may have been relatively simple, gardens themselves could
be huge, and throughout the century increased in size, ambition
and complexity, particularly after the creation of  the gardens at
Versailles, the most influential garden of  its age. The ‘parterre de
broderie’, a mainstay of  so many French gardens, found limited
application in England. The English were very content to exploit
the quality of  their grass.

The collecting together of  over three hundred plans, engraving
and paintings, all beautifully reproduced, is a triumph, and these
are accompanied by extended interpretative captions which
facilitate a deeper understanding. The illustrations are no mere
decorative page fillers but each a study in themselves, demanding
time and imagination to visualize the experience of  moving
through these complex and very often breathtaking creations.
Excellent research has assembled much that, if  not new, is rarely
seen, and even those illustrations which are perhaps more familiar
(the aerial perspectives of  Knyff  and Kip and Thomas Badeslade)
in the context of  the sweep of  the text, are given a new relevance. 

Each chapter begins with a clear and useful summary of  the
main political events and personalities of  the period neatly
wedding the gardens to their context. These are the gardens for

the most part of  the English political and economic elite, and the
eventual scale and grandeur of  the designs, particularly in the
hands of  a designer like Charles Bridgeman, and certainly when
they struggled free of  enclosing walls and later bastions, seemed to
know no limits. The influential garden writers and commentators
of  the first half  of  the eighteenth-century, Addison, Pope, Switzer
and many others, are seen to promote and stimulate change. One
element missing is detail of  construction and maintenance costs.
In part, the sheer cost of  maintaining such labour intensive
gardens ensured their eventual demise, although paradoxically the
cost of  replacing them with the new fashion of  landscape, also
ensured that many survived well into the 1770s and beyond.

Even those with only a limited interest in garden history should
not be without this book. Although complex at times in the sheer
density and richness of  its material, it is essential reading. As a
reference book covering this neglected period it has no equal. It is
both scholarly and highly readable, attributes which are not always
natural bedfellows. What a treat.                                                  ■
Roger Last
corpustymillgarden.co.uk

L’immense contribution de l’Angleterre au paysagisme, le
fameux jardin paysager « à l’anglaise », est restée si

profondément gravée tant dans l’imaginaire britannique que dans
la réalité concrète de ses sols, que les majestueuses réalisations qui
l’ont précédée ont été pour ainsi dire effacées du paysage. Pas
seulement balayés au sens propre du terme, mais aussi de la
mémoire collective. La plupart des gens n’ont qu’une vague idée
de ce que furent les jardins du dix-septième siècle. La réalité du
travail accompli a été drapée d’un voile d’ignorance, au mieux
d’indifférence, faisant passer dans l’ombre des créations aussi
puissantes et inventives qu’enthousiasmantes. L’ouvrage magistral
de David Jacques s’attache non seulement à remédier à cela, mais

Book Reviews  Des critique de livres

Gardens of  Court 
and Country
E N G L I S H  D E S I G N  – 1 6 3 0 - 1 7 3 0
B Y  D A V I D  J A C Q U E S
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offre pour la première fois un vaste panorama de la conception des
jardins anglais formels de 1630 à 1730 – une époque extraordinaire
de l’histoire des jardins qui fut sinon supprimée, du moins
réellement estompée. La période citée va au-delà de chacune de
ces dates, car les jardins comme les idées murissent par palier. Des
paliers progressivement atteints puis lentement dépassés, un
rythme que les puissantes foulées du Mouvement Paysager des
années 1760 a quelque peu perturbé. 

Peu de livres m’ont procuré un tel plaisir ces dernières années.
Celui-ci découvre et met habilement en lumière un pan
monumental de l’art des jardins. Durant cette période, l’Europe
entière partagea une tradition commune de paysagisme formel,
aux variations déterminées par des impératifs locaux en matière de
topographie, de climat et de modèle de paysage culturel. Durant
le deuxième tiers du dix-septième siècle, le bouleversement
politique et religieux qui domina l’Angleterre influença
directement la conception et la réalisation des jardins. Les ‘knot
gardens’ et autres fioritures de l’époque Jacobéenne disparurent
sous l’impulsion de principes moraux nationaux plus puritains
nourrissant une admiration pour la simplicité et l’utilité. Bien que
des éléments comme le ‘Parterre à l’Angloise’ et ses dentelles de
gazon aient été d’une relative simplicité, les jardins eux-mêmes
pouvaient être immenses et n’ont cessé de s’étendre pendant un
siècle, d’une ambition et d’une complexité toujours plus grande ;
et ce d’autant plus avec les jardins de Versailles, qui furent d’une
influence suprême à l’époque. Le ‘parterre de broderies’ de buis en
revanche, incontournable dans tant de jardins français, fut peu
reproduit en Angleterre, les Anglais étant déjà grandement
satisfaits de l’excellence de leurs gazons. 

