
Le jardin avec ECORCHARD
Ses rêves – son idéal – ses relations avec le monde – ses cours - son impo-
pularité – son labeur malgré les critiques incessantes - son apothéose – ses 
courtisans – sa mort lors d’un cours de botanique par une morsure de 
vipère, le 17 décembre 1882.

L’entrée des fleurs étrangères comme  les Camélias, les Tulipiers,
les Magnolias, les Séquoias...
L’enseignement se pointe et se propage: l’herboristerie,la bota-
nique, l’horticulture...
Le parc de Procè-le grand Blottereau...
La guerre – la disparition de statues 
Les propriètés privées, les couvents s’ouvrent au public (des Ursu-
lines aux Oblates) dont le dernier annonce l’inauguration du cen-
tième espace vert dans la ville de Nantes.
Le pari et la folie d’une grande idée florale qui prennent pour nom: 
‘’les Floralies Internationales», son rayonnement dans le monde.
Les arbres dans la ville, l’ écosystème, la biodiversité...
Les espaces verts-toute une synergie de penseurs, d’ingénieurs, 
de paysagistes, de jardiniers, d’électriciens, de sculpteurs, de 
maîtres d’oeuvres.... Les hommes qui travaillent dans l’ombre par 
tous les temps, les laboureurs de fond
Les kiosques-la symphonie des fleurs et des couleurs-la musique 
et ses artistes...
Les jeux-les bassins-l’endroit de méditation de Sophie TREBUCHET, 
maman de Victor HUGO-les poussettes-les promenades “bon 
chic bon genre“-les gestes et salutations -les bancs publics-les 
causettes-les regards-les gardiens-les sifflets-les cloches-les mar-
chands de glace-la chasse aux amoureux-l’eau-la neige-les ani-
maux-le dromadaire et sa grande balade avec les étudiants des 
Beaux-Arts...    
Les animations- les festivités- les créations- les réalisations- les 
rencontres- les concours de sensibilisation aux jeunes et aux sco-
laires- les cours de botanique. 
De la graîne au pistil : les HOMMES et les FEMMES-la transmis-
sion de la beauté pour le plaisir des yeux
La fleur est le prolongement de l’être humain; il se penche vers 
elle pour la sentir, il la contemple longuement pour l’admirer. Elle 
est souvent l’extrémité de sa main. Dans un paysage, elle est la 
source de sa sagesse. L’arbre en est son signe d’espérance de vie.

‘’ Soyez ACTIFS dans cet ouvrage de qualité 
en donnant vos témoigages et en partcipant 
à sa réalisation «Made in Nantes».

Tout le bénéfice de cette vente 
ira aux oeuvres sociales de la 
ville de Nantes.
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De l’inauguration du premier espace vert de Nantes par 
Jean-Marie Ecorchard, en passant par le pari fou d’une 
poignée de Nantais en 1956 sur une grande idée florale 
prenant le nom des ‘’FLORALIES INTERNATIONALES‘’ 
à la capitalisation Européenne d’un savoir-faire de femmes 
et d’hommes plantant une graîne qui donne la vie à une 
plante poussée par la sève, telles des notes de musique 
placées avec pertinence sur une portée; elles s’envolent, 
s’animent, faisant jaillir l’harmonie universelle dans son 
explosion de couleurs.


