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Les principes classiques qui ont fondé le modèle du jardin B la
française, au X W C siède, n'ont pas été complètement hermétiques à la
sensibilité baroque qui se répandait alors sur tout le continent européen. Il
semble même qu'elle y ait été beaucoup plus présente qu'on ne l'a
généralement affirmé. En révisui t les éléments caractéristiques des jardins
d'André Le Nostre - terrasses, parterres, rampes, escaliers, tapis verts,
boulingrins, vertugadins, fontaines et miroirs d'eau -, nous avons retracé
ces diverses « préoccupations baroques PD, relevant à la fois du fond et de la
forme. Prolongement de la demeure, le jardin permit de ménager une
subtile transition de l'art 5 la nature, tout en réservant aux visiteurs maintes
surprises. Aux exigences de mesure, d'équilibre et de darté se sont
entremêlés des axes rythmés, des a obstacles à contourner, des allées
obliques, des ouvertures vers l'infini, des carrefours et des a chambres B)
camouflés au cœur de la végétation. Le Nostre se préoccupa également de
créer des contours irréguliers, des contrastes de formes, de couleurs et de
lurniéres, de multiplier les lignes du jardin, l'ornementation des bosquets et
les savants jeux d'eau qui rivalisaient avec les innombrables effets
spéculaires des bassins-miroirs. Enfin, plusieurs procédés optiques et
scénographiques ont animé ces a jardins-théâtres » qui ont été la scène de
multiples illusions et spectacles grandioses.

Mme Marie-NicoIe Boisclair
Directrice de recherche

Frédéric Bourgad t
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ont permis d'élaborer cette étude. Une « table des figures f i précède ce
catalogue et en dresse la liste complète. La source de chaque reproduction est
donnée entre parenthèses à la fin de chaque notice. Font exception quelques
reprcduc tions de cartes postales des Musées de Versailles et de Chantilly
présentant des illustra tions qui, soit n'ont pu être trouvées ailleurs, soit
offraient une meilleure qualité d'image. Nous avons par ailleurs regroupé
les plans et les vues d'un même jardin afin de permettre au lecteur de les
comparer plus aisément.
Nous nous excusons auprès de ce dernier de la mauvaise (?) qualité de
certaines figures. La reproduction de plans très pâles, de dessins à peine
esquissés ou d'illustrations sur papier foncé ne nous ont mal heureusement
pas permis d'obtenir des résultats toujours très satisfaisants. Néanmoins, O n
pourra situer sur chaque plan et sur chaque vue les éléments faisant l'objet
de nos diverses démonstrations.
Afin de favoriser un repérage plus rapide de quelque section ou
quelque ornement des jardins étudiés, certaines illustrations ont été
complétées d'une légende qui en identifie les principaux points d'inter& ou
ceux sur lesquels on a vodu attirer l'attention du lecteur.

Dans le texte, les figures auxquelles nous faisons référence sont
données entre parenthèses : le chiffre suivant fig. indique le numéro de
la reproduction se trouvant dans le tome 11. Les lettres minuscules,
précédées d'un tiret, qui suivent ces numéros de figures correspondent à la
Localisation des éléments des jardins sur le plan ou sur la vue en question.
Enfin, les lettres minuscules entre parenthèses renvoient a I'illus tra tion
précédemment mentionnée.
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INTRODUCTION

Le 17 août 1661, Nicolas Fouquet, alors surintendant des finances du
royaume de France, donna une fête grandiose en son domaine de Vaux-leVicomte, à peine achevé. Un millier de courtisans furent invités à ce
divertissement dédié à Louis XIV et à Marie-Thérèse d'Autriche. Ce qu'on
vit chez le ministre dépassa largement tout ce que le présent siècle avait
produit de plus cc grand f i en France. Entourée de magnifiques jardins
comme il n'en existait nulle part ailleurs dans le Royaume, cette nouvelle
demeure digne d'un roi avait de quoi jeter une ombre épaisse sur les
résidences royales, en partie désuètes, aux jardins quelque peu a defraichis M.
Pour ajouter au faste du décor, Fouquet orchestra d'inoubliables festivités qui
émerveillèrent toute la cour. Rien ne fut laissé pour compte : au travers des
parterres cqorés, des sculptures, des bassins et des fontaines, on eut droit à
un banquet fameux, à des musiques envoûtantes, à une promenade en
gondoles sur le Grand Canal, à une représentation théâtrale jouée par
Molière et sa troupe, et, pour dore l'événement, à des feux d'artifice qui
étonnèrent tout un chacun.
L'ambitieux ministre fut incontestablement le véritable roi » de cette
soirée'. Mais son destin devait basculer en cette même occasion, alors qu'il
était au faîte de la gloire. Encouragé par Jean-Baptiste Colbert, et non sans
avoir été blesse dans son orgueil, Louis XTV fit arrêter Nicolas Fouquet qu'on
accusa d'avoir détourné les fonds de l'État pour senrir ses propres intérêts.
Aprh un long procès de trois ans, le surintendant des finances fut jugé
coupable de fraude et conduit à la prison du Pignerol ; il y resta jusqu'à sa
mort en 1680.
((

Paul Morand a écrit : Aucun dramaturge n'a réalise pareille unité de lieu et de temps : le 17
aofit [1661L à six heures du soir, Fouqyet était mi de la France ;à deux heures du math, i 1
n'était plus rien. (1961, p. 117).

Bien qu'il le payât de sa vie, et sans le savoir, Nicolas Fouquet donna à
la société de c o u une forte impulsion et, surtout, un nouveau cadre de vie.
Peu de temps après la fête de Vaw, le jeune Louis XIV, qui n'avait pas
encore réalisé de grands projets, ordonna la rénovation des résidences
royales qu'il souhaitait désormais voir agrémentées de somptueux jardins.
C'est à cette époque que prit forme, d m l'esprit du monarque, le projet de
créer à Versailles un domaine qui dépasserait V a u en splendeur et que nul
ne pourrait jamais égaler.

