
Pays de la Loire, Sarthe
Le Lude

Jardin et parc du château du Lude

Références du dossier
Numéro de dossier : IA72001994
Date de l'enquête initiale : 2012
Date(s) de rédaction : 2012
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : jardin
Appellation : du château du Lude
Parties constituantes non étudiées : jardin d'agrément, jardin potager, jardin fleuriste, petit parc, château d'eau, fabrique
de jardin, serre, pont

Compléments de localisation
Milieu d'implantation :
Références cadastrales : 2014. AD 167 à 174, 217 à 220, 241-242 ; 2014. AE 1 à 5

Historique
L'histoire des jardins du Lude a véritablement commencé au XVIe siècle. Les bouleversements générés par les
agrandissements du château ont entraîné l'isolement de l'éperon qui est probablement devenu un jardin accessible par
une passerelle depuis la nouvelle basse-cour. Il est difficile de savoir quand les murs du grand parc ont été édifiés. Ils
rendent compte encore aujourd'hui des nombreux remaniements (rehaussements et reprises effectués depuis des siècles).
Néanmoins la clôture du parc ne peut pas être antérieure aux années 1530. Elle a nécessité un détournement de la route
de Châteaux en Anjou (Château-la-Vallière). La terrasse haute face à la façade sud du château s'est constituée au fur à
mesure du chantier du château et constituait la principale entrée pour les visiteurs. Au XVIIe siècle, cette terrasse était
plutôt une avant-cour permettant aux attelages de tourner et desservant un vaste chenil placé à l'extrémité. Les jardins
se trouvaient au pied de cette terrasse le long de la rivière. On peut supposer la présence d'un jardin divisé en parterres
d'agréments de fleurs, de fruits et de légumes. Dès le XVIIIe siècle, on note la présence d'un potager utilitaire, de serres,
d'une orangerie et de pépinières le long du chemin de Valboyer près des communs.
À la fin du XVIIIe siècle, toute cette organisation est à nouveau bouleversée. La grande terrasse est régularisée et dégagée.
Le chenil est déménagé, le jardin de l'éperon est agrandi avec la suppression du fossé qui le séparait de la basse-cour
démolie et désormais incluse dans le nouveau jardin. De nombreux projets imaginés au début du XIXe siècle ne voient
pas le jour. Ce n'est que dans la deuxième moitié du siècle, qu'un paysagiste dessine un jardin paysager qui gomme tout
relief et lie le grand parc au petit parc et inclut l'éperon et les fossés. Apparemment, il n'est pas réalisé. D'après le style du
rendu, il pourrait être l'œuvre des frères Eugène et Denis Buhler. Dans les années 1880, les Talhouët font appel à Edouard
André qui imagine des espaces plus différenciés.

Période(s) principale(s) : 16e siècle, limite 18e siècle 19e siècle, 3e quart 19e siècle, limite 19e siècle 20e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre : Boutvin (architecte paysagiste, attribution par source), Edouard André (paysagiste) Ursel
Augustin d', attribution par source)

Description

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire ; silex ; moellon ; pierre de taille
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Pays de la Loire, Sarthe, Le Lude,
Jardin et parc du château du Lude IA72001994

Plan : jardin mixte
Escaliers : escalier de distribution extérieur : escalier en vis, en maçonnerie
Jardins : pelouse, rocaille de jardin, bois de jardin, massif d'arbres

Typologies et état de conservation

État de conservation : bon état, inégal suivant les parties

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations

Plan d'ensemble des
jardin et du parc en 1748.

Phot. Jean-Baptiste
(reproduction) Darrasse

IVR52_20047204780NUCA

État des lieux vers 1760.
Phot. Jean-Baptiste

(reproduction) Darrasse
IVR52_20047204704NUCA

Plan d'ensemble du
jardin et du parc (1860).

Phot. Jean-Baptiste
(reproduction) Darrasse

IVR52_20047204965NUCA

Légende du plan (1860) : 1. Le
château, 2. Bois, 3. Parterre, 4.

Jardin, 5. et 12. Terre labourable,
6.7.8. et 15. Maison et cour,
9. Jardin, 10. Bâtiment, 11.

Pépinière. 13. Vigne, 14. Taillis.
Phot. Jean-Baptiste

(reproduction) Darrasse
IVR52_20047204966NUCA

Plan des jardins en 1860, détail.
Phot. Jean-Baptiste

(reproduction) Darrasse
IVR52_20047204967NUCA

Plan des jardins par les
frères Buhler (1865 ?).

