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 1. La Garenne Lemot 

Rédacteur : André BOSSIERE  
A l'origine, ces terrains dénommés Bois de la Garenne, 
étaient une ancienne réserve de chasse des seigneurs de 
Clisson, la garenne fut achetée par le sculpteur Lemot en 
1805 et réaménagée en jardin romantique dit à l’anglaise  
dans sa partie basse le long de la Sèvre Nantaise. Un 
parcours ponctué de constructions appelées fabriques  
ornementales évoque l’Antiquité, les Arts et l’histoire 
locale.  

Dans la partie haute, deux bâtiments à l’italienne: 

Le premier, la maison du Jardinier qui est l'actuel pôle 
d'accueil du parc constitue un ensemble de bâtiments 
modèle de l’architecture Rustique à l’italienne, 
architecture d'inspiration Antique servant de base de 
fonds de paysage pour la peinture classique. 

Le deuxième, la Villa Lemot une villa néo classique 
avec sa loggia Néo-Palladienne sur  terrasse 
surplombant le paysage de la vallée de la Sèvre et la 
ville de Clisson. 

Lemot, grand prix de Rome, fit son séjour*  à la Villa 
Médicis de 1790 à 1793; il s'était donc imprégné de 
l'Italie et de l'antique classique. Mathurin Crucy, de vingt 
ans son aîné, l'y avait précédé. 

*Depuis la Renaissance, l'art classique avait posé 
l'Antique en horizon absolu. La Grèce étant tombée en 
abandon, Rome en était depuis longtemps le foyer, et les 
artistes ambitieux devaient y compléter leur formation 
par un long séjour. 

Le Domaine Départemental de la Garenne Lemot est 
aussi un parc de 13 ha propriété du Conseil Général de 
Loire Atlantique qui se visite tous les jours.  

Un parc romantique dédié à l’Antiquité et aux arts, avec 
une grande place laissée à l'Art contemporain.  

 
Recomposition d’un paysage idéalisé, ce lieu culturel 
incontournable du département de Loire Atlantique est 
devenu indissociable d'une visite touristique de la ville de 
Clisson. 

 
François - Frédéric Lemot (1771-1827), vint à Clisson 
pour une assemblée artistique et fut extrêmement séduit 
par les lieux. Dès son premier séjour il ébaucha son projet 
d'un domaine orné et acheta la Garenne à cette fin. Il 
poursuivit jusqu'à sa mort en 1827 l'aménagement des 
lieux, comprenant une résidence de maître, dite "Villa 
Lemot", entourée d'un parc à l'anglaise exploitant les 
abrupts du vallon où coule la Sèvre et les vues sur 
Clisson.  

Lemot donna à son parc deux orientations.  

En premier lieu, parc italianisant par la reproduction de 
l'antique et de la campagne romaine, avec ses pavillons 
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d'habitation et ses plantations d'espèces 
méditerranéennes.  

En second lieu, parc à fabriques philosophique.  

 
 

Lemot menait une carrière d'artiste officiel à Paris et ne 
résidait que l'été à Clisson. 

Il s'appuya sur le régisseur clissonnais Gautret et sur son 
ami l'architecte nantais Mathurin Crucy (1749 - 1826) 
grand architecte nantais de la fin du 18ème et du début du 
19ème. On lui doit en particulier la Bourse de Nantes, le 
théâtre Graslin, le plan d'aménagement de l'élégante 
bordure Nord Est du coeur de ville et la place Royale en 
coopération avec Ceineray . 

Le fils de François-Frédéric Lemot, Barthélémy (1810-
1883), décide de s'installer à Clisson en 1841 et devient 
plusieurs fois maire de la ville jusqu'en 1881. Il achève 
l'aménagement de la villa, mais fait également construire 
le belvédère, l'escalier monumental, la galerie des 
illustres, la colonnade en pierre fermant la cour et la 
glacière. En tant que premier magistrat de la commune, il 
encourage le style italianisant dans la construction de 
plusieurs édifices publics. 

Le domaine sert dans les années 1950 et 1960 de centre 
d'accueil sous le nom « Le Joyeux Nid » à destination 
d'enfants en difficulté confiés par l'aide sociale à 
l'enfance. Il reste la propriété des descendants du 
sculpteur jusqu'en 1968 date à laquelle le Conseil Général 
de la Loire-Atlantique achète le domaine à la famille 
Lemot. Il est inscrit au titre des monuments historiques 
l'année suivante, et classé par étapes depuis 1988.. 

Le domaine commence alors à faire l'objet de mesures de 
protections au titre des monuments historiques. En 1969, 
la villa et le temple de Vesta sont inscrits, auxquels 
s'ajoutent la colonne d'Henri IV et le parc qui l'entoure en 
1986. Par arrêté du 14 mars 1988, l'ensemble du parc et 
ses fabriques, l'extérieur de la villa et de la maison du 
jardinier sont classés au titre des monuments historiques, 
ainsi que les extérieurs du temple de l'Amitié et 
l'obélisque sur la rive gauche. En 2000, la maison du 
portier, dernier bâtiment non protégé, est classée. 

Le domaine voit s'installer le Fonds régional d'art 
contemporain (FRAC) des Pays de la Loire en 1988 et ce 
jusqu'en 1994, date de son déménagement à Nantes.  

En 1990, une exposition documentaire sur l'histoire du 
domaine et sur l'architecture à l'italienne est aménagée à 
demeure à la maison du jardinier. Dans le même 
bâtiment, le centre d'étude sur le patrimoine et l'italianité 
en architecture (CÉPIA), organise alors des colloques, 
universités d'été sur site et réalise des publications dans le 
domaine de l'architecture,du patrimoine et des jardins. 
Publications achetées par l'Amicale et que vous 
retrouverez au CDI à la rentrée 2012/2013.  

Aujourd'hui, c'est un lieu de promenade et un centre 
culturel où sont régulièrement organisés des expositions 
d'art contemporain et des spectacles 

2.Affluence à la vente des plantes 

Rédacteur : Vincent OUBRE  
Parents, amis et voisins se sont retrouvés vendredi 
dernier au Lycée Horticole « Le Grand Blottereau » 
de Nantes pour la traditionnelle vente de printemps 
des végétaux « nés et élevés » dans l’atelier 
pédagogique. 
Cette vente n’est bien évidemment pas destinée par 
nature à concurrencer les  professionnels du secteur. 
Elle  permet seulement de réduire un peu l’impact 
financier des sorties des différentes classes tout au 
long de l’année.   
Les élèves n’ont du reste pas besoin de cet 
argument. Ils s’impliquent totalement dans la vente 
et renseignent de manière ad hoc et toujours 
souriante les visiteurs d’un jour. Ils sont très fiers de 
leurs productions et très heureux de partager les 
connaissances acquises au sein du Lycée Horticole. 

  
Bonnes vacances à tous et rendez-vous à 
la Folie des Plantes les 8 et 9 septembre 


