
« Jardin de la Maison des Champs » à Doudeauville 28 06 2022 
 
Tous les chemins mènent au lieu de rendez-vous, l’église de Doudeauville mais tous 
les pèlerins ne choisiront pas le même !  
M Debette nous guide d’abord dans son village pour une balade contée.  
Un buis de grande taille, classé remarquable, monte la garde devant la porte de 
l’église ; de pauvres mendiants… affamés, aidaient jadis à sonner les cloches, on les 
a baptisés « clochards » ; le mendiant devenait dans le même temps… une 
gourmandise !  
Dans le contrebas, un Manoir, bâti en 1613, fortifié de tours en briques rouges, jouxte 
un manège beaucoup plus récent où évoluent des chevaux Frisons !  
Dans le centre du village, le presbytère, atteint par le mérule, a été reconstruit moderne 
sous l’œil vigilant de la Vierge ; à côté, la rue « honteuse » a été rebaptisée rue 
« blanche », le chemin du moulin était blanchi de farine !  
 
La « Course », tantôt jalonnée de saules têtards, tantôt les berges fleuries de roseaux, 
suit son « cours ». La rivière, canalisée sous un pont par quelques remous, s’empresse 
de traverser la route. Elle s’étale ensuite paisiblement, ralentie dans un gué. Tout près 
un « château », de briques et pierres… blanches, raconte une histoire. Après 
l’hésitation de quelques méandres, l’eau retrouve la pente ; nos sens perçoivent alors 
les reflets et clapotis… charme de la vallée. 
 

 
Après une vieille bâtisse et le café « chez Jacquot » désaffectés, des vaches pie noire, 
au parfum de… lait, paissent dans un pré sur l’autre rive tandis que nous arrivons au 
Jardin de la Maison des Champs. 
 
Hier encore un champ ou un pré, le site est sorti de terre, né, imaginé et planifié par 
les propriétaires.  
Une longue allée de sycomores participe, par une fraîcheur ombragée, à un accueil 
chaleureux. La drève introduit dans diverses ambiances qui alternent et se succèdent : 
potager aux essences variées, jardin fleuri d’une variété de roses et d’hortensias… 
grand espace vacant ou plus petit et reposant… à l’ombre ou à découvert… un autre 
encore animé de poules et coq ! 
Plus haut, une barrière de bois s’ouvre sur un champ gardé d’un orme majestueux ; 
un tracteur y retourne laborieusement du foin.  



Tantôt l’ambiance créée est apaisante et romantique, tantôt enivrante et gaie… Les 
plantes et fleurs poussent ici guidées par une main verte fertile et experte dans  une 
harmonie des parfums, formes et couleurs.  
Des haies ou charmilles de hêtres, vertes ou brunes selon la saison, abritent ou 
décorent toute l’année des parterres sans jamais leur faire ombrage.  
Les rosiers portent des noms illustres de la littérature… d’autres font voyager dans 
l’Histoire tandis que le lierre régule humblement aujourd’hui la température… un 
bienveillant microclimat recherché qui sied à son environnement. Il habille encore ce 
décor de théâtre nature, mélangé aux Anabelle et statues, vases Chambord ou 
Médicis, acanthes et agapanthes qu’il met en scène…  
De multiples buis en topiaire enjouent d’une variété de tailles et formes, les lieux de 
perspectives.  
La maison toute récente a un cachet d’antan qui s’accorde au perpétuel renouveau de 
fleurs sans âge. 
A l’ombre d’un bouleau pleureur, nous est aimablement servi un verre de jus de fruit 
bien frais qui entretient les conversations… et abreuve M Debette d’un flot de 
questions auxquelles il est heureux de répondre ! 