Phot. Jean-Baptiste
(reproduction) Darrasse

IVR52_20047205082NUCA
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Pays de la Loire, Sarthe, Le Lude,
Jardin et parc du château du Lude IA72001994

Le jardin aux abords de la
forteresse : le jardin dégagé
de l'éperon et de l'ancienne

avant-cour et les fossés touffus.
Autr. Eugène Buhler, Autr.
Denis Buhler, Phot. Jean-

Baptiste (reproduction) Darrasse
IVR52_20047205083NUCA

Plan des jardins et d'une
partie du parc en 1883.

Autr. Edouard André, Phot. Jean-
Baptiste (reproduction) Darrasse

IVR52_20047205090NUCA

Plan du parc, état en 1883 ou projet ?
Autr. Edouard André, Phot. Jean-
Baptiste (reproduction) Darrasse

IVR52_20047205091NUCA

Le jardin potager, projet
d'Edouard André (1883).

Phot. Jean-Baptiste
(reproduction) Darrasse

IVR52_20047204492NUCA

Le potager et la grande
terrasse par Édouard André.

Autr. Edouard André, Phot. Jean-
Baptiste (reproduction) Darrasse

IVR52_20047205089NUCA

Plan du jardin potager
fruitier, détail : les serres.

Autr. Edouard André, Phot. Jean-
Baptiste (reproduction) Darrasse

IVR52_20047204496NUCA

Plan du jardin potager
fruitier : la légende détaillée.

Autr. Edouard André, Phot. Jean-
Baptiste (reproduction) Darrasse

IVR52_20047204495NUCA

Le parc agricole de la rive droite,
projet par Édouard André, 1881.

Autr. Edouard André, Phot. Jean-
Baptiste (reproduction) Darrasse

IVR52_20047204493NUCA

Jardin de la terrasse haute
par Edouard André, 1881 ?

Autr. Edouard André, Phot. Jean-
Baptiste (reproduction) Darrasse

IVR52_20047204494NUCA
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Pays de la Loire, Sarthe, Le Lude,
Jardin et parc du château du Lude IA72001994

Plan de la distribution de l'eau (1882).
Autr. Franz (dessinateur) Thomayern,

Phot. Jean-Baptiste
(reproduction) Darrasse

IVR52_20047204502NUCA

Titre du doc. précédent.
Autr. Edouard André, Phot. Jean-
Baptiste (reproduction) Darrasse

IVR52_20047204503NUCA

Légende du doc. précédent.
Autr. Edouard André, Phot. Jean-
Baptiste (reproduction) Darrasse

IVR52_20047204504NUCA

Le jardin fleuriste ou de l'éperon
par Augustin d'Ursel (1997).

Autr. l Augustin d' (paysagiste) Urse,
Phot. Jean-Baptiste

(reproduction) Darrasse
IVR52_20047205039NUCA

Vue d'ensemble du jardin de l'éperon
prise depuis les comble du château.

Phot. Yves Guillotin
IVR52_20137200981NUCA

Le jardin de l'éperon : jardin de roses.
Phot. Yves Guillotin

IVR52_20137200880NUCA

Le jardin de l'éperon :
labyrinthe de buis.

Phot. Yves Guillotin
IVR52_20137200878NUCA

Le jardin potager : la serre.
Phot. Yves Guillotin

IVR52_20137201364NUCA

Le jardin potager : la serre.
Phot. Yves Guillotin

IVR52_20137201365NUCA
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Le jardin potager : la serre.
Phot. Yves Guillotin

IVR52_20137201366NUCA

Le jardin potager : la serre.
Phot. Yves Guillotin

IVR52_20137201367NUCA

Le parc agricole vu de la grande
terrasse haute. Au premier plan,
le jardin bas, puis Le Loir, puis

les prairies de la rive droite.
Phot. Yves Guillotin

IVR52_20137201360NUCA

Le parc agricole : à travers les
bouquets d'arbres dispersés dans

les prairies, on aperçoit des bovins
blancs et au fond du plus long cône

de vue les cèdres de la pointe du parc.
Phot. Yves Guillotin

IVR52_20137201362NUCA

Le parc agricole : les prairies ont
des barrières transparentes pour
dégager les perspectives sous les
arbres taillés naturellement par
les bovins, à hauteur d'encolure.

