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Jardin Clos
Colclough

Réveillez vos sens... 
Visitez la rénovation du jardin clos 

à L’Abbaye de Tintern, 
Comté de Wexford 



Le jardin aujourd’hui 
Ce jardin clos d’époque géorgienne, a été construit par la 
famille Colclough (prononcé coq-li) il y a plus de 200 ans, 
avant 1814. Les travaux de restauration sont effectués par 
des bénévoles et sont organisés par  Hook Tourisme. Ils ont 
commencés en juillet 2010, après qu’une licence de cinq 
ans ait été signée avec les propriétaires du jardin : Coillte 
Teoranta (l’Office des forêts). 

La disposition originale du jardin clos a été rétablie 
comme elle était dans les années 1830. Les principales 
caractéristiques de ce jardin d’environ 1.25 hectares 
comprennent des angles semi-circulaires, deux structures 
murales internes en briques qui divisent le jardin en deux 
sections, l’est (ornementale) et ouest (potagère), et une 
rivière (traversée par 5 ponts) qui coule à travers la longueur 
du jardin clos. 

Ce jardin est situé dans une vallée verdoyante avec de beaux 
paysages boisés où vivent de nombreux oiseaux chanteurs. 
Pour arriver au jardin, les visiteurs traversent l’ancien village 
de Tintern le long du chemin forestier où jacinthes et ail 
sauvage (Allium ursinum) abondent au printemps. En été 
l’ombre rafraîchissante des hêtres vous accompagne jusqu’à 
ce que le ciel bleu s’ouvre sur le jardin clos, où les aigles de 
Colclough volent encore.

L’Abbaye de Tintern a été fondée par les moines 
cistercien après 1200, sous le patronage de William 
Marshall, sur une petite rivière qui se jette dans la 
baie de Bannow. Après sa dissolution en 1536 ses 
terres ont été attribuées à Sir Anthony Colclough en 
1562. La famille Colclough, qui a vécu là pendant les 
400 années suivantes, a modifié l’Abbaye et construit 
de nombreux bâtiments autour de l’Abbaye au fil 
des années, y compris des ponts, une filature de lin, 
un moulin à farine, des remparts et le jardin clos 
d’époque géorgienne.
Le jardin clos a été construit à 520 mètres au sud-
ouest de l’Abbaye de Tintern, en utilisant la pierre 
recueillie dans les champs environnants et bordée de 
briques qui ont été fabriquées à la main dans le jardin 
clos à base de boue de l’estuaire local. La chaux était 
faite dans un four à chaux sur le pont fortifié à partir 
de calcaire (transporté de la péninsule de Hook par 
bateau) et mélangé avec du sable de mer pour faire du 
mortier de chaux.
La disposition originale du jardin a été rétablie 
comme en 1838 en utilisant les informations des 
cartes historiques de l’OSI. Ces cartes montrent 
la structure du chemin, 5 ponts, l’enceinte externe, 
l’emplacement du potager et des arbres fruitiers. Le jardin 
clos Colclough a ré-ouvert au public le 18 mai 2012.

Un peu d’histoire

Et comment c’était à l’époque

Jardiniers lors de la reconstitution du duel de l’élection



 La première mention connue de l’existence du jardin 
clos était dans “Le Touriste Irlandais” par A Atkinson 
qui a été écrit en Juillet 1814 (publié 1815).
“Lady Catherine Colclough a eu la politesse de 
me montrer un très beau et fructueux jardin clos, 
abondant des délices de saison  sur environ 1.25 
hectares, entourés par un superbe mur de briques.”

Lady Catherine Colclough (née Grogan de Johnstown 
Castle) était la mère de César Colclough. En tant que 
fils aîné de Sir Vesey, César a hérité de la succession 
de son père en 1794. John, le frère de César, a géré le 
domaine jusqu’à ce qu’il soit tué par William Congreve 
Alcock du château de Wilton dans un duel d’élection 
en 1807. Thomas MacCord, agent des terres, a géré 
le domaine jusqu’au retour de France de César en 
1814. César a été libéré de prison après l’abdication 
de Napoléon et a été élu député à la Chambre des 
communes en 1818.
J.W. Goff de la Maison Horetown a géré le domaine 
de Tintern en tant qu’agent pour César Colclough  
de 1831 à 1840. Les reçus pour l’achat de pêchers, 
d’abricotiers, de nectariniers et de cerisiers des 
pépinières de Fennessy à Waterford et des pépinières 
Miller and Sweet’s à Bristol ont survécus. Une 
correspondance entre César et son agent au cours 
de cette période subsiste à la Bibliothèque nationale 
d’Irlande et mentionne diverses plantes poussant dans 
les jardins de Tintern au cours de cette période tels que 
des géraniums, œillets et Daphné.

