
MARRAST,
JARDIN BAROQUE 

À Bordères-et-Lamensans, dans l’intimité de la campagne landaise, 
Florent Harté et Jochem Klumpen ont fait d’un petit château du 

xviiie siècle un paradis floral. Labélisé Jardin remarquable par 
le ministère de la Culture en 2018, ce dernier emprunte à la fois au 
jardin français, japonais, anglais, italien et arabo-andalou.

par SYLVAIN LAPIQUE 
photographies de NICOLAS LELIÈVRE

Landes
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Emprise de l’ancienne 
seigneurie de Lartigue 
à Bordères-et-Lamensans, 
détail du cadastre, 
24 janvier 1809, Archives 
départementales des Landes.
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Empruntant à différents styles, le 
jardin de Marrast, avec ses haies de 
charmilles, parterres entourés de 
buis, bassin, chambres de verdure, 
s’inscrit dans une perspective se 
ponctuant autour d’un kiosque en 
bois bordant le parc.



Marrast. Le nom résonne comme dans 
un roman de cape et d’épée. Rien d’éton-
nant, au cœur de cette Gascogne qui a 
vu naître d’Artagnan et le Capitaine 
Fracasse de Théophile Gauthier, dans 
le château de Castillon à Arengosse, à 
quelques encablures de là. Mais si le 
château de Marrast, avec son balcon 
sur corbeau, pourrait servir de décor 
à la fameuse scène du trio amoureux 
de Cyrano de Bergerac, la comparaison 
avec le genre littéraire en vogue au 
xixe siècle s’arrête là.
Car à défaut de gens d’épée, il fut surtout 
question, ici, de gens de négoce : de riches 
marchands, aux fortunes construites 
grâce au florissant commerce fluvial 
entre Mont-de-Marsan et Bayonne. 
Eaux-de-vie d’Armagnac, grains et 
vins de Chalosse et Tursan, cires, miels, 
essence de térébenthine, bois et charbon 
de la lande, transitaient alors sur la 
Midouze, puis l’Adour, de la préfecture 
landaise jusqu’au grand port maritime 
de la région.
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Le premier d’entre eux fut Fortis Bié. 
En 1786, quelques années avant la 
Révolution française, ce « bourgeois 
négociant » de Mont-de-Marsan 
fait l’acquisition de la seigneurie de 
Lartigue à Bordères-et-Lamensans, 
petit village en bord d’Adour sur la 
route de l’Armagnac et du Tursan 
landais. Anoblie dès le xiiie siècle par 
le comte de Foix, celle-ci est occupée 
depuis plus de trois siècles par les 
barons de Castetnau. L’acte de vente 
comprend le château – qui ne se 
nomme pas encore Marrast –, sept 
métairies environnantes, avec leurs 
granges, chais et dépendances.

UNE VOCATION AGRICOLE

Sur l’emplacement de l’ancienne 
maison noble des Castetnau, Fortis Bié 
fait bâtir un château de style Louis XVI 
dans la veine des maisons de campagne 
qui fleurissent un peu partout à cette 

époque, sous l’impulsion d’une bour-
geoisie conquérante. « Il est probable 
que certains éléments de la maison 
féodale aient été réutilisés dans la 
nouvelle construction, estime Jochem 
Klumpen. Le mur ouest, par exemple, 
est percé d’une fenêtre à meneau 
qui date sans doute du xvie siècle. » 
Le reste du bâtiment est construit en 
galets extraits de l’Adour tout proche, 
comme la plupart des fermes de la 
région, tandis que les encadrements 
des portes et fenêtres sont réalisés en 
pierre de Montaut.
Si le manoir ainsi érigé possède tous les 
atours de la villa d’agrément, avec ses 
salons, son hall de réception, son esca-
lier monumental, son étage « noble » 
avec balcon pour les propriétaires 
et ses chambres pour les invités, la 
vocation du domaine demeure avant 
tout agricole. Elle se perpétue avec le 
fils de Fortis, Jacques Bié, lui aussi 
négociant de profession et maire de 
Mont-de-Marsan entre 1830 et 1832, 
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Faisant face au château, le bassin circulaire en pierre, hérité du xixe siècle, a été miraculeusement retrouvé lors de l’aménagement du jardin.
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puis avec sa sœur, Marie-Victoire Bié, 
épouse de Joseph Marrast. Le domaine 
passe ainsi des Bié aux Marrast, suite 
à des arrangements familiaux dont les 
détails demeurent inconnus. En 1844, 
les documents cadastraux précisent 
qu’il appartient à Joseph Marrast et 
comprend, outre les terres et le château, 
un verger, une allée de charmilles et un 
jardin anglais, dont les deux magnolias 
grandiflora, plantés de part et d’autre 
de la façade sud, semblent être les 
derniers vestiges, tout comme le bassin 
circulaire en pierre miraculeusement 
retrouvé par l’actuel propriétaire, 
marquant désormais l’entrée du jardin.