Quelle réussite d’avoir ainsi rassemblé plus de trois cents plans,
gravures et peintures, magnifiques reproductions enrichies de
légendes détaillées pour en faciliter la compréhension et
l’interprétation. Ces illustrations ne sont jamais superflues et
représentent chacune une étude à part entière, qui nécessite du

temps et de l’imagination pour se projeter mentalement dans ces
créations complexes et souvent prodigieuses. Cette recherche
pointue a permis de collecter de nombreux éléments qui, à défaut
d’être inédits, n’en sont pas moins rares. Et même si certaines
illustrations semblent familières (comme les perspectives
aériennes de Knyff  et Kip et de Thomas Badeslade), elles trouvent
une nouvelle résonnance dans ce contexte de lecture. 

Chaque chapitre débute par un résumé clair et utile des
principaux évènements et personnalités politiques de l’époque,
établissant un lien précis entre le jardin et son contexte historique.
Ces jardins étaient pour la plupart destinés à l’élite économique et
politique anglaise. L’ampleur et la magnificence de ces dessins
semblent sans limite, particulièrement sous les doigts d’un
paysagiste comme Charles Bridgeman, et d’autant plus une fois
dégagés de leurs murs clos et de leurs derniers remparts. Addison,
Pope, Switzer et d’autres écrivains et observateurs influents du
monde du jardin de la première moitié du dix-huitième siècle sont
considérés comme les promoteurs du changement. On peut
toutefois regretter que l’auteur n’ait pas donné plus de précisions
quant aux coûts de création et d’entretien de ces jardins. Les
simples coûts d’entretien de telles structures ont dans un sens
précipité leur abandon ; mais paradoxalement, il était si onéreux
de les remplacer par les nouvelles conceptions paysagères en
vogue, que beaucoup d’entre eux ont pu perdurer jusque dans les
années 1770 et plus tard. 

Ce livre trouvera sa place dans votre bibliothèque, même si
vous n’êtes pas un passionné de l’histoire des jardins. Bien que
complexe de par la densité extrême du sujet traité, cette lecture
n’en reste pas moins fondamentale, car cet ouvrage de référence
sans égal couvre toute une période jusque-là négligée. Il est à la
fois scolaire et agréable à lire, deux caractéristiques qui ne font pas
souvent bon ménage. A savourer sans modération.                      ■
Roger Last 
corpustymillgarden.co.uk

Tempting a client to instigate large scale earthworks, he and I
helicoptered between Hestercombe, Iford Manor and Hanham
Court, in a whirlwind day. Landing in the wildflower meadow at
Hanham, Bristol, a skinny young Goth emerged from a shepherd’s
hut to greet us. In the Wonderland chapter introducing Landscape of
Dreams, the Bannermans recount how the young Goth had invited
himself  for a week and stayed a decade as an indispensable
assistant.  

This episode hints at the extraordinary world of  impulse and
fantasy which the Bannermans have created and seduced their
patrons to enjoy. Theirs is not a world of  conventional inspiration
or mainstream talent. They have the versatility of  Kent; the
panache of  Vanbrugh; the strangeness of  Beckford. Their
approach is directly descended from the makers of  intricate 18th
century grottos and follies, the monsters of  Sacro Bosco, with the

Landscape of  Dreams
The Gardens of Isabel and Julian Bannerman, 
Forward by the Prince of Wales, Pimpernel Press Ltd. £50.00

Les Jardins Rêvés D’isabel Et Julian Bannerman, 
Préface Du Prince De Galles, Pimpernel Press Ltd. £50.00
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scale of  Borromini. They have turned back the clock to an age of
classical architecture realised in wood rather than stone; with tree
trunks as columns and antlers as capitals. The naturalistic idioms
of  their work extend the language of  landscape architecture.

It would be a mistake to review this as a normal book on
garden design.  