Phot. Yves Guillotin
IVR52_20137201358NUCA

La terrasse : vue d'ensemble
vers l'amont du Loir.
Phot. Yves Guillotin

IVR52_20137201370NUCA
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Pays de la Loire, Sarthe, Le Lude,
Jardin et parc du château du Lude IA72001994

Le jardin de la terrasse : les
maronniers devant les écuries.

Phot. Yves Guillotin
IVR52_20137201369NUCA

Le jardin et le parc agricole vus
depuis les combles du château.

Phot. Yves Guillotin
IVR52_20137200982NUCA

La terrasse haute et le parc
agricole : on voit encore le passe-
pied de la pelouse de la terrasse.

Phot. Yves Guillotin
IVR52_20137200991NUCA

Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Château du Lude (IA72001930) Pays de la Loire, Sarthe, Le Lude, rue du  Château
Le Lude : présentation de l'aire d'étude (IA72002019)
 
Auteur(s) du dossier : Christine Toulier
Copyright(s) : (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
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Pays de la Loire, Sarthe, Le Lude,
Jardin et parc du château du Lude IA72001994

 

 
Plan d'ensemble des jardin et du parc en 1748.
 
Référence du document reproduit :

• .Route de Tours à Laval depuis Le Lude, 1748
Archives départementales de la Sarthe, Le Mans : C add 148

 
IVR52_20047204780NUCA
Auteur de l'illustration : Jean-Baptiste (reproduction) Darrasse
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de la Sarthe
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Pays de la Loire, Sarthe, Le Lude,
Jardin et parc du château du Lude IA72001994

 

 
État des lieux vers 1760.
 
Référence du document reproduit :

• .Plan de la ville du Lude, milieu XVIIIe siècle
Archives départementales de la Sarthe, Le Mans : C add

 
IVR52_20047204704NUCA
Auteur de l'illustration : Jean-Baptiste (reproduction) Darrasse
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de la Sarthe
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

22 May 2023 Page 8



Pays de la Loire, Sarthe, Le Lude,
Jardin et parc du château du Lude IA72001994

 

 
Plan d'ensemble du jardin et du parc (1860).
 
Référence du document reproduit :

• .Atlas des propriétés de Madame la Comtesse de Talhouët, vers 1860
Collection particulière : AL, CP 51

 
IVR52_20047204965NUCA
Auteur de l'illustration : Jean-Baptiste (reproduction) Darrasse
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Collection particulière
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Pays de la Loire, Sarthe, Le Lude,
Jardin et parc du château du Lude IA72001994

 

 
Légende du plan (1860) : 1. Le château, 2. Bois, 3. Parterre, 4. Jardin, 5. et 12. Terre labourable, 6.7.8. et 15. Maison et
cour, 9. Jardin, 10. Bâtiment, 11. Pépinière. 13. Vigne, 14. Taillis.
 
Référence du document reproduit :

• .Atlas des propriétés de Madame la Comtesse de Talhouët, vers 1860
Collection particulière : AL, CP 51

 
IVR52_20047204966NUCA
Auteur de l'illustration : Jean-Baptiste (reproduction) Darrasse
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Collection particulière
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Pays de la Loire, Sarthe, Le Lude,
Jardin et parc du château du Lude IA72001994

 

 
Plan des jardins en 1860, détail.
 
Référence du document reproduit :

• .Atlas des propriétés de Madame la Comtesse de Talhouët, vers 1860
Collection particulière : AL, CP 51

 
IVR52_20047204967NUCA
Auteur de l'illustration : Jean-Baptiste (reproduction) Darrasse
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Collection particulière
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Pays de la Loire, Sarthe, Le Lude,
Jardin et parc du château du Lude IA72001994

 

 
Plan des jardins par les frères Buhler (1865 ?).
 
Référence du document reproduit :

• Plan du château du Lude sur la rivière du Loir.Plan, couleur
Collection particulière : AL, CP

 
IVR52_20047205082NUCA
Auteur de l'illustration : Jean-Baptiste (reproduction) Darrasse
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Collection particulière
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Pays de la Loire, Sarthe, Le Lude,
Jardin et parc du château du Lude IA72001994

 

 
Le jardin aux abords de la forteresse : le jardin dégagé de l'éperon et de l'ancienne avant-cour et les fossés touffus.
 