En espérant que vous visitiez le jardin clos cette 
année et créiez vos propres souvenirs.

Mademoiselle Marie B. Colclough (décédée en 1983) 
a légué l’Abbaye de Tintern à l’Etat Irlandais en 1959. 
Le jardin clos a été abandonné jusqu’à ce que l’Office 
des Forêts (entreprise commandité par l’État) abatte 
plus de 30 très grands épicéas de Sitka qui avaient été 
plantés en 1955. La haie de lauriers (dans la partie 
est) qui était broussailleuse, a été ramenée à sa forme 
originelle et est maintenant une haie saine. Le chemin 
traversant la forêt et menant au jardin clos a été dégagé 
et la surface a été gravillonnée, pour permettre l’accès 
au mur nord-est où les deux entrées sont situées. Bien 
qu’il n’y ait aucune mention spécifique du jardin en 
cours de construction dans les archives de la famille, 
voici ce que les visiteurs de Tintern ont noté au cours 
du 19ème siècle:

John Bernard Trotter, qui a écrit “Promenades en 
Irlande 1812», (publié en 1819) a visité Tintern en Juin 
1812 et est resté près d’un mois, mais ne mentionne 
pas le jardin clos. 
“Nous avons passé plusieurs jours à profiter des 
beautés de Tintern et de ses environs, et avons 
apprécié la grande courtoisie de Lady Colclough”
27 juin 1812.

Envahi par la végétation
Photo aérienne de Juillet 2010

Jardin Clos Colclough Restauré
Juillet 2013
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L’Abbaye et le parking

Les toilettes de l’Abbaye

Chemin vers le jardin clos Colclough (environ 520m)

Chemin vers le jardin clos Colclough par le pont 

fortifié  (environ 725m)

Pont fortifié de l’Abbaye

Chemin vers Saltmills

Ancien site du village de Tintern

Maisonnette de Monsieur Rose

Entrée du jardin clos Colclough

Jardin d’ornement

Jardin potager

Sortie Route Principale L4041

Jardin Clos Colclough
Abbaye de Tintern
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Restauration du jardin clos Colclough supportée par:

Fethard On Sea

To Wexford Town
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Quitter la R733 (Ballyhack à Wellingtonbridge) prendre 
la sortie pour Saltmills, L4041. L’entrée de L’Abbaye de 
Tintern et du jardin clos Colclough (vous verrez des murs 
de pierre et hêtres) est sur la droite, à 1 km de cette inter-
section. Le jardin clos est situé à 300 mètres au sud-ouest 
du parking de l’Abbaye (7 minutes à pied). 
Vous verrez des panneaux sur toutes les routes d’approche. 
Voir carte à l’intérieur de cette brochure. ~ GPS : 
-6,8377833 52,23696 ~

Ouvert tous les jours: 10.00 -18.00 ~ de Mai à Septembre. 
10.00 – 16.00 ~ d’Octobre à Avril.

€ 3: Adulte. € 2: tarif réduit (Personnes âgées, étudiants, 
groupes de + de 10). Ticket annuel disponible. Moins de 
14 ans: entrée gratuite. Pour les bus et les groupes, merci 
de nous contacter avant la visite. 
Les chiens bien dressés et tenus 
en laisse sont les bienvenus.

Responsable de projet: Alan Ryan 
Jardinier en chef: David Bawden
Colclough Walled Garden 
Tintern Abbey, Saltmills,  
Hook Peninsula, Co.  Wexford

t - 083 3064159
w - www.colcloughwalledgarden.com
e - colcloughwalledgarden@gmail.com
facebook - Colclough Walled Garden
twitter - @colcloughgarden

www.hooktourism.com
www.wexfordgardentrail.com
www.experiencenewross.com
www.visitwexford.ie

Directions

Horaires d’ouverture 
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