Louis XIV récupéra la triade d'artistes qui avaient fait du parc de Vauxlevicomte le premier grand ensemble classique du XVIP siède : l'architecte
Le Vau, le peintre et décorateur Le Brun et le jardinier Le Nostre2. L'étroite
collaboration entre ces hommes de talent avait en quelque sorte consacre les
principes du fameux jardin à la française, qui avaient progressivement vu le
jour dans la première moitié du siède : correspondance du parc et de la
demeure, végétation rigoureusement taillée, plan cartésien, symétrie, ordre,
mesure, darté, harmonie. Tels nous apparaissent encore aujourd'hui, au
premier abord, les grands parcs français de la seconde moitié du XVIP siècle.
Mais en parcourant ces jardins l'un après l'autre, en arpentant leurs
moindres recoins et, plus encore, en révisant les plans, les vues et les
témoignages du temps de Louis XIV, on découvre une dynamique, des
décors et des artifices qui outrepassent le cadre rigide du seul classicisme.
Aussi nous semble-t-il que la sensibilité baroque, qui gagnait alors toute
L'Europe et que l'on oppose habituellement au classicisme français comme on oppose l'impur 2i ce qui est pur -, dialoguât avec lui plus
souvent qu'on ne le croit. Comme l'a fait remarquer Marc Fumaroli :

parce que l'on persévère dans une redoutable dichotomie,
dans une histoire axée sur le bien et Le mal, le bien étant ce que
nous préférons, parfois pour des raisons de sympathie
philosophique ou politique, le mal étant ce qui ne nous plaît
pas, on en arrive à méconnaître qu'en vérité des courants en
apparence contraires se sont mêlés bien souvent. [.1
le
paradoxe n'est pas de constater un baroque français mais de le
nier, comme si l'on craignait de faire tort au dassiasme. 3
<<

1)

Nous employons ici la graphie en usage au XMesiècie.
Marc Fumaroll, dans la préfixe de B a r o v et classicisme de Victor

L. Tapié (1980,p. 47-48).

En effet, force nous est de constater que le jardin à In française
emprunta beaucoup au baroque. Cette sensibilité venue d'Italie ne se
manifesta pas uniquement dans l'accessoire, dans l'éphémère, elle ne fut pas
que l'envers du décor classique, mais influença jusqu'à l'articulation même
des jardins de Louis XIV. Dans l'esprit du baroque, le parc n'était plus u n
monde dos, microcosme du monde - tel qu'on l'avait conçu à la
Renaissance - ;il était avant tout le prolongement extérieur du château, son
repoussoir, un monument » destiné à lui conférer plus de valeur encore.
Et, tout en se voulant en continuité avec la demeure, Les jardins
fusionnaient à leur tour avec la nature, laquelle s'ouvrait sur l'infini. Il en
résulta de grandes trouées dans le paysage, qui conduisaient le regasd au loin
et inataient le promeneur à se mouvoir dans l'espace. Les pattes-d'oie et les
carrefours aux allées rayo~antes ne pouvaient alors que donner
l'impression d'un « système expansif m, englobant le paysage dans sa totalité,
et incluant le château dans une même unité lorsque les visiteurs se
trouvaient à l'extrémité du jardin (du côté des pattes-d'oie). Ainsi le
jardinier abolissait les frontières entre le corps architectural, le corps paysager
et la nature environnante, de même que l'art baroque les abolissait entre
peinture, sculpture et ardutecture dans un même décor.

Si, aux abords du château, le jardin s'offrait comme un ensemble équilibré et
harmonieux, se laissant embrasser d'un seul coup d'œil, ailleurs il révélait
ses surprises et ses illusions, autant d'effets souhaités par le baroque, qui
ajoutaient à la richesse des lieux. Même au pied de la résidence, où tout était
découpé avec précision, ordonnance et symétrie, le jardin arborait ses
parterres chargés d'arabesques, délimités par des cadres chantournés, parfois
ponctués de spirales, et traversés par des allées obliques, plus dynamiques
que les tracés quadrangulaires. I a l'effet décoratif a remplacé la symbolique,
là les figures parfaites ont cédé le pas aux contours irréguliers. Il en allait
ainsi des « diambres » ménagées au cœur de la végétation : le jardinier en
variait continuellement les configurations et les effets. 11 favorisait
également les contrastes de formes, de couleurs et de luxnieres, les jets d'eau
puissants et sonores, ou les grands bassins-miroirs qui font du monde une
représentation. 11 soulignait aussi les contours des divers éléments du parc,
multipliait les lignes de fuite des gands axes et leur imposait u n rythme.

Partout l'ensemble l'emportait sur la partie. Les arbres formaient des
bosquets et des palissades, les jets d'eau des rampes et des gerbes lumineuses,
les arbustes, le gazon et les fleurs des tapis. Marqués par la recherche du
monumental et du décor, ces jardins ont été aménagés comme des
intérieurs, et plus spécifiquement comme d'immenses théâtres, renforçant le
caractère théâtral de I'ensemble propre au baroque. C'est au cœur de cette
rigoureuse mise en scène de la nature que Louis XIV et ses contemporains se
donnèrent en représentation.
Toutefois, parce que français, ce baroque fut beaucoup plus mesuré,
plus retenu que tout ce qui se faisait ailleurs en Europe. Nous dirions qu'il
fut « passé au tamis du classicisme. Jamais la France - ou du moins très
rarement - ne donna dans l'exubérance et le vertige du plein baroque
italien. Mais là où l'on répugnait, en général, à la fantaisie et a u
débordement, on se permettait, lors des grandes fêtes ou divertissements
princiers, d'ajouter à la splendeur des parcs de fastueux décors temporaires
qui s'offraient, dans un redoublement de virtuosité, comme de véritables
métamorphoses des jardins.
Le maître d'œuvre de tous ces parcs fut André Le Nostre, figure
incontournable dans l'art des jardins à cette époque. Né en 1613, il grandit
aux jardins des Tuileries auprès de son père, Jean Le Nostre, qui était alors
premier jardinier du roi », sous Louis XII. Il y apprit les rudiments de son
art avant de s'adonner à l'étude de la peinture, puis de l'architecture. En
1637, à la suite de son père, il obtint la charge de premier jardinier du roi au
grand jardin des Tuileries », puis, dès 1657, occupa le poste important de
contrôleur général des bâtiments, jardins, tapisseries, et manufactures de
France »4. Le Nostre a dominé toute la seconde moitié du Grand Siècle dans
la pratique du jardinage. Même à l'âge de 85 ans, deux ans avant sa mort en
1700, il chapeauta la création du parc de Pontchartrain.