Référence du document reproduit :

• .Encre et aquarelle sur papier
Collection particulière : AL, CP

 
IVR52_20047205083NUCA
Auteur de l'illustration : Jean-Baptiste (reproduction) Darrasse
Auteur du document reproduit : Eugène Buhler, Denis Buhler
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Collection particulière
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Pays de la Loire, Sarthe, Le Lude,
Jardin et parc du château du Lude IA72001994

 

 
Plan des jardins et d'une partie du parc en 1883.
 
Référence du document reproduit :

• .Encre et aquarelle sur papier, 1883, par Edouard André,n°1
Collection particulière : AL, CP

 
IVR52_20047205090NUCA
Auteur de l'illustration : Jean-Baptiste (reproduction) Darrasse
Auteur du document reproduit : Edouard André
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Collection particulière
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Pays de la Loire, Sarthe, Le Lude,
Jardin et parc du château du Lude IA72001994

 

 
Plan du parc, état en 1883 ou projet ?
 
Référence du document reproduit :

• .Plan
Collection particulière : AL, CP

 
IVR52_20047205091NUCA
Auteur de l'illustration : Jean-Baptiste (reproduction) Darrasse
Auteur du document reproduit : Edouard André
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Collection particulière
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Pays de la Loire, Sarthe, Le Lude,
Jardin et parc du château du Lude IA72001994

 

 
Le jardin potager, projet d'Edouard André (1883).
 
Référence du document reproduit :

• .Plan du potager par Edouard André
Collection particulière : AL, Des 102

 
IVR52_20047204492NUCA
Auteur de l'illustration : Jean-Baptiste (reproduction) Darrasse
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Collection particulière
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Pays de la Loire, Sarthe, Le Lude,
Jardin et parc du château du Lude IA72001994

 

 
Le potager et la grande terrasse par Édouard André.
 
Référence du document reproduit :

• .encre et aquarelle sur papier ; signé et daté : Edouard André, 1895
Collection particulière

 
IVR52_20047205089NUCA
Auteur de l'illustration : Jean-Baptiste (reproduction) Darrasse
Auteur du document reproduit : Edouard André
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Collection particulière
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Pays de la Loire, Sarthe, Le Lude,
Jardin et parc du château du Lude IA72001994

 

 
Plan du jardin potager fruitier, détail : les serres.
 
Référence du document reproduit :

• .Potager par Edouard André, 1883
Collection particulière : AL Des 102

 
IVR52_20047204496NUCA
Auteur de l'illustration : Jean-Baptiste (reproduction) Darrasse
Auteur du document reproduit : Edouard André
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Collection particulière
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Pays de la Loire, Sarthe, Le Lude,
Jardin et parc du château du Lude IA72001994

 

 
Plan du jardin potager fruitier : la légende détaillée.
 
Référence du document reproduit :

• .Potager, détail : la légende
Collection particulière : AL Des 102

 
IVR52_20047204495NUCA
Auteur de l'illustration : Jean-Baptiste (reproduction) Darrasse
Auteur du document reproduit : Edouard André
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Collection particulière
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Pays de la Loire, Sarthe, Le Lude,
Jardin et parc du château du Lude IA72001994

 

 
Le parc agricole de la rive droite, projet par Édouard André, 1881.
 
Référence du document reproduit :

• .Projet de parc agricole sur la rive droite du Loir par Edouard André, 1883
Collection particulière : AL, Des 105

 
IVR52_20047204493NUCA
Auteur de l'illustration : Jean-Baptiste (reproduction) Darrasse
Auteur du document reproduit : Edouard André
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Collection particulière
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

22 May 2023 Page 20



Pays de la Loire, Sarthe, Le Lude,
Jardin et parc du château du Lude IA72001994

 

 
Jardin de la terrasse haute par Edouard André, 1881 ?
 
Référence du document reproduit :

• .Parterre de la terrasse haute par Edouard André, 1883
Collection particulière : AL Des

 
IVR52_20047204494NUCA
Auteur de l'illustration : Jean-Baptiste (reproduction) Darrasse
Auteur du document reproduit : Edouard André
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Collection particulière
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Pays de la Loire, Sarthe, Le Lude,
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Plan de la distribution de l'eau (1882).
 
Référence du document reproduit :

• .Parc du Lude / Distribution de l'eau, 1882.
Collection particulière : AL Des 103

 
IVR52_20047204502NUCA
Auteur de l'illustration : Jean-Baptiste (reproduction) Darrasse
Auteur du document reproduit : Franz (dessinateur) Thomayern
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Collection particulière
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Pays de la Loire, Sarthe, Le Lude,
Jardin et parc du château du Lude IA72001994

 

 
Titre du doc. précédent.
 
