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 Jean Baptiste de la Quintinie, Jardinier du Roi LOUIS XIV
Jean-Baptiste de La Quintinie, né le 1er mars 1626 à Chabanais et mort
le 11 novembre 1688 à Versailles, est un jardinier et agronome français
(on trouve également l’orthographe Quintinye).
Il fait ses études au collège des Jésuites à Poitiers, puis à la faculté, où il
étudie la philosophie et le droit. Il se destinait à la profession d’avocat.
À la fin de ses études, il est reçu à Paris comme avocat au Parlement et
maître des requêtes de la reine.
Il devient le précepteur du fils du président de la Cour des comptes,
Jean Tambonneau. Il accompagne son élève pour son « voyage
d’humanités » en Italie, pays déjà réputé pour ses jardins et y découvre
sa vocation. Il visite au passage le jardin des plantes de Montpellier.
À son retour d’Italie, il décide d’abandonner le barreau pour se
consacrer au jardinage. Féru d’auteurs anciens comme Pline l'Ancien et
Columelle, il se met au fait des théories contemporaines, et s’exerce à
leur pratique grâce au président Tambonneau qui lui confie le jardin de
son hôtel particulier situé rue de l’Université à Paris. Ses salons sont
fréquentés par des personnes importantes, le Grand Condé, Colbert,
Mademoiselle de Montpensier entre autres. En 1660, il épousa
Marguerite Joubert dont il eut trois fils qui ne lui survivront pas.
En 1670, Louis XIV le nomme directeur de tous les jardins fruitiers et potagers royaux. En 1678, il crée le nouveau
potager du Roi à Versailles qui le rend plus célèbre encore. Il transforme le jardinage en un art savant, élevé au rang
d'une véritable discipline scientifique : "ce plaisir superbe de forcer la nature" a dit Saint-Simon. Grâce à des
techniques révolutionnaires permettant de produire à contre-saison, les délices du potager ne quitteront plus la
table royale. Devant tant de services rendus, il est anobli en 1687 par Louis XIV. Il meurt le 11 novembre 1688. Louis
XIV confie à sa veuve : « Madame, nous avons fait une grande perte que nous ne pourrons jamais réparer ».
En 1690, deux ans après sa mort, paraît son ouvrage Instruction pour les jardins fruitiers et potagers qui rassemble
son expérience et ses réflexions, notamment sur les méthodes de forçage des légumes et de taille des arbres
fruitiers.
L'association "Les amis de la Quintinie" créée en décembre 2001, organise
tous les ans, le premier week-end d'octobre, les "journées de la Quintinie"
qui sont devenues le moment phare, incontournable de la vie festive et
culturelle chabanoise. Les 11èmes journées se dérouleront les 2 et 3
octobre 2010 et auront cette année pour thème les plantes médicinales.
Pierrette NARDO, auteur de différents ouvrages, répondra aux visiteurs sur
l’usage des fleurs comestibles, des plantes aromatiques médicinales en
cuisine, jardinage, cosmétique, bien-être et autres.
Le dimanche 3 octobre, Maurice LANCON, le célèbre jardinier sera présent
aux côtés d’Alain BARATON, jardinier en chef du Château de Versailles et
chroniqueur à Radio FRANCE INTER. Les deux spécialistes répondront aux
questions de tous les curieux et jardiniers amateurs.
Dimanche à 10h30, messe de la Saint Serge célébrée au jardin public (parc)
avec la participation de la Banda de Chabanais et la commanderie des
anysetiers.
Claude BARON, Président « Les Amis de la Quintinie »
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