S'ii a laissé peu de dessins et d'écrits signés de sa main, en revanche,
Le Nostre a et6 & la tête de toutes les grandes compositions paysagées du
Hazl&wt, 1980, p. 2. Voir aussi la biographie sommaire d'André Le Nostre en annexe 1,
p. 188.

temps de Louis XIV. On lui attribue plus de 120 créations à travers tout le
royaume, et même en Angleterre, en Belgique, en Allemagne et en Italie5.
On ne saurait bien sûr ici s'intéresser à tous ces jardins, d'autant plus qu'un
grand nombre d'entre eux ne sont que des attributions incertaines. Aussi
avons-nous concentré nos recherches sur les parcs les plus importants du
Grand Siècle - qui comptent également au nombre des attributions les plus
sûres -, ceux-là mêmes qui ont fondé le modèle français. Ce sont d'abord et
avant tout les grands jardins royaux de Fontainebleau, Saint-Germain-enLaye, les Tuileries, Versailles et Trianon, puis c e w des princes de sang :
Chantilly (Grand Condé), le Palais-Royal et Saint-Cloud (Philippe d'Orléans,
frère du roi, dit Monsieur). D'autres parcs admirables ont été la propriété de
quelques grands ministres d ' ~ t a P: Meudon (Louvois), Sceaux (Colbert, puis
son fils, le marquis de Seignelay) et Vaux-le-Vicomte (Fouquet). Par ailleurs,
il nous est arrive, à quelques reprises, lorsque cela nous permettait de mieux
étayer notre propos, de recourir à certains jardins de plus petite envergure,
ayant appartenu à quelque noble ou quelque maîtresse du roi : Saint-Poange
(M. de Saint-Poange), Clagny (Mm de Montespan), Maintenon et Saint-Cyr
(Mm de Maintenon). Toutes ces créations se trouvaient donc en IledeFrance, là où était établie la monarchie. Chantilly (Picardie) et Maintenon
(Centre),qui représentent des exceptions, sont cependant situés tout près des
frontières de 1'Ile-deFrance.
Versailles fut évidemment la plus audacieuse de ces a aventures n.
Ses jardins, qui furent les plus vastes et les plus richement décorés du Grand
Sihcle, ont l'avantage d'avoir consenré, grosso modo, leur tracé d'origine. Ils
sont aussi, de tous les aménagements de Le Nostre, les mieux documentés
(archives, chroniques, plans, dessins, peintures, grawes) et les mieux
entretenus, ce qui faaüte le travail de reconstitution historique. Par contre,
d'autres parcs dont ceux de Saint-Germain-en-Laye et Meudon ont connu
tant d'altérations qu'ils sont aujourd'hui presque méconnaissables. Dans
certains cas, le château a disparu, plusieurs bassins et fontaines n'existent
plus, de nombreux bosquets ont été abandonnés ou complètement
réaménagés par les propriétaires successifs. Il ne faut surtout pas oublier,
d'autre part, que la végétation est kphémère et que les jardins ont subi plus

' Voir fa Liste dressée par F. H.Hazlehurst (1980,p. 395396).
Membres du conseil d'État, ou conseil d'en haut, ou conseil des ministres mluche, 1986,p. 951).

d'une campagne de replantation. Il importe donc de se garder de vouloir
faire une étude des jardins de Le Nostre en ne tenant compte que de ce qui en
est resté. Ce serait ignorer que ces lieux furent jadis beaucoup plus animés,
colorés et ornementés qu'ils ne le sont aujourd'hui.
C'est donc 2 la part du baroque, inscrite au cœur des jardins classiques
de la France du XVIP siède, que la présente &udeest consacrée. Nous nous
sommes intéressé, dans un premier temps, à la structure générale des
jardins, notamment au dégagement d'espace autour et devant la résidence
(côté jardin), a u axes rythmés et a w diverses allées obliques. Puis nous
avons tenté de mettre en évidence les diverses influences baroques qui ont
contribué à la création des éléments les plus caractéristiques du jardin à ln
française : les terrasses, les parterres, les escaliers, les rampes, les tapis verts,
les vertugadins, les b o u l i n p s , les fontaines et les bassins miroirs. Enfin,
nous avons porté notre attention sur les différents a mécanismes f i optiques
et scénographiques qui ont fait des parcs de Le Nostre de gigantesques scènes
où se déployaient, subtilement, maintes illusions, décors fabuleux et
spectacles grandioses.
Si André Le Nostre ne fut pas 1'. inventeur du jardin d la française,
il lui a toutefois conféré ses lettres de noblesse. Il sut tirer profit de l'expertise
de ses prédécesseurs et des connaissances tediniques et artistiques de son
temps, pour en faire une synthèse des plus accomplies. En reprenant les
divers principes de jardinage de la première moitié du XVIP siède, mais en
les magnifiant, le fidèle jardinier de Louis Xni parvint à créer non
seulement un modele d'équilibre, de darte et de rigueur formelle, mais aussi
un univers où la grandiloquence et l'intimité, la fantaisie et la sobriété,
l'illusion et la transparence, semblaient procéder d'une même unité.
)>