Référence du document reproduit :

• .Parc du Lude / Distribution de l'eau, 1882
Collection particulière : AL Des 103

 
IVR52_20047204503NUCA
Auteur de l'illustration : Jean-Baptiste (reproduction) Darrasse
Auteur du document reproduit : Edouard André
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Collection particulière
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Pays de la Loire, Sarthe, Le Lude,
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Légende du doc. précédent.
 
Référence du document reproduit :

• .Parc du Lude / Distribution de l'eau, 1882
Collection particulière : AL Des 103

 
IVR52_20047204504NUCA
Auteur de l'illustration : Jean-Baptiste (reproduction) Darrasse
Auteur du document reproduit : Edouard André
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Collection particulière
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Pays de la Loire, Sarthe, Le Lude,
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Le jardin fleuriste ou de l'éperon par Augustin d'Ursel (1997).
 
Référence du document reproduit :

• .Plan
Collection particulière

 
IVR52_20047205039NUCA
Auteur de l'illustration : Jean-Baptiste (reproduction) Darrasse
Auteur du document reproduit : l Augustin d' (paysagiste) Urse
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Collection particulière
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Pays de la Loire, Sarthe, Le Lude,
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Vue d'ensemble du jardin de l'éperon prise depuis les comble du château.
 
 
IVR52_20137200981NUCA
Auteur de l'illustration : Yves Guillotin
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Pays de la Loire, Sarthe, Le Lude,
Jardin et parc du château du Lude IA72001994

 

 
Le jardin de l'éperon : jardin de roses.
 
 
IVR52_20137200880NUCA
Auteur de l'illustration : Yves Guillotin
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Pays de la Loire, Sarthe, Le Lude,
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Le jardin de l'éperon : labyrinthe de buis.
 
 
IVR52_20137200878NUCA
Auteur de l'illustration : Yves Guillotin
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Pays de la Loire, Sarthe, Le Lude,
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Le jardin potager : la serre.
 
 
IVR52_20137201364NUCA
Auteur de l'illustration : Yves Guillotin
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Pays de la Loire, Sarthe, Le Lude,
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Le jardin potager : la serre.
 
 
IVR52_20137201365NUCA
Auteur de l'illustration : Yves Guillotin
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Le jardin potager : la serre.
 
 
IVR52_20137201366NUCA
Auteur de l'illustration : Yves Guillotin
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Le jardin potager : la serre.
 
 
IVR52_20137201367NUCA
Auteur de l'illustration : Yves Guillotin
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Pays de la Loire, Sarthe, Le Lude,
Jardin et parc du château du Lude IA72001994

 

 
Le parc agricole vu de la grande terrasse haute. Au premier plan, le jardin bas, puis Le Loir, puis les prairies de la rive
droite.
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Pays de la Loire, Sarthe, Le Lude,
Jardin et parc du château du Lude IA72001994

 

 
Le parc agricole : à travers les bouquets d'arbres dispersés dans les prairies, on aperçoit des bovins blancs et au fond du
plus long cône de vue les cèdres de la pointe du parc.
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Pays de la Loire, Sarthe, Le Lude,
Jardin et parc du château du Lude IA72001994

 

 
Le parc agricole : les prairies ont des barrières transparentes pour dégager les perspectives sous les arbres taillés
naturellement par les bovins, à hauteur d'encolure.
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Pays de la Loire, Sarthe, Le Lude,
Jardin et parc du château du Lude IA72001994

 

 
La terrasse : vue d'ensemble vers l'amont du Loir.
 
 
IVR52_20137201370NUCA
Auteur de l'illustration : Yves Guillotin
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

22 May 2023 Page 36



Pays de la Loire, Sarthe, Le Lude,
Jardin et parc du château du Lude IA72001994

 

 
Le jardin de la terrasse : les maronniers devant les écuries.
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Pays de la Loire, Sarthe, Le Lude,
Jardin et parc du château du Lude IA72001994

 

 
Le jardin et le parc agricole vus depuis les combles du château.
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Pays de la Loire, Sarthe, Le Lude,
Jardin et parc du château du Lude IA72001994

 

 
La terrasse haute et le parc agricole : on voit encore le passe-pied de la pelouse de la terrasse.
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