The Bannermans give us an intimate self-revelation of
themselves as a couple whose dream-based impulses are matched
by an intellectualisation of  their aesthetic judgments. There is also
a charismatic otherness about Julian Bannerman, pictured
moulding and moving enormous stones into position, 

The couple’s magnetic combination has attracted thoughtful
clients with the daring to execute the Bannermans’ designs: the
Prince of  Wales at Highgrove, the Marquess of  Cholmondley at
Houghton and the Earl of  Arundel at Arundel Castle, to choose
the most prominent. Their work at Houghton and Arundel in
particular creates architectural frameworks in wood which stand
comparison with the architecture in stone. Their idiosyncratic
versatility attracted Robin Birley to commission the garden at 5
Hertford Street as a Soane Museum fantasy with architectural
fragments coating the walls.

As for their own homes, their urge to rescue and recreate
decaying houses and their gardens has led them from Edinburgh to
Somerset, to the Highlands and finally to a castle in Devon. 

After their own mini life histories they go through a selection of
their portfolio and describe the biography of  each project with the
aid of  stunning photography and hand-drawn sketches

and this is the book’s greatest strength. Unlike several recently
published books which feel the need to stray into the didactic or
polemical the learning is here in the doing, and successes and
failures are happily mulled over, giving real insight into the process
that is large scale garden design.

Throughout the book their emphasis on the importance of  a
childlike view of  the world is borne out in their designs. They 
mix folly and grandeur, whimsy and gravitas, which combine as 
HRH says in his introduction to recreate ‘the dream that is
dreaming us’. ■

Marian Boswall  – a leading landscape architect known for her work
with historic gardens. www.marianboswall.com.

Pour inciter un client à entreprendre de vastes travaux de
terrassement, je l’avais emmené survoler le même jour, en

hélicoptère et en coup de vent, les propriétés de Hestercombe,
Iford Manor et Hanham Court. A notre descente d’appareil au
beau milieu de la prairie fleurie de Hanham aux environs de
Bristol, nous avions été reçus par un jeune berger gothique et
maigrichon devant sa cabane’. C’est par ce chapitre intitulé Au Pays
des Merveilles que débute Landscape of  Dreams ; les Bannerman y
racontent comment le garçon en question, arrivé chez eux pour
une semaine, y est resté un auxiliaire indispensable pendant une
dizaine d’années.  

Cet épisode donne un aperçu de l’univers fabuleux, pétri de
rêves et de folies, que les Bannerman ont créé et qu’ils ont appris à
aimer à leurs mécènes. Leur monde n’est pas fait d’influence
traditionnelle ou de talent classique. Ces deux-là ont la diversité
d’un Kent, le panache d’un Vanbrugh, la bizarrerie d’un
Beckford. Leur approche descend en droite ligne des architectes du
XVIIIème siècle, avec leurs grottes et leurs folies baroques, c’est le

Sacro Bosco de Bomarzo à l’échelle de Borromini. Ils ont remonté
le temps jusqu’à l’âge d’une architecture antique faite de bois,
plutôt que de pierre ; où les troncs d’arbres jouent les colonnades
et les chapiteaux sont des bois de cerf. Les expressions naturalistes
de leur travail viennent enrichir le langage de l’architecture
paysagiste.

Présenter ce livre comme un énième ouvrage sur la conception
des jardins serait une méprise. 

Les Bannerman nous y révèlent une part de leur intimité en
tant que couple dont le moteur alimenté par le rêve rejoint une
forme d’intellectualisation de leurs jugements esthétiques. Julian
Bannerman dégage une altérité fascinante, ainsi représenté en
train de façonner et disposer ces gigantesques blocs de pierre.

Ce couple d’architectes à l’attraction magnétique a attiré des
clients éclairés et suffisamment audacieux pour exécuter leurs
projets : le Prince de Galles à Highgrove, le Marquis de
Cholmondeley à Houghton ou encore Lord Arundel au Château
d’Arundel, pour ne citer qu’eux. Leurs réalisations à Houghton et
Arundel en particulier, faites de structures de bois, n’ont rien à
envier à la pierre. Leur faculté d’adaptation intrinsèque a plu à
Robin Birley qui leur a commandé une réalisation pour le 5
Hertford Street, comme un rêve au sein du Soane Museum avec
ses fragments architecturaux incrustés sur les murs.