CHAPITRE PREMIER

Espace et axialité
Ce qui dut étonner l'homme de cour au temps de Louis XIV, et qui
surprend encore aujourd'hui le visiteur qui entre dans l'un de ces parcs de la
seconde moitié du X W siède, c'est le dégagement considérable a u abords
de la résidence princière, côté jardin. Le Nostre fit le vide autour de la
demeure, comme le souligne Georges Rémon1, mais c'est la .c percée » dans
le jardin-paysage, perpendiculaire à la fapde du château, qui suscita le plus
fortement l'impression d'un vaste espace. Cette ouverture long tudinale
devint l'axe principal du jardin, s'étirant depuis le palais jusqu'à l'horizon.
De part et d'autre de cette ligne ordonnatrice, Le Nostre déploya
symétriquement parterres et bosquets avec la rigueur du géomètre, en
poursuivant opiniâ trement l'uni té d'ensemble. Un sentiment de clarté, de
mesure et d'équilibre envahissait celui qui se trouvait devant ces jardins.
Mais il devait être aussi fort impressionné - comme nous pouvons l'être
encore en cette fin du XXe siède - par l'étendue des lieux. Ces jardins furent
de véritables parcs, gigantesques, voire démesurés.
Devant le palais de
Versailles, nous dit Lucien Corpechot, nous verrons Le Nôtre créer le
désert n2.
Cité par Benobt-M6ch.h. 1975. p. 190. Si, aujourd'hui, le château de Versailles, avec ses
deux grandes ailes (nord et sud), detennine ue coupure nette entre le parc et la ville, cette
séparation etait beaucoup moins marquée au temps de Louis Xnr : avant les travaux
d'agrandissement de 1. Hardouin-Mansart. le château. de plus modestes dimensions. é ta i t
Hanqué de parterres au nord et au sud tout amme les chiteaux de Vaux, Chantilly, Sceaux et
Saint-Germain-en-Laye étaient environnés de jardins nu tais l e m côtés. Selon Georges
Gromort : On peut bien 4tabi.k. d'abord. que pour s'exprimersans peine et donner XI m;ucimum
d'effet. le jardin francais veut i'espace :il est difficiie de le concevoir nir un tout petit terrain.
» (1953. II, p.18).
Cette Mexion de Lucien Corpechot renvoie à Iëpuration des lignes du fardin franpis, op&&
par André Le Nostre dans la secande moitié du Grand Sikle, qui fonde. selon l'auteur. le
dassiQsme du célhbre jardinier (1912, p. 48). Cela n'est pas sans & v e r . également,

À maintes reprises on a affirmé que ces jardins se révélaient tout
entiers aux visiteurs en un seul coup d'œil. Cette réflexion se fonde sur
l'important dégagement que nous venons d'évoquer et le choix de sites plats,
permettant au regardeur d'embrasser plusieurs éléments à la fois3. Il
convient cependant d'apporter quelques précisions. Certes, les jardins
ceux des Tuileries ou du Palais-Royal - s'étendaient sur des
pa-risiens
terrains plats, mais il en allait tout autrement des parcs de Saint-Cloud,
Meudon et Saint-Germain-en-Laye, aménagés à flanc de collines4. Même à
Versailles et à Vaux-le-Vicomte, nous relevons une forte dénivellation entre
la terrasse où est anaé le château et le grand canal qui se déploie à distance,
sur un niveau inférieur. Mais il y a plus important encore. Si Le Nostre
subordonna les détails à l'ensemble, conférant à ses jardins des proportions
harmonieuses, il n'en dissimula pas moins beaucoup d'éléments que seule
une expioration des l i e u permettait de découvrir. Plutôt que de tout donner
à voir, le jardinier semble avoir créé L'impression de jardins immédiatement
accessibles dans leur intégralité, laissant au promeneur le plaisir d'être
ultérieurement surpris.

-

Ainsi. en parcourant ces jardins, on découvrait une multitude d'axes
secondaires, de bosquets, de fontaines et de plans d'eau dérobés à la vue
depuis la terrasse du palais. Parcourir ces lieux était sans doute le premier
« réflexe » du visiteur comme du propriétaire, tant ces jardins, d'apparence
statique, sont une invite au mouvemen p. Les longues perspectives,

.

I'immensite des lieux. Dans srn chapitre consacré au jardin de Meudon, F. H. Hazlehurst
m e n t i o ~ que
e le parc etait si grand qu'on en parlait comme de la Province de Meudon (1980,
p. 263). Cette expression etait cependant surtout employée par les flatteurs ;plus modestement,
on parlait du d4partement de Meudon (Conrisier, 19û3, p. 307). Jean-MariePerouse de Montdos
affirme, quant à lui, que le domaine de Vaux-le-Vicomte &ait de dimensions tout A fait
n o d e s pour un ministredu rang de Fouquet. il d8ve les dimensions de loin plus importantes
â'un jardin amme celui du château de Chambord, élabore par Franqois luau siècle précédent
(1997, p. 9699). Il faut cependant tenir compte du fait qu'une ûès grande partie de ce dernier
parc n'&ait qu'un temtoire boisé, r6sesv4 pour la chasse.
il est désorniais possible de voir loin, parce cpe Le Nostre abaisse h iigne de I'horizon
(Saudan, 1987, p. 66).
Ces domahes avaient ét6 aménagés au XVF siede, mais ils furent mallites fois rénovéP. Au
temps d'André Le Noshe, on ne leur accorda pas moins d'importance.Pour L'aménagementde ces
sites en pente voir Le chapitre II :Terrasses et parterres. Pour la variet6 des terrains :Mabille,
1986, p. 2%.
Weiss, 1992, p. 43.

déterminées par l'imposant axe central, guident le regard vers l'horizon et
incitent à pénétrer dans l'espace. L'effet est le même que celui des
orthogonales d'un tableau qui, convergeant toutes vers le même point de
fuite, attirent le spectateur dans une profondeur virtuelle.

Les jardins de la Renaissance, d'abord en Italie puis en France,
présentaient des allées de dimensions plus modestes, tant en largeur qu'en
longueur. Georges Gromort fait remarquer que les avenues les plus amples
de la villa d'Este avaient cinq mètres de large alors que ceiles des jardins de
Le Nostre pouvaient atteindre jusqu'à vingt mètres6. Dans les jardins
renaissants, elles se coupaient généralement à angles droits, disposant les
parterres en échiquier (fig. 3, 6,296,297). Chacune d'elles était libre de tout
obstacle, si ce n'est d'une fontaine placée à l'intersection de deux avenues.
C o m m e nous pouvons l'observer sur des gravures de l'époque, les gloriettes
et les berceaux de treillage enjambaient les ailées sans masquer la vue
(fig. 296- a, 302- b) ou étaient ériges en bordure des parterres (fig. 7- b).
Dans les jardins de Le Nostre, une autre dynamique imposa u n
rythme à ses parcours'. Le promeneur se heurtait progressivement à divers
obstacles
qui ponctuaient l'axe principal du site. Ces éléments
n'empêchaient pas le regard de s'étendre jusqu'à l'horizon, mais ils
entraînaient le promeneur dans une trajectoire qui n'était plus parfaitement
rectiligne. Certes Le Nostre n'introduisit jamais de parcours sinueux comme
ceux qui ailaient abonder au siècle suivant, dans les jardins à l'anglaise, mais
le long de ces axes qui ne s'étendaient plus d'un seul jet d'un point « A à
un point B n, Louis Xnr et ses contemporains furent, quasi à leur insu,
incites à contourner bassins, tapis de gazon, canaux et autres éléments parfois
d'envergure.
((

))

À Vaux-le-Vicomte (fig 21 à 3 9 , comme dans la plupart des parcs
contemporains, les dimensions des éléments à contourner augmentaient
avec leur éloignement dans l'espace, à mesure que la perspective fuyait vers
1953, II, p.19. La Grande Terrasse de Saint-Germain-en-Laye mesurait même 3û
mètres de large (Hazlehutst, 1980, p. 222). Patrice de VogUé parle également du
« mrdimensio~ement* des dées de Vaux-levicomte:d e s représentent 1/3 de la superficie
totaie du jardin (1992,p. 103).
7 Saudan, 1987, p. 69.