À la mort de Joseph Marrast, en 1848, 
son fils Adolphe hérite à son tour du 
domaine. Maire de Mont-de-Marsan 
de 1852 à 1858, puis de 1865 à 1867, 
vice-président du conseil général des 
Landes, fondateur de la Société de 

courses de chevaux montoise, il est 
aussi un commerçant respecté. À sa 
mort en 1881, ses nombreux biens sont 
partagés, faute d’héritiers, entre les 
membres de sa belle-famille, les Planté 
d’Orthez, dont il avait épousé l’une des 
filles, Marie-Louise, en 1935. Parmi ces 
heureux légataires, le célèbre pianiste 
Francis Planté, neveu d’Adolphe et de 
Marie-Louise, qui hérite du domaine et 
d’un hôtel particulier rue Victor-Hugo, 
à Mont-de-Marsan. S’il conserve ce 
dernier comme pied-à-terre dans les 
Landes, le concertiste se désintéresse 
rapidement du domaine agricole de 
Lartigue et de son manoir, qu’il cède 
trois ans plus tard, en 1884, au baron 
Gérard, député du Calvados et petit-
fils du peintre François Gérard, le 
grand portraitiste des familles royales 
européennes des xviiie et xixe siècles, 
anobli en 1819 par Louis XVIII.

RETOUR À LA NOBLESSE

Comme une facétie de l’Histoire, le 
domaine de Lartigue repasse donc à 
la noblesse, un siècle après avoir fait 
le chemin inverse. Le baron Gérard ne 
vient pas dans les Landes par hasard : 
il y est attiré par son mariage avec 
Béatrix de Dampierre du Vignau, héri-
tière d’une des plus grandes familles de 
la région, qui possédait déjà, à Bordères, 
un vaste domaine agricole. Le député 
du Calvados débarque dans ce nouvel 
eldorado en conquistador. En quelques 
années, il transforme considérablement 
ses possessions et étend son influence. 
Il acquiert dans le même temps le 
château de Castillon, à Arengosse, et fait 
planter tout autour 13 000 ha de pins, 
investit dans les forges et briqueteries 
de la région, embauche à tour de bras…
À Bordères-et-Lamensans, le baron 
Gérard se lance dans d’immenses 
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Si le manoir ainsi érigé possède tous les atours 
de la villa d’agrément, avec ses salons, son hall 
de réception, son escalier monumental, son étage 
« noble » avec balcon pour les propriétaires et 
ses chambres pour les invités, la vocation du 
domaine demeure avant tout agricole

L’entrée du jardin se dévoile sous les branches d’une végétation foisonnante, savamment parsemée.

Jochem Klumpen et Florent Harté ont consacré autant de soin à 
la création du jardin qu’à l’aménagement du château, conjuguant 

mobilier de style et œuvres d’art contemporaines.



travaux : construction d’un moulin 
et de la maison du Grand Veneur 
(aujourd’hui transformée en gîte de 
charme), réfections des métairies, 
dont certaines étaient bâties en terre 
et torchis, irrigation des champs, 
etc. Le morceau de bravoure reste la 
construction de la grange, implantée 
juste à côté du château. Un immense 
bâtiment de trois niveaux, d’une 
modernité étonnante pour l’époque : 
planchers à claire-voie et soupiraux 
carrelés, persiennes, faux plafond… 
Le bâtiment, dont l’ossature mêle struc-
ture en fonte, poutres en bois, murs 
en galets et encadrements en briques, 
est conçu pour laisser l’air circuler et 
préserver les récoltes que viennent 
chaque année déposer les métayers 
des alentours, dans des compartiments 
situés à l’étage, sur lesquels on peut 
encore lire les noms des métairies sous 
la coupe du domaine.
Le château de Marrast et ses dépen-
dances demeurent propriété de la 
famille Gérard jusqu’au milieu du 
xxe siècle. Durant les années 1930, 
la fille du baron, Antoinette, épouse 
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François Charles Jean-Marie, 11e duc 
d’Harcourt de Normandie. Marrast 
devient ainsi château ducal. Pour un 
court instant. Car, dès les années 1950, 
probablement inquiétée par la loi sur 
le métayage votée en 1947, la duchesse 
démantèle le domaine familial et finit 
par vendre le château à un négociant 
en bestiaux de Casablanca, Pierre 
Businelli, qui ne fait guère de vieux os 
et cède la propriété à la Société d’amé-
nagement foncier et rural (Safer) dans 
les années 1970.

