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Le Château de Bremore, à Blabriggan près de Dublin en 
Irlande, fut l’une des demeures de la très influente famille 
Barnewall. Le château est situé au nord de la ville de Bal-
briggan, dans le comté de Dublin, surplombant la mer 
d’Irlande. La famille Barnewall fut l’une des plus impor-
tantes et puissantes familles anglo-normandes de 
propriétaires terriens dans la région de Fingal, comté de 
Dublin, tout au long de la période médiévale tardive. 
Leur demeure est un imposant bâtiment fortifié du XVè-
XVIè siècle. Elle domine le paysage côtier et deviendra 
un bâtiment signal remarquable dans le cadre du parc régio-
nal de Bremore en cours de création.

Depuis 1994, les autorités locales du Fingal County Council 
qui possèdent le château et ses terres alentours travaillent 
avec la Société d’histoire locale, dans le but de restaurer le 
château via une action de formation avec des chômeurs. Le 
programme de formation porté par Éducation & Training 
Board (le service Éducation et Stages) a conduit à une recons-
truction complète du château, qui au milieu des années 1980 
n’était qu’une ruine à l’intérieur d’une propriété agricole. Le 
château restauré présente une importante structure d’ori-
gine au rez de chaussée, qui a été réparée et consolidée.

reconstruction Du cHâteau

Bremore a été reconstruit à partir d’une version idéalisée 
d’une maison fortifiée qui s’inspire fortement d’une esquisse 
réalisée en 1783 par Austin Cooper et qui représente une 
vue Ouest du château. Les éléments reconstruits du château 
et de son intérieur ont permis de recréer un manoir fortifié 
typique de la fin du Moyen-Âge. 

La qualité et l’ampleur 
des travaux de recons-
truction, et le savoir-faire 
traditionnel des équipes 
d’artisans charpentiers et 
maçons sont une extraor-
dinaire réussite de l’action 
expérimentale locale. La 
restauration du bâtiment 
est en voie d’achèvement.

à la rencontre de nos partenaires

La restauration de bremore castle 
et de ses jardins médiévaux
par Kevin HaLpenny, senior parKs superintenDent au FinGaL county counciL, membre Du worLD urban parKs,  
vice-présiDent Du Groupe europe De wup

Sid McKevitt & Dermott McLaughlin, 
superviseurs de la restauration

Le Château de Bremore
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LE JARDin MéDiéVAL à BREMoRE

L’intérêt des jardins de Bremore réside dans la préserva-
tion de son plan médiéval. Selon les plans du XIXè siècle, 
c’était encore un jardin clos et un verger. Quelle que soit sa 
taille, le jardin médiéval se caractérisait par son caractère 
clos. Jardin fermé, ou « Hortus Conclusus », jardin des palais 
royaux ou des manoirs, il représentait un jardin des plaisirs 
terrestres. Ces jardins présentaient des plate-bandes suré-
levées pour éviter la stagnation de l’eau, ils étaient plantés 
de fleurs parfumées et d’herbes médicinales.

Des tonnelles en treillis assuraient l’intimité et fournissaient 
un ombrage, alors que le chant des oiseaux retentissait. 
Les bandes de gazon adossées au mur étaient plantées de fleurs 
et constituaient un élément majeur de ces « jardins de plaisirs ». 
Les vergers produisaient les pommes pour la consommation et 
la fabrication du cidre. Une source ou un puits était égale-
ment un élément très important dans un jardin médiéval.

L’ExPoSiTion « BREMoRE SHow GARDEn » 
DAnS LE PARC En FLEuRS

En début de cette année, une exposition sur la proposition 
de restauration du jardin médiéval a gagné une récom-
pense majeure lors du festival annuel des jardins ( Annual 
Bloom Garden Show) dans le parc Phoenix de Dublin, qui 
est la vitrine nationale pour l’horticulture et l’alimenta-
tion en Irlande. Le stand de l’exposition intitulée « le jardin 
médiéval du château de Bremore » s’inspirait de l’histoire du 
château de Bremore, à Blabriggan, Comté de Dublin, et met-
tait en valeur les pierres traditionnelles et autres savoir-faire 
sur lesquels le programme local de formation se basait. L’ex-
position était un projet conjoint initié par le Fingal County 
Council, avec les conférenciers et les étudiants en horticul-

ture de l’Institute of Technology, à Blanchardstown (ITB), en 
partenariat avec les stagiaires formés par Education and Trai-
ning Board (DDLETB).

La paysagiste Jane McCorkell, professeur d’horticulture à 
l’ITB et déjà 7 fois gagnante de la médaille d’or au festival 
Bloom, a travaillé avec ses étudiants sur la conception de 
l’exposition « le jardin médiéval du château de Bremore » 
pendant que les végétaux utilisés pour cette représentation 
étaient produits dans les installations horticoles du collège.

Les bénéficiaires du programme local de formation conduit 
par DDLETB et basés au château de Bremore ont fabriqué 
toutes les armatures à l’intérieur du jardin en mettant en 
œuvre les techniques traditionnelles apprises pendant leur 
formation. La conception du jardin d’exposition sera reprise 
à l’intérieur du jardin restauré du château.

L’avenir

Le château restauré devrait être un élément majeur pour 
le tourisme et pour des actions communes réalisées avec 
d’autres bâtiments ou parcs patrimoniaux, dont le Councils 
Parks Department est propriétaire et gestionnaire.

PLuS D’inFoRMATion 

Bremore Castle, Balbriggan :

contact Fingal County Council, Parks and Green Infrastrasturcure  

Division, tel:01 8905629 or www.fingal.ie

Local Training initiative at Bremore Castle :

contact Community Training, Baldoyle Training Centre on 

01 8167417, email blrecruit@ddletb.ie

To find out more about Horticulture courses in iTB, 

email marketing@itb.ie, tel. 01 8851530 or www.itb.ie

Exposition du jardin médiéval de Bremore

Plantes utilisées dans 
le jardin médiéval 
du château de Bremore » :

• Agastache ‘Blue Fortune’ 
• Angelica gigas 
• Aquilegia ‘Nora Barlow’ 
• Buxus sempervirens 
• Campanula ‘Elizabeth’ 
• Dicentra spectabilis Alba 
• Digitalis ‘Primrose Yellow’ 
• Geum banana ‘Daiquiri’ 
• Iris ‘Perrry’s Blue’ 
• Lupinus sp. 
• Lychnis ‘White Robin’ 
• Malus domestica 
• Nepeta ‘Souvenir 
   d’Andre Chaudron’ 
• Nepeta ‘Walkers Low’ 
• Salvia ‘Rose Queen’ 
• Salvia ’Viola Klose’ 
• Selenium wallichanum 
• Silene dioica 
• Thalictrum ‘Illuminator’ 
• Trollius alabaster 
• Veronica ‘Knallblau’