%mmort,

l'infini. Nous pourrions dire que, dans le plan, les lignes de l'axe central
étaient rythmées en éventail avant de se resserrer en entonnoir sur
l'horizon, pour s'ouvrir de nouveau en une patte-d'oie, créant en quelque
sorte un effet de crescendo/decrescendo/crescendo. Après avoir traversé les
compartiments en broderie8 en empruntant l'ailée centrale (fig. 2 4 a), o n
parvenait à un premier bassin circulaire, le Rondeau (dl, au centre duquel
jaillissait un simple jet d'eau et qu'il fallait contourner. On était ensuite
dite l'Ailée d'Eau en cette section en raison
ramené au centre de l'allée
des nombreux jets qui la bordaient (hl - qui aboutissait à un grand bassin
carré dit le Miroir d'Eau (i). Par-delà cette pièce d'eau, des escaliers menaient,
à un niveau inférieur, à une terrasse-promenai? dont la balustrade de jets
d'eau, au centre, couronnait le mur de soutènement du bassin des Grandes
Cascades en contrebas (fig. 10- b et cl. Depuis cette terrasse, de chaque côté des
cascades, des rampes en hémicycle, terminées par quelques marches,
conduisaient au Grand Canal (fig. 10, 21- j), long d'un kilomètre et
perpendiculaire à l'axe prinapal du jardin. De l'autre côté du canal, jouxtée
à l'excroissance médiane de celui-ci, s'érigeait la Grotte (fie 21- j, 31- a),
encadrée par des escaliers (doublés de rampes) qui s'élevaient jusqu'au bassin
de la Gerbe (fig. 31- b), lui-même entouré d'un vertugadin. Enfin, un tapis de
gazon, au centre duquel se dresse aujourd'hui une copie de l'Hercule
~arnèse", s'étendait dans le lointain et aboutissait à une patte-d'oie qui
s'enfonçait dans le paysage (fig. 21- p, 22- ml. Ainsi, la progression le long de
l'axe central n'était pas rectiligne : entre la simple déviation autour du
Rondeau et le long détour qu'imposait le Grand Canal1', le promeneur
déambulait au rythme des pièces d'eau, descendant des rampes ou gravissant
des marches.

-

Malgré une distribution fort différente des éléments dans l'axe central
du domaine de Chantilly (fig. 40 à 4 9 , le rythme de crescendo/decrescendo/
crescendo y était sensiblement le même. Au début des années 1660, le Grand
Terme employe pw désigner les motif3 complexes des parterres de buis taillé. Voir le
chapitre II consacré aux terrasses et aux parterres.
Une expressionempruntée L Michel Racine (1990,p. 143).
" Cette scuipture fut ajoutée au W(* siede, mais elle avait et6 projet& au temps de Fouquet
( P 4 u s e de Montdos, 1997, p. 117). 01m retrouve quelqua mentions dans la Clélie de hd! de
Scudéry (1973 [MIL p. 1138)et une gravure d'Israël Sifvestre rinduait déjà (fi831-a).
Bien qu'il fût habituellement possible de traverser le anrl avec une embarcation-

Condé fit appel à Le Noshe pour remodeler ce site qui avait été aménagé par
le Connétable Anne de Montmorency, essentiellement entre 1528 et 153412.
La plus grande difficulté que rencontra le jardinier fut d'adapter ces jardins à
un château irrégulier. Il résolut le problème en isolant la demeure par
rapport à l'axe p ~ a p adu
l jardint3.En avançant sur l'avenue d'approche du
parc (direction sud-nord, fig. 43), le visiteur traversait un pont qui menait à
une grande terrasse au centre de laquelle se dressait la statue équestre du
connétable de Montmorency (b). La sculpture faisait face au château à gauche
(ouest) de la dite terrasse. À l'extrémité de celle-ci, un complexe d'escaliers
- appelé le Grand Degré conduisait à l'esplanade inférieure. On y croisait
d'abord le grand bassin de la Gerbe (cl, puis la Manche (el, une vaste étendue
d'eau qui était une excroissance du grand canal (O". Comme à Vaux-leVicomte, ce dernier courait perpendiculairement à l'axe prinapal du site sur
1,8 kilomètre. De l'autre côté du canal, toujours dans l'axe central du jardin,
se déployait un ample vertugadin entouré de rampes en hémicycles
(fig. 43- g 44- 0. Celles-ci s'élevaient jusqu'à une large allée dont l'extrémité
s'ouvrait sur une immense patte-d'oie1' (fig. 40- g, 45- b). La perspective
centrale était tournée vers l'infini.

-

Tou tefois, à Chantilly comme à Vaux-le-Vicomte, l'elfet de crescendo,
sensible dans le plan, était annulé par les lignes de fuite du jardin, surtout
lorsqu'on se trouvait aux abords du site. Comme le veulent Les lois de
l'optique, les éléments éloignés apparaissaient plus petits qu'ils ne l'étaient
en réalité. Pour comger cet effet et équilibrer les proportions du jardin, la
taille des objets fut augmentée proportionnellement à leur éloignement?
Ainsi, les lignes du parc conduisaient au loin sans que l'on ne perdît rien de
la netteté des formes, du moins en apparence. Quant aux éléments de trés

* Soulignons ici que si Le Nostre fut le concepteur de ce jardin, il chargea son beau-frère, Pierre
Desgots, de veiller à la bonne marche des travaux. (Hazl&u~t,1980, p.303).
* Ibid., p. 3 5 . Cela dhontre l'importance accord& aux jardins u r e épalue ai ceux-ci
s'alignaient habituellement a partir de la résidence. 11 ne faut toutefois pas oublier que le site
avait &téaménagé avant la venue de Le Nastre (Mabille, 1986, p. 298), d'où l'obligation de
tenir compte de certaines contraintes.
' La Manche, pénétrant dans Ie jardin vers la résidence, était inversée par apport à
l'excroissancedu canal de Vaux-le-Vicomte qui s'enfonçait dans le paysage.
Carrefour d'où sëlancent plusieurs avenues. Voir page 19.
l6 Jacques Boyceau de La Barauderie p ~ l a i t L
, i sint traité de jardinage, de la diminution des
éléments vus distance et de la nécessite de proportionner, entre âutre~~
la latgeur des aiiées en
fonctionde leur longueur (1638,p. 7i-n).