UN AIR DE TOSCANE

C’est ici que l’actuel propriétaire des 
lieux, Florent Harté, entre en scène. 
Ce marchand d’art et antiquaire réputé 
de la place parisienne fait l’acquisition 
du château de Marrast en 1978. Le lieu 
ne lui est pas tout à fait étranger : son 
arrière-grand-père, Pierre Harté, 
n’était autre que le régisseur et homme 
de confiance du baron Gérard. Florent, 
lui, a grandi à quelques encablures 
de là, avant de se rendre à Paris. Du 

château de Marrast, il fait un lieu 
d’expositions et de vente de tableaux et 
d’antiquités, où se pressent la clientèle 
des thermes d’Eugénie-les-Bains tout 
proche – sur les conseils de Christine 
Guérard – mais aussi des amis et des 
artistes, comme le peintre Claude 
Pissaro, petit-fils du maître impres-
sionniste. « De nombreux peintres 
sont venus ici, témoigne Florent 
Harté. Personne ne sait où se trouve le 
château de Marrast mais son nom est 
souvent cité, encore aujourd’hui, dans 
les ventes aux enchères parisiennes ! » 
La plupart des tableaux représentent le 
jardin romantique que Florent Harté 
aménage patiemment : « Il n’y avait 
que des ronces à mon arrivée. Je ne 
pouvais pas rester dans cet environne-
ment lugubre alors qu’on recevait des 
clients. J’ai donc commencé à planter. » 
Des arbres d’ornements et des arbres 
fruitiers principalement, mais aussi 
des parterres de fleurs. Et ce, jusqu’en 
1999 et la fameuse tempête qui ravage 
le Sud-Ouest. « Tous les arbres sont 
tombés, c’était une horreur, poursuit 
Florent Harté. Dans ces moments-là, 

Une douce lumière se propage depuis le jardin jusque 
dans le château, lui donnant des airs de villa toscane. 

Grange à trois niveaux dont l’ossature 
regroupe structures en fonte, poutres 
en bois, murs en galets et encadrements 
des ouvertures en briques.



le festin { PRINTEMPS 2019 } 57

on abandonnerait tout. Et puis l’espoir 
vous entraîne à nouveau… »
L’événement marque toutefois un 
tournant. Avec l’aide d’un paysagiste, 
le propriétaire des lieux imagine un 
nouveau jardin, moins vulnérable, plus 
en surface. Celui-ci possède toutes les 
caractéristiques d’un jardin à la fran-
çaise, avec ses formes géométriques 
qui prolongent la parfaite symétrie 
de la façade, ses haies de charmilles, 
ses parterres entourés de buis, son 
bassin et son ruisseau, ses chambres de 
verdure, sa perspective et ses lignes de 
fuite qui convergent vers le pavillon, un 
petit kiosque en bois adossé à la route 

départementale qui borde le parc.
Malgré son apparent classicisme, le 
jardin de Marrast emprunte à différents 
styles : le jardin à l’anglaise, avec ses 
petits bosquets d’arbustes foisonnants 
disposés ici et là ; le jardin japonais, avec 
ses bambous aurea ou nigra, ses pana-
chés d’essences exotiques, ses azalées 
et érables du Japon à feuilles d’aconit, 
à travers lesquelles filtre une douce 
lumière ; le jardin arabo-andalou, avec 
son bassin, son ruisseau et la piscine 
qui s’insèrent dans la végétation ; sans 
oublier l’influence italienne, avec 
des naïades et sculptures féminines 
d’époque néo-classique et des cyprès 
qui rythment l’espace et se détachent 
harmonieusement sur la façade ocre du 
château, qui prend tout à coup des airs 
de paisible villa de Toscane. « Pourquoi 
vouloir à tout prix définir un style ? », 
s’interroge Florent Harté qui s’estime, 
le concernant, « totalement baroque ! »
C’est sans doute le terme qui définit 
également le mieux la roseraie, située 
au cœur du jardin. Plus de cinquante 
essences de roses s’y côtoient : 
anciennes et modernes, odorantes, 

arbustives, grimpantes, 
roses Jacques-Cartier, 
A b r a h a m - D a r b y , 
David-Austin, Madame 
Alfred-Carrière… Le 
tout avec un certain sens de l’im-
provisation et une curiosité jamais 
rassasiée. « Avec l’ouverture au public, 
nous avons pu identifier certaines 
espèces dont nous ignorions le nom », 
avoue Jochem Klumpen. Depuis le 
printemps 2018, les propriétaires ont 
décidé d’ouvrir les portes du jardin de 
Marrast au public, après sa labélisation 
Jardin remarquable par le ministère de 
la Culture. Une juste récompense, au 
terme de quatre décennies d’efforts 
pour faire renaître et embellir ce petit 
joyau de Gascogne. •
SYLVAIN LAPIQUE est journaliste.

Jardin de Marrast
2 277 avenue de l’océan
40 270 Bordères-et-Lamensans
Visites du 1er mai au 15 juin  
(tous les jours sauf le lundi)
T. 06 40 20 39 14
jardindemarrast.fr
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« Il n’y avait que des 
ronces à mon arrivée. 
Je ne pouvais pas rester 
dans cet environnement 
lugubre alors qu’on 
recevait des clients. J’ai 
donc commencé à planter » 
Florent Harté

Plus de cinquante essences 
de roses se côtoient dans 

le jardin de Marrast : 
anciennes et modernes, 

odorantes, arbustives, 
grimpantes, roses Jacques-

Cartier, Abraham-Darby, 
David-Austin, Madame 

Alfred-Carrière…