Leur irrépressible envie de sauver ou recréer des maisons
délabrées et leurs jardins les a menés d’Edimbourg au Somerset,
des Highlands jusque dans un château du Devon. 

Après une brève rétrospective de leur vie, ils parcourent ainsi
une sélection de photos en décrivant l’histoire de chaque projet à
travers des clichés éblouissants et des croquis de leurs mains – et
c’est cela qui fait la plus grande force de cet ouvrage. Quand
d’autres productions récentes croient devoir se perdre dans
l’enseignement ou la polémique, ici tout est dans l’action, et les
succès comme les échecs sont joyeusement mûris, offrant ainsi une
véritable vision du processus qu’est la conception paysagère
d’envergure.

Tout au long de ce livre, et à travers leurs projets, ils mettent
l’accent sur l’importance de conserver un regard d’enfant sur le
monde. Ils mixent folie et grandeur, caprices et solennité, et les
associent pour recréer ce que Son Altesse Royale appelle dans sa
préface ‘ce rêve qui nous rêve’.  ■

Marian Boswall  – une célèbre architecte paysagiste, reconnue pour son
travail au sein de jardins historiques www.marianboswall.com.

‘Capability Brown’– vandal or genius? 
Topiarius will weigh up the question  in the next issue.
‘Capability Brown’– vandale ou génie?
Topiarius se penchera sur la question au prochain numéro.
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The Old Rectory, Redhill, Surrey
W O R D S  A N D  P I C T U R E S  B Y C A R O L I N E  F O L E Y

The proprietress of  the 1736 perfectly Georgian rectory, Mrs.
Trudie Procter, (with little help other than that of  her family),

has created a theatrical setting of  considerable elegance, both
within and without. It has become a very desirable ’location’
much sought after for
weddings, films and
Vogue fashion shoots,
memorably, also for
viewers of  the eight
week TV series, The
Politician’s Wife (1995)
and the BBC adap-
tation of  Jane Austen’s
Emma. 

This pretty house
was covered in pebble
dash and the garden
was just lawn in 1988
when Trudie and her
family moved in. In
compensation, there
was one grand copper
beech and a massive
tulip tree which, she
was to discover, is the
biggest in the country.
Fortified for the task

R E P O R T A G E  E T  P H O T O S  D E  C A R O L I N E  F O L E Y

Trudie Procter, la propriétaire de ce presbytère typiquement
Georgien bâti en 1736, y a créé au dedans comme au dehors,

un décor théâtral d’une grande élégance (avec de l’aide quelque
peu élargie au-delà du cercle familial). Le presbytère est ainsi

devenu un ‘site’ très
recherché aussi bien
pour les mariages que
pour les tournages de
films ou autre shooting
pour Vogue. Les amat-
eurs se souviendront
également du feuille-
ton TV The Politician’s
Wife (1995) et de
l’adaptation pour la
BBC d’Emma, le roman
de Jane Austen.

Lorsque Trudie et
sa famille emm énagèr -
ent en 1988, cette jolie
maison était recouv -
erte d’un crépi épais et
le jardin n’était qu’une
vaste pelouse. En
contrepartie, ils y
trouvèrent un hêtre
pourpre majestueux
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Cushions of  box under the trees    Coussins de buis au pied des arbres

Parterre and herb garden
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Topiary Arts
TOPIARY DESIGNER
Formal, Contemporary, 
Sculptural, Cutting topiary

• Shapes, hedges, cloud pruning,
wave hedging

• Parterres, labyrinths, mazes, knot
gardens

• Landforms, turf topiary

• Courtyard gardens

• Shaping old topiary specimens 

• Restoration

• Topiary talks & Workshops

James Crebbin-Bailey
T: 020 8894 2816
M: 07775 602704 
E: jcb@topiaryarts.com

ainsi qu’un immense tulipier, qui s’avéra être le plus grand
d’Angleterre. Encouragée dans les tâches qu’elle avait à accomplir
par ce qu’elle avait vu à Sissinghurst, Hever Castle, Iford Manor,
‘mais aussi en France et en Italie’, elle s’attela à la première de
toutes – la division de l’espace.