"

1670, lequel donna son nom à ce complexe - les deux autres bassins étaient
sis au centre des grands compartiments de gazon (fig. 67- d, 75- 0. À l'ouest
de cette esplanade s'allongeait l'imposante Ailée Royale Ofig. 691, longue
avenue de 335 m qui fut élargie en 1667 (64 m) et pavée d'un tapis de gazon
(le Tapis Vert, fig Tl- b, 88) en 1680". Elle débouchait sur le Bassin
d'Apollon, l'anaen Bassin des Cygnes (fig. 67- b, 69- yI2', qui marquait alors la
limite ocadentale du Petit Parc. Au-delà, avant 1671, une patte-d'oie
amorcée par une immense place circulaire gazonnée s'enfonçait dans les
terres environnantes (fig. 67- a). Le creusement du Grand Canal à partir de
1668, et son agrandissement dès 1671~~,
allait prolonger considérablement
l'axe des jardins (fig. 64- d, 71-a, 89). Contrairement a u x canaux de Vaux-leVicomte et de Chantilly, celui de Versailles s'étirait en profondeur dans le
parc. Les trois bassins qui ponctuaient cette étendue d'eau - un à chaque
extrémité et un autre au centre, à la jonction du Petit Canal (fig. 64, 86) poursuivaient, dans le plan, le rythme en chapelet du jardin (une suite de
segments de droite et d'esplanades). Tout au bout du canal, une place de
l'Étoile parachevait le parcours des lieux (fig. 64- h, 70- a).
Aux Tuileries et au Palais-Royal, la séquence d'allées et d'espaces

circulaires était de loin moins élaborée qu'à Versailles. Ces jardins surtout ceux du Palais-Royal - étaient évidemment plus exigus que le plus
grand parc du Roi-Soleil. C'est à partir de 1664 qu'André Le Nostre, en
collaboration avec Louis Le Vau, fut appelé à rénover les jardins des
Tuileries (fig. 168)~. Une allée centrale, bordée de chaque côté par u n
Woodbndge, Princeiy Garden, 1986, p. 203. Une petite place carrée donnant accès B l'Allée
Royale marquait l'intersection au bout de l'esplanade de Latone ; elle fut par la suite
remplacée par uiie demi-lune omée de statues, amme ai peut le constater sur ui plan de 1674
(fig. 68). Par ailleurs, P u é e Royale est omée de douze statues et de doune vases de marbre
blanc exécutés entre 16û4 et 1689. (Hoog, 1982, p. 69).
" Le groupe sculpte (enplomb) représentant Apollon sur char tiré par quatre chevaux et entouré
de tritons et monstres marins fut entrepris par Tuby en 1668. ûn te transporta A Versailles ai
1670, le dora puis l'installa au centre du bassin rectangulaire quacirilobé auquel il etait destiné.
(Eloog, 1982, p. 69).
Le Grand Canal mesure 1650 m de long sur 62m de large (M.,p. 69). Les dimensions varient
selon les auteurs :15ûû rn de long selon A.. Marie (196û,1, p. 166) et 1560 m selon G.van der Kemp
(1977,p. W.Les dimensions données par S. Hoog correspondent à celles en toises apparaissant
sur un plan conserve au Cabinet des Estampes et présenté par k Marie (1968,I, pl. XCI) :850 x
32 toises (fig. 06). Selon bblaude, le creusement du c d débuta dès 1667 (1995, p. 40).
* Haziehurst, 1980,p.167. Le Nostre avait passé toute s t n enfance aux Tuileries auprèo de sm
père qui etait alors Premier Jardinier du Roi (Haziehwst, 1980, p. 1).
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parterre en broderie (a), conduisait à un bassin circulaire (b)". Puis l'avenue
se poursuivait sur une plus longue distance, bordée de parterres et de
bosquets, avant d'aboutir à une autre pièce d'eau (j), octogonale cette fois et
beaucoup plus vaste. Enfin, le jardin, au contour rectangulaire, se terminait
par une saillie serni-octogonale répétant la f o m e du bassin - une esplanade
légèrement ovale bordée de rampes (k)en marquait le centre. Les jardins d u
Palais-Royal, redessinés par André Le Nostre en 1674 pour Philippe
d'Or lé an^^, reprenaient, à plus petite échelle, l'aménagement des Tuileries :
l'axe central était rythmé, là aussi, par deux grandes pièces d'eau (fig. 173, 175b et dl.

En contournant les obstacles qu'il rencontrait sur son chemin. le
promeneur découvrait progressivement de nouvelles perspectives, de
nouveaux points de vue, notamment en faisant le tour des pièces d'eau
généralement placées à l'intersection de deux ou plusieurs axes. Les allées
secondaires aboutissaient presque toujours à une sculpture, à une fontaine
ou à une petite cascade2%Le Noshe insérait donc dans ses compositions des
effets inattendus, des points de rupture ou de convergence qui, en stimulant
la curiosité, provoquaient le mouvement"* Ainsi, peu à peu, le promeneur
commençait à soupçonner l'existence d'un a autre monde * caché au-delà du
« visible W . Sa découverte mettait en relief la richesse visuelle du jardin, une
valeur ajoutée par rapport à ce qui s'offrait au premier coup d'œil.
Colbert fit aménager le pourtour de sa résidence de Sceaux entre 1670
et 1675 (fig. 176,177)~~.Au centre d'un parterre en broderie, l'allée centrale

