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  A R B O R E T U M 
                                                              DU PARC DE LA  MAIRIE 
                                                                                    DE 
                                                                VILLIERS-EN-BIÈRE 
 

 
 
Le parc de la mairie tel que nous le connaissons aujourd’hui date du début 
du XXème siècle. Dès 1870, au niveau de l’actuelle entrée du parc au centre 
du village, il existait bien une construction, appelée fièrement le château de 
Villiers qui se trouvait entourée de communs comme la remise à voitures et 
les écuries (aujourd’hui utilisées comme ateliers municipaux). A l’arrière, 
on trouvait basse-cour, jardin anglais, bosquets, massifs, jardin potager et 
fruitier devant une grande serre.  
Au tournant du siècle, les nouveaux propriétaires, après diverses 
acquisitions foncières, constituent un ensemble d’environ 5 hectares qui, 
une fois clos de murs devient un écrin idéal pour y construire en son centre, 
une maison de maître imposante, accompagnée d’une maison de gardien 
près du portail principal. Le château de Villiers, détruit en 1913 cède la 
place au Manoir qui lui, sera achevé en 1920. Le domaine connaîtra deux 
autres propriétaires avant de devenir, en 1977 la nouvelle mairie et le parc 
municipal. 
S’il est difficile de dater précisément le début des plantations d’arbres, 
compte tenu des configurations successives, on peut considérer, sans gros 
risque d’erreur, que nous sommes en présence d’un aménagement par 
endroits plus que centenaire. 
Même s’il a connu des périodes de relatif entretien et quelques tempêtes 
destructrices, le parc est de nouveau aujourd’hui dans un bon état de 
conservation et il abrite toujours de grands et beaux sujets remarquables qui 
méritent donc d’être remarqués. 
C’est ce constat qui a amené les élus à envisager d’inventorier nos richesses 
méconnues. Pour ce faire, il a été fait appel à Augustin Bonnardot, forestier 
arboriste conseil au sein du Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de 
l’Environnement de Seine-et-Marne, pour recenser les variétés et ainsi 
constituer un modeste arboretum en accès libre, à destination des habitants, 
naturellement, mais aussi des visiteurs.                                        
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            PLAN DE SITUATION 
 
1 Tilleuls à petites feuilles (alignement) 

  2 Catalpa boule 
  3 Cyprès glabre 
  4 Peuplier d’Italie 
  5 Chêne pédonculé 
  6 Cornouiller mâle 
  7 Ifs (bouquet)  
  8 Pin noir d’Autriche 
  9 Sophora pleureur 
10 Copalme 
11Érable sycomore 
12 Pin de Weymouth 
13 Frêne 
14 Buis 
15 Charme fastigié 
16 Chêne pédonculé 
17 Chêne sessile 
18 Marronnier 
19 Platanes (alignement) 
20 Désespoir des singes 
21 Pin Douglas 
22 Arbre de Judée 
23 Zelkova 
24 Peuplier noir 
25 Magnolia à grandes fleurs 
26 Cèdre bleu Atlas 
27 Arbre aux quarante écus 
28 Chêne des marais 
29 Cèdre bleu Atlas 
30 Cèdre de l’Himalaya 
31 Prunier de Pissard 
32 Chêne rouge d’Amérique 
33 Cèdre de l’Atlas 
34 Érable à feuilles de frêne 
35 Cèdre bleu Atlas 
36 Tulipier 
37 Copalme 
38 Tsuga 
39 Calocèdre 
40 Pin noir 
41 Merisier 
42 Houx 
43 Noisetier de Byzance 
44 Pin sylvestre 
45 Érable plane 
46 Tilleul argenté 
47 Sapin d’Espagne            
48 Tulipier 
49 Marronnier rouge 
50 Robiniers (bouquet)              55 Catalpa boule                          
51 Platanes (alignement)           56 Épicéa commun 
52 Hêtre                                     57 Charme 
53 Séquoïa géant                       58 Sophora du Japon 
54 Catalpa                                  59 Platane 
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                     liste des essences remarquablES 
 

 
 
Arbre aux quarante écus   (Ginkgo biloba) 
Arbre de Judée  (Cercis siliquastrum) 
Buis  (Buxus sempervirens) 
Calocèdre  (Calocedrus decurrens) 
Catalpa  (Catalpa bignonioides) 
Catalpa boule  (Catalpa bignonioides Nana) 
Cèdre bleu de l’Atlas  (Cedrus atlantica Glauca) 
Cèdre de l’Himalaya  (Cedrus deodora) 
Charme commun  (Carpinus betulus) 
Charme fastigié  (Carpinus betulus Fastigiata) 
Chêne des marais  (Quercus palustris) 
Chêne pédonculé.  (Quercus robur) 
Chêne rouge d’Amérique  (Quercus rubra) 
Chêne sessile  (Quercus petraea) 
Copalme d’Amérique  (Liquidambar styraciflua) 
Cornouiller mâle  (Cornus mas) 
Cyprès glabre  (Cupressus glabra) 
Désespoir des singes  (Araucaria araucana) 
Douglas  (Pseudotsuga menziessii) 
Epicea commun  (Picea abies) 
Érable à feuilles de frêne  (Acer negundo) 
Érable plane  (Acer platanoïdes) 
Érable sycomore  (Acer pseudoplatanus) 
Frêne  (Fraxinus excelsior) 
Hêtre commun  (Fagus sylvatica) 
Houx  (Ilex aquifolium) 
If  (Taxus baccata) 
Magnolia à grandes fleurs  (Magnolia grandiflora) 
Marronnier  (Aesculus hippocastanum) 
Marronnier rouge  (Aesculus x carnea) 
Merisier  (Prunus avium) 
Noisetier de Bysance  (Corrylus colurna) 
Peuplier noir  (Populus nigra) 
Peuplier noir d’Italie  (Populus nigra Italica) 
Pin de Weymouth  (Pinus strobus) 
Pin noir  (Pinus nigra) 
Pin sylvestre  (Pinus sylvestris) 
Platane hybride  (Platanus x hispanica) 
Prunier de Pissard  (Prunus cerasifera Pissardii) 
Robinier faux acacia  (Robinea pseudoacacia) 
Sapin d’Espagne  (Abies pinsapo) 
Séquoia géant  (Sequoiadendron giganteum) 
Sophora du Japon  (Sophora japonica) 
Sophora pleureur  (Sophora japonica Pendula) 
Tilleul à petites fleurs   (Tilia cordata) 
Tilleul argenté   (Tilia tomentosa) 
Tsuga  (Tsuga) 
Tulipier de Virginie  (Liriodendron tulipifera) 

                          Zelkova  (Zelkova) 