Les topiaires ont la part belle dans le grand jardin à l’italienne
situé à l’arrière de la maison, avec ses urnes de pierre, ses
empereurs romains et sa statue de Mercure. Une fois franchi le
portail surmonté de deux aigles, les bois mènent aux vestiges des
douves et au jardin exotique aux végétaux démesurés, telle la
plante à papier de riz de Taïwan, Tetrapanax papyrifera ‘Rex’. Plus
loin, sur son socle de pierre, un cerf  apporte calme et dignité à
l’ensemble de la scène. 

Sur l’un des côtés de la maison, un ancien abri anti-aérien
maquillé en folie baigne dans un ruisseau bordé de Crocosmia aux
teintes enflammées que vient rafraichir le vert acide des
euphorbes. Grâce à la série télévisée The Victorian Kitchen Garden,
le jardin clos vacant est devenu un potager nourricier florissant.
Un peu plus loin, les Hydrangea blancs ‘Annabelle’ se massent sur
un talus en compagnie de Rosa ‘Iceberg’ et Rosa ‘Rambling Rector’.
Le long d’un discret parterre d’aromatiques, des boules de buis
taillé semblent arbitrairement posées là, tel un jeu de croquet
abandonné en cours de route. Parmi les projets à venir, un jardin
en contrebas flanqué de pavillons, ainsi qu’un temple décoré
d’ananas dorés verront bientôt le jour.                 ■

trudie.y.procter@googlemail.com

ahead by Sissinghurst Castle, Hever, Castle, Iford
Manor, ‘France and and Italy’, she set about her
first task - the division of  the space.

Topiary features large in the main Italianate
garden behind the house, along with urns, Roman
emperors and a statue of  Mercury. Through a gate,
topped by eagles, is woodland leading to the
remains of  a moat and an exotic garden with
outsize plants, including the giant Taiwanese
Tetrapanax papyrifer ‘Rex’ (Rice Paper plant). A stag
on a plinth adds calm dignity to the scene. 

To one side of  the house isan old air raid shelter
and this has been turned into a folly with a rill
bordered by the scorching oranges and reds of
Crocosmia set off  by the stinging greens of
Euphorbia. Thanks to the TV series The Victorian
Kitchen Garden, the empty walled garden is now a
flourishing potager. Nearby, a bank is massed with
the white Hydrangea ‘Anabelle’, Rosa ‘Iceberg’ and
Rosa ‘Rambling Rector’. By a demure parterre and
herb garden, clipped box balls are arranged in a
seemingly arbitrary order, like a game of  croquet
abandoned half  way through. Projects in the
pipeline include a sunken garden with a pavilion
each side and a temple decorated with gilded
pineapples. ■

trudie.y.procter@googlemail.com

The folly and rill    La folie et son ruisseau



BELGIUM
Saint-Etienne : Château Court Saint-
Etienne. 
Flanders: Gardens Chris Ghyselen at
Beernem and and the Atelier Vierkant 
Oostkamp: Goossens Nusery. 
St. Genesius-Rode: Arboretum
Kreftenbroeckand garden of
Crombrugvge.
Berkshire: 20th Anniversary of  EBTS.

BELGIUM-FRANCE
Piccardy: Gerberoy, Château de Voisins,
Château de Thoir

FRANCE
Chantilly: Journées des Plantes.
Gâtinais : Clos-du-Roi, Parc de Bourron, ,
Parc de La Buissière Abbaye de
Fontainejean, Jardins du Grand
Courtoiseau, Jardins de La Javelière,
Arboretum des Grands Bruyères, Jardin
de M. André Quénot,  Château de
Berville.

Versailles : Le château. 
Suisse: Région Lémanique, Jardin des
Cinq Sens à Yvoire Jardin de M Guy de
Riencourt, Jardin de Mme Daniel
Pometta, Jardin de Mme Isabelle Moser,
Jardin de la Gara (M et Mme Rémi Best),
Jardin le Rivage (Mme Anne Maus), Jardin
la Balise (Mme Patricia Pastre) Château
de Vincy ,(M. Norman Foster)
Jardin de Marina Siegwart, Jardin de la
Chataignerie (Mme France Majoie Le
Lous) ,Jardin Le Prieuré (Mme Nicole
Zanon), Jardin de Mme Suzanne Syz,
Jardin du château de Prégny (Baron et
Baronne Benjamin de Rothschild).
Le Touquet Paris –Plage: Soirée Blanche.  
Portugal: Porto, , Valée du Douro:
Quinta de  Campo, Quinta da Aveleda,
Palais Mateus, Bom Jesus, Palais dos
Biscainhos, Paço de Caleiros, Monastère
de Tibaes, Quinta Villa d’Allen, Fundaçào
de Serralves.
Voisins: Château de Voisins, Château de
Thoiry.