'' La gravure de Merian (fig. 165) ei 1614-1615 montre qu'avant l'intervention de Le Nostre le
jardin était nn seulement d'une ordonnance asymétrique - l'allée principale n'étant pas
centde -, mais il n'était pas davantage centre par rapport A rentrée du palais.
* ibid.. p.189. Le Palais Cardinal. qui devint le Palais-Royal ai 1643 Iorsqu'Ame d'Autriche
y emménagea avec le jeune Louis XTV, fut construit par Richelieu en 1633 qui le légua dès 1636
au mi. Le réaménagement des jardins par Le Nostre en 1674 correspond au remariage de
Monsieur (Philippe d'Orléans, frère du roi, dit Monsieur) avec Charlotte klisabeth de
Bavière. princesse Palatine (joudion, 1992, p 50)
André Moiiet, dans un traité intitult! LP jardin de plaisir (publie en 1651), souligne
l'importance de tracer des allées qui (t aboutissent toujours ai ucie xulpture ai rw fontaine *
(s.d. [1981L p. 31, rep. d'après éd. 1651).
Saudan, 1987, p. 67.
* Selon Fraqoise de Catheu, Le Nostre dessina les parterres du nord di9 1670, sur les terres
qu'avaient acheth Colbert (1939, p. 94). Le ministre s'installa à Sceaux ai 1675 (Hazlehunt,
1980, p. 233)*

-
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pareillement ponctuée d'un bassin circulaire (fig. 177- a), prenait son élan
devant le château (axe est-ouest). Suivait une terrasse-promenoir (b),
légèrement plus basse, qui donnait accès à une seconde terrasse, ornée d'un
bassin rectangulaire flanqué de parterres de gazon (cl. Un muret (dl,
s'étendant du nord au sud, concluait cet axe. Il s'agissait de la partie
supérieure d'un mur de soutènement qui retenait, dans ce terrain en pente,
la dernière terrasse2'. A la mort du ministre, son fils, le marquis de
Seignelay, hérita du domaine, acheta de nouvelles terres et demanda à Le
Nostre de rénover les jardins3'. L'ancien zye central fut allongé et les
terrasses réaménagées. Au premier plan subsista le parterre en broderie, qui
subit des transformations à en juger par un plan de 1730 (fig. 178)". On créa à
sa suite, sur une terrasse inférieure, un vaste parterre de gazon (cl,
légèrement rectangulaire, marqué d'une pièce d'eau circulaire en son centre.
Enfin, une pelouse oblongue complétait l'axe (d). Vraisemblablement, ni
aucune allée ni aucun escalier ne donnaient directement accès à ce parterre
de gazon depuis l'esplanade du parterre en broderie. Ayant atteint
l'extrémité de cette terrasse, on devait emprunter, sur la droite, un sentier
qui menait à un parterre disposé en amphithéâtre au nord du parterre de
gazon (el. Il s'agissait la d'un détour considérable à effectuer avant de
pouvoir revenir dans l'axe central du jardin - différent du grand canal à
contourner à Vaux-le-Vicomte. Lorsqu'on atteignait la partie Ia plus élevée
de l'Amphithéâtre, légèrement en déclive, et qu'on se tournait vers le sud
pour observer le parterre de gazon, on était saisi par une vue spectaculaire.
Beaucoup plus bas, au-delà de l'Amphithéâtre et du parterre de gazon, u n
grand canal traversait le parc dans l'axe nord-sud, en ouvrant une
perspective vers l'infini (fig. 178-x, 179-a)32.

Par cette façon d'organiser l'espace et de disposer Les divers élbments
qui composaient ses jardins, Le Nostre imposa subti1ement certains parcours

n waist-hi& boundary wali )# (Ibid., p. 237) qui ne bloquait daic pas la vue. La demeure de
Colbert etait sise sur un site 4Iev4, dominant une vallée (Ibul., p. 233).
Entre 1685-1696 (W.,p. 246).
Premier plan officiel du parc de Sceaux, daté approximativement de 1730 (Hazlehunt, 1980,
p. 240).
Le Gand Canal Fut prévu au temps de Coibert, mais ie ministre, dmt la réputation
d'économe n'est plus 1 faire, jugea ie projet trop coûteux et I'abandonna. Le marquis de
Seignelay donna suite au projet ap& 11685 (Hazlehwt, 1980, p. 246-247).

'
"

destinés à éblouir le spectated3. Le parc de Sceau fournit un exemple
précis de ces perspectives spectaculaires qu'on pouvait découvrir en
arpentant les jardins du temps de Louis MV, lesquelles ne s'offraient pas à la
vue du spectateur placé dans l'axe du château.
illustre également
l'importance de certains axes secondaires, de dimensions parfois presque
aussi considérables que l'axe principal. Il en allait ainsi du premier axe
transversal à Versailles qui s'étendait de la pièce d'eau des Suisses, au sud,
jusqu'au bassin de Neptune, au nord (fig. 64 axe b-c, 90).
r

Sollicité par de nouvelles perspectives, tantôt attiré par une sculpture
ou une fontaine, tantôt enhaîné dans une trajectoire presque imposée, le
promeneur entrait progressivement dans le parc. Si dans les petits jardins de
ville3', ou même au Palais-Royal dont les jardins étaient plus étroits que
ceux des autres résidences princières, on avait vite fait le tour des lieux, o n
pouvait en revanche emprunter des dizaines d'avenues dans les grands
parcs de Versailles, Sceaux, Chantilly, Meudon et Saint-Cloud, comme on le
constate aisément en examinant leurs plans. Cabinets, carrefours et allées y
occupaient une superficie de loin supérieure à celles des terrasses dégagées
autour du château et de l'axe principal.
Malgré la rigueur déployée dans l'ordonnancement de ses jardins, Le
Nostre ne se limita pas a multiplier les axes parallèles et perpendiculaires. Il
employa pareillement abondamment les obliques, une nouveauté dans la
tradition européenne des jardins.
Au Moyen Âge, le jardin avait été essentiellement utilitaire et de
petites dimensions, L'insécurité politique et les menaces de guerre
constantes avaient obligé les seigneurs à enceindre leurs résidences de hautes
fortifications. Le jardin de subsistance fut alors timidement déployé au pied
de ces remparts. II trouva également refuge au cœur des nombreux
monastères où les plantes médicinales voisinaient la carotte et le chou. Dans

