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Trognes, têtards et têteaux 
Arbres paysans aux mille usages 

Exposition temporaire du 30 juin au 31 décembre 2012 
 

 

L’écomusée accueille Dominique Mansion, naturaliste, plasticien, illustrateur, photographe et 

son exposition « Les Trognes » consacrée à ces arbres aux formes si particulières dues à leur 

taille périodique par des générations de paysans, pour leur bois ou leur feuillage. 

 

Dominique Mansion, né dans une famille paysanne du Perche s’est inquiété de la disparition 

de ces arbres à la suite, notamment, des remembrements. Il s’est peu à peu passionné pour les 

trognes, tant d’un point de vue naturaliste que culturel et esthétique : en 1999, il crée le Jardin 

des trognes au Festival international des jardins de Chaumont-sur-Loire, puis est à l’origine de 

la Maison Botanique de Boursay dans le Perche qui agit pour la reconnaissance des trognes en 

France et en Europe. En 2010, il publie aux éditions Ouest France « Les trognes, l’arbre 

paysan aux mille usages ». 

 

De l’Avesnois au Pays basque, de la Bretagne à l’Alsace, du Marais poitevin à la Provence, 

dans le Perche, le Berry ou l’Anjou… en Asie Centrale, au Népal, en Afrique du Nord ou au 

Costa Rica… les trognes, plus connues en Brenne sous le nom de têteaux, sont les témoins 

d’une longue histoire entre l’homme et le végétal. Il n’y a pas si longtemps elles tenaient 

encore une place considérable dans l’économie et dans les paysages ruraux et urbains. Mais 

l’exode rural, les transformations de l’agriculture, l’arrivée des énergies fossiles, les grands 

aménagements… ont depuis quelques décennies considérablement réduit leur nombre ou 

conduit à leur abandon. Véritable centrale à production renouvelable, écosystème 

remarquable, marqueur du paysage, patrimoine culturel original, la trogne a pourtant 

aujourd’hui un rôle non négligeable à jouer dans nos espaces banalisés et au sein de nos 

sociétés à la recherche de repères. 

 

Autour des panneaux de son exposition présentant les trognes en général, l’écomusée vous 

invitera à découvrir plus particulièrement les arbres têtards de Brenne, de la faune qui les 

habite aux usages qui les ont produits, de leur rôle dans le passé à celui qu’ils pourraient avoir 

à l’avenir. 

 

Jours et heures d'ouverture : 

Juillet et août : tous les jours de 9h30 à 18h; 

Septembre : tous les jours, sauf lundi, de 9h30 à 12h30 et de 14 h à 18 h. 

D’octobre à décembre : tous les jours, sauf lundi, de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h. 

 

Tarifs : 

Adultes : 3,80 € -  Enfants de 7 à 15 ans : 1,90 € 

Ce droit d’entrée permet la visite de l’exposition permanente « Des hommes, un pays, une 

histoire » et de l’exposition temporaire « Trognes, têtards et têteaux ». 
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