GERMANY
Ladenburg : Baden Wurtenberg: Nursery
Huben.
Weinham: Botanical Garden,
Hermannshof. 
Baden-Württemberg: Palace of
Schwetzingen. 
Iden, Saxony-Anholt : Buxarium. 

UK
Surrey: Headley Court, Caxton House,
The Old Rectory, Bletchingley.
Cotswolds: Rokcliffe Gardens, Stowell
Park, private gardens in the Coln Valeey
Wiltshire: Iford Manor.
Gloucestershire: Badminton House. 

Nursery Huben, Ladenburg, Germany Quinta da Campo, Portugal Le Creux de Genthod, Switzerland

Entrance Buxarium, EBTS Germany La Javelière, Gâtinais, France The Old Rectory, Redhill, Surrey, UK

Le Grand Courtoiseau, Gatinais, France La Javelière, Gâtinais, France Crombrugghe, St.Genesius-Rode, Belgium

Gardens Visited 2016 Les Jardins Visités 2016
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Le buis, Buxus, est depuis des siècles
au coeur de la structure des parcs de

châteaux, de grandes demeures et
manoirs, mais pendant une ou deux
générations après la Guerre cette plante
disparut des jardins européens. Pour
nombre d’entre nous, le parfum du buis
rappelait le jardin d’une grand-mère plutôt
que celui d’une mère. Cependant, il y a un
certain temps déjà qu’un renouveau
d’intérêt pour le buis a été remarqué dans
son emploi pour bordures et topiaires, ou
en tant que spécimen isolé de l’une de ses
diverses et élégantes espèces ou
cultivars. D’autres plantes connaissent
également un rebond de popularité dans
le domaine des haies et topiaires: il s’agit
principalement de l’if, du houx, du charme
et du hêtre. L’emploi de gabarits pour y
conduire du lierre et autres grimpants
devient de plus en plus fréquent.

Depuis de nombreuses années l’Ameri -
can Boxwood Society s’était proposée de
défendre le buis en Amérique du Nord.
Mais rien de tel n’existait en Europe. C’est
ainsi que fut constituée en 1996 au
Royaume Uni l’European Boxwood and
Topiary Society (EBTS) aux fins de réunir
jardiniers passionnés,, botanistes, pépini -
éristes, paysagistes, architectes et hist or -
iens des jardins dans le but de promouvoir
de nouvelles espèces et cultivars de buis,

d’améliorer sa culture et son entretien, et
de l’étudier sous l’angle de l’art topiaire.
En 2003, création d’EBTS France est née
qui compte aujourd’hui quelques quatre
cent membres et des délégations en
Europe, au Maroc et aux Etats-Unis.”

En 2008, l’AISBL EBTS Europe dont le
siège est en Belgique a fédéré les cinq
pays membres d’ EBTS, le Royaume Uni,
la France, la Belgique, les Pays Bas et
l’Allemagne. Le rôle éducatif de notre
association est de veiller à la sauvegarde
des grands jardins historiques d’Europe,
d’explorer les séduisantes possibilités
d’inscrire l’art topiaire dans le jardin
contemporain, et de fournir des conseils
pratiques. EBTS UK prépare un module
éducatif destiné aux écoles d’horticulture
pour la formation des futurs jardiniers en
art topiaire.

Chaque pays membre d’EBTS prépare
sa propre Assemblée Générale Annuelle
dans une demeure choisie orné de jardins
exceptionnels. Le programme comporte
des conférences de botanistes, pay sag -
istes ou pépiniéristes renommés dont
nous sommes fiers que bon nombre
soient membres de notre association.

Des visites de jardins fermés au public
sont régulièrement programmées par les
pays membres d’EBTS et particulièrement
sélectionnés pour l’ l’intérêt que présent -

ent leurs buis et topiaires. Les membres
d’un pays ont l’occasion de participer aux
voyages des autres pays et ceci à travers
l’Europe.

Chaque rencontre offre à nos mem -
bres l’occasion de se réunir dans une
ambiance conviviale, d’échanger leurs
savoirs et expériences et de connaître de
nouvelles techniques.

Notre magazine phare annuel, le
Topiarius est distribué à tous les membres
européens d’EBTS. Au Royaume Uni
nous ajoutons A Handbook of Boxwood
and Topiary ainsi qu’ un annuaire. La
France publie sa propre revue, Le Bulletin
des Buis et Topiaires. Buchs Blätter est le
nom de la revue allemande.

Notre site web est au centre de notre
système de communication non seule -
ment avec les membres d’EBTS mais
aussi avec ceux du public que notre cause
intéresse. Il est régulièrement mis à jour
des évènements de notre association et
des nouvelles des buis et topiaires. Nous
sommes également connectés à des
sociétés, des dessinateurs et autres
spécialistes, ainsi qu’à toutes les
organisations EBTS en Europe et dans le
monde. Le site permet en outre de
s’inscrire auprès d’ EBTS et d’ acheter des
billets d’entrée lors d’évènements.
www.ebts.org

L’Association Européenne des Buis et Topiaires:

Précisions sur l’ adhésion

For membership details and costs, please contact the individual countries.

Pour les adhesions, merci de contacter directement le pays dans lequel vous
souhaitez devenir membre.

UK Membership Secretary
PO Box 256, Stroud GL5 5WZ  • ebts1@btinternet.com  • www.ebts.org 

France Président: Patrick Salembier
patrick.salembier@ sfr.fr  • www.ebts.org  • Join EBTS France on Facebook

Germany   Gisela Rose-Sell
deutchebuchsbaumgesellschaft2010@gmx.de • www. deutsche-buchsbaumgesellschaft.de

Belgium   Karel Goossens
info@buxuswekerijgoossens.be  •  www.buxusbelgium.be

Netherlands  Hans de Roos       
h.deroos@quicknet.nl • www.ebts.org

North America 21 Bennett Saunder
bennett@saunders brothers.com
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B
oxwood, Buxus, has been the

structural plant of the gardens of

palaces, stately homes and cottages for

centuries, but, for a generation or two,

following the War, it was the forgotten

plant of European gardens. The scent of

box reminds many of their grandmother’s,

not their mother’s garden. In more recent

years, however, there has developed a

marked new interest in boxwood used as

hedging, as topiary and, in its various

attractive species and cultivars, as fine

specimen plants. Other species have also

enjoyed renewed popularity as hedging

and topiary. Principally these are yew,

holly, hornbeam and beech. The use of

frames for training such species as ivy is

fast becoming popular.

The American Boxwood Society has,

for many years, catered for North Ameri -

can interest but there was no equivalent in

Europe. The European Boxwood and

Topiary Society (EBTS) was therefore

formed in 1996 in the UK to bring together

enthusiastic gardeners, botanists, growers,

garden designers, landscape architects

and garden historians, with the object of

introducing new species and cultivars of

boxwood, of improving its cultivation and

maintenance and exploring topiary as an

art form.

In 2008, an umbrella organisation, EBTS

Europe, was formed for the five EBTS

Chapters – the UK, France, Belgium, The

Netherlands and Germany.

The Society has an educational role to

promote the conservation of the great

historic gardens of Europe, to explore the

exciting possibilities of topiary in the

design of gardens today and to give

practical advice. EBTS UK is working

towards creating an Educational Module

for Horticultural Schools for the gardeners

of the future to learn the art of topiary. 

The various EBTS chapters hold their

own Annual General Meetings in exclus -

ive houses with exceptional gardens. Part

of the brief are the lectures that are given

by leading botanists, renowned garden

designers, landscape architects or growers,

many of whom we are fortunate to count

amongst our membership.

There are regular exclusive garden

visits by all the EBTS Member Countries

to gardens that are not open to the public

and where topiary or boxwood is a

particular feature. Members from one

country can join the trips of the other

countries and there are group visits

across Europe. 

Each occasion offers members the

chance to meet in congenial surr ound ings,

to share their knowledge and experiences

and to learn new techniques.

Our flagship annual magazine Topiarius
is issued to all members across Europe. In

the UK there is also A Handbook of Box -
wood and Topiary and a Members’
Directory. EBTS France produces its own

magazine, Buis et Topiare – Le Bulletin
and EBTS Germany publishes Buchs
Blätter.

Our website is a vital part of our comm -

unication network, not only for EBTS

members but also for interested members

of the public. It is updated regularly with

information about the societies events and

news about boxwood and topiary. There

are also links to companies, designers,

specialists and access to the rest of the

EBTS organ is ations in Europe & around

the world. Membership & tickets to events

can also be purchased through the site.

www.ebts.org

The European Boxwood and Topiary Society:

Membership Details 
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Patron
The Lord Cavendish of  Furness DL

Principal Honorary
Member
HRH the Prince of
Wales KG KT

Sir Roy Strong, D. Litt,
PhD., FSA.

Lynn Batdorf, US
International Boxwood
Registrar

Elizabeth Braimbridge
UK National Box
Collection

Joël Cottin,
Head Gardener, Versailles

Allen Coombes, Hillier
Arboretum, UK

Prof. Brian Huntley,
Kirstenbosch Bot. Gdns,
S.A.

Alan Titchmarsh,
MBE,DL,VMH.

EBTS Europe

President
Countess Véronique
Goblet d’Alviella
E-mail: veroniquegoblet
@gmail.com

Vice-President
Patrick Salembier
E-mail: Patrick.
salembier@sfr.fr

Treasurer
François Lesur, 
E-mail: francis.
lesur0630@orange.fr

Secretary
Count Richard 
Goblet d’Alviella. 
E-mail: r.gobletdalviella
@usa.net

Other council Members:
Karel Goossens, Mark
Hopkins, Chris Poole
Hans der Roos
Gisela Rose-Sell

EBTS UK
Chairman
Chris Poole  
E-mail: chairman@
ebts.org  

Administrator and
Membership Secretary
PO Box 256, 
Stroud GL5 5WZ
E-mail: ebts1@
btinternet.com

Editor, Topiarius
Caroline Foley
E-mail: carolinefoley@
yahoo.com

Advertising
Mark Hopkins 
E-mail: mark_hopkins@
hotmail.com

Website Manager
Chris Poole
E-mail:
website@ebts.org

Press and PR:
Annette Balfour-Lynn
Email: annbalynn@
moons.demon.co.uk

Visits and Events:
Neil Cave
Email: neilcave@
gmail.com

EBTS France
Président
Patrick Salembier.  
E-mail: patrick.
salembier@sfr.fr

Vice-Présidente
Véronique Goblet
d’Alviella.  
E-mail: veroniquegoblet
@gmail.com

Secrétaire Général
Hubert de Cerval.
Tél.: 0781099341 
E-mail: hdecerval@
gmail.com

Trésorier
Alain Mathon: 
Email: amathon@
ambiovet.fr

Responsable des adhesions
Pascale Cossart.  
E-mail : Cossart.p@
wanadoo.fr

EBTS France. New York.
Andrea Filippone.
Email: andrea@
ajfdesign.com 

EBTS Belgium 
Président
Karel Goossens  
info@
@buxuswekerijgoossens
.be

EBTS Germany 
Chairman
Wolfgang Vötig
Email: deutschebuchs
baumgesellschaft2010@
gmx.de

EBTS Netherlands 
Chairman
Hans de Roos
E-mail: h.deroos@quicknet.nl

EBTS, North America
Bennett Saunders
Email: bennett@
saundersbrothers.com

International Registrar
ABS Lynn R. Batdorf  
E-mail:
hollykids@comcast.net

Gevaartsestraat 77, B 8020 Oostkamp (Belgium)         Tel/Fax: +32(0)50 82 46 86

Biological treatment for Calonectria Pseudonaviculata
(Cylindroladium) Volutella Buxi and box caterpillar.

www.buxuskwekerijgoossens.be
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Niwaki
Great Stu  from Japan

Hand Forged Secateurs & Topiary Shears 
Lightweight Tripod Ladders  
and other Great Stu  from Japan

peruse online or request a brochure at www.niwaki.com 01747 445059
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Topbuxus Health
for the best results.
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Topbuxus Health-mix
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Topbuxuscare VOF in the Netherlands 

We also sell the basic boxwood fertilizer 
and Topbuxus Xentari

 
             

 

  

  

 
 

 
 

  
      

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   
 

  
  

is Topbuxus Healthin the Netherlands 

We also sell the basic boxwood fertilizer Topbuxus Grow
Topbuxus Xentari to stop caterpillar damage.

 
             

 

  

  

 
 

 
 

  
      

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   
 

  
  

is Topbuxus Health-mix dealer Europe.

Topbuxus Grow
to stop caterpillar damage.
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