Michel Saudan et Sylvia Saudan-Sb ont intitulé leur chapitre consacré aux jardins
français du XW' siècie :Le parcours de l ' é b l ~ ~ i s ~ (1987,
~ ~ ~ ~p.e 6n3)t.
Y F. H. Hazlehunt a consacré rn chapitre aux jardins de d i e s privés dans ses G a r d a of
fllusim :the Genius of André Le Nostrc (1980,p. 197-201).

l'un et l'autre cas, de simples allées se croisaient à angles droits, découpant
en compartiments carrés un espace rectang~laire~~.
Au XVe siècle, en Italie, alors que le pays parvint à une certaine paix, la
résidence campagnarde perdit peu à peu de son caractère défensif et put
s'ouvrir vers l'extérieuP6. Les jardins des somptueuses villas italiennes,
désonnais ouverts sur le paysage environnant, prirent de l'ampleur et
connurent de nombreux développements. On multiplia les terrasses et les
parterres, les fontaines, les grottes et les cascades. On rechercha la diversité,
mais ces jardins conservèrent essentiellement une distribution de parterres
et de boschi en damier (fig. 296, 297)".

L'art des Italiens séduisit les Francais qui n'avaient encore rien de
semblable chez eux. Charles WI et François 1" jouèrent un rôle décisif dans
l'aménagement des premiers grands jardins de France, qui allaient bientôt
dépasser en superficie le modèle italien3'. Lorsqu'on rivalise d'ostentation
aristocratique, souligne Derek Clifford, il devient essentiel de voir grand 39.
Mais les jardins français des XVe et XVIe siècles ne développèrent aucune
véritable originalité, si ce n'est le choix de sites plats, qui allait bientôt
devenir une caractéristique importante du style français. A l'instar des
Italiens, on multiplia les parterres, les galeries, les tonnelles et les fontaines.
Là encore, l'utilisation d'allées parallèles et perpendiculaires présida à des
plans rigoureusement réguliers, comme en témoigne le précieux ouvrage de
Jacques Androuet Du Cerceau (fig. 3, 4, 167)'O. Comme en Italie, seuls Les
parterres admettaient, à petite échelle, des lignes courbes et obliques.

" Gromort, 1953,II, p. 2.
'Mader, 1987, p. 38.

Eh France, le premier jardin A sortir des remparts fut le parc d'Hesdin, établi par Robert II,
comte d'Artois, au XEi' si&. Mais ce ne fut qu'un cas isoié dans l'histoire des jardins français
de cette @que Benoist-M&hh soutient que les jardins d'Hesdin h
t trop excentriques
pour influencer iëvoiution des jardins français (1975, p. 155-156).
" Saudan, 1987, p. 37 et 39. Au retour des campagnes d'Italie, Charles VI11 ramena 22 artistes
italiens et 40 tonnes d'œuvre d'art (Clifford, I9&, p. 60). Franqois 1
9 qpant ii lui, attira à sa
cna des figures de proue teks cp imnard~, Primaticcio, Vignola, Serlio et Rosu,
(Woodbridge, Princely Garden, 1986, p. 5152,59). Primaticcio fut mihe nomnu! surintendant
des bâtiments royaux en 1559. Mais les Italiens,sous Fraqois 17auraient davantage contribué
au décor qu'aux dessins des jardins (Waodbridge, Les jardins mmnt Le M t r e , 1986, p. 272).
19 Clifforcl, 1964,p. 61.
Les pius melfents bastimmts de Fmnce, Paris, 16664679.

Il fallut attendre le de%ut du XWe siècle pour voir s'implanter en
France une solide tradition des jardins. Avec des théoriciens tels qu'olivier
de Serres, Jacques Boyceau de la Barauderie, Claude et André Mollet4', les
grands prinapes du jardin à la française hirent établis : symébie, proportions,
correspondance des parties, axe central, compartiments en broderie,
nombreux bassins et bosquets. Le Cardinal de Richelieu tira grandement
partie de cette nouvelle façon de faire pour d o ~ e rune puissante assise
symbolique à son statut social et à son pouvoir. La grandeur des domaines
de Rueil et de Richelieu reflétait la magnificence du prélat. Toutefois. bien
que le parc de Richelieu, en Touraine, Mt élaboré à très grande échelle et
ofkît des vues étendues, il ne parvint pas parfaitement à l'unité
À l'exception des trois avenues d'approche qui convergeaient
d'en~emble'~.
vers une large place circulaire devant les grilles du château, le site fut là
encore morcelé en échiquier Kg. 9).

Ce n'est que dans la seconde moitié du XVTIe siède, avec André Le
Nostre, qu'une mu1titude de diagonales furent introduites dans les jardins.
Certes, la ligne oblique n'était pas une invention du jardinier de Fouquet et
de Louis XIV. On en trouvait queiques exemples dans les jardins italiens du
XVIe sikie et ceux de la première moitié du XWe siède en France et en Italie,
mais ce ne furent jamais que des cas isolés43. Dans le jardin français du
Olivier de Sem (vers 1539-1619) : Le thidire d'agriculture et mesnagr des champs, Paria,
1600 ;Jacques Boyceau de la Barauderie :Trniti du jardinage selon les raisons de [a nature et d r
['art, Paris, 1638 (édition posthume) ;Claude Mollet : Théâtre des plans et jardinages, Paris,
1652 (édition posthume ;le plus ancien manuscrit date de 1615 [M. Conan, postface A. Mollet,
5.d. [1981], p. 1091) ;André Mollet, fils du précédent (t 1665) : Lr jardin de plaisir, Stockholm,
1651.
u ...areas with clear boundaries added to one another and related but not integated into a
whole [...] its enormous scde, and in the opaf-ended axis implying inde finite extension
(Woodbridge, Princely Garden, 1986, p. 147). Pour de plus amples informations sur les jardins
au temps de Richelieu, voir le chap. VIII du même ouvrage : Richelieu's gardens and t h r
alternatioe tradition. Voir aussi Woodbndge, 1991, p. 165-167.
Un tableau de Guisto Utens, de 1598. indique la présence de qeiques avenues obliques 1a
Villa de Pratolino près de Florence (fie. 294). Des gravures de la Villa d'Este a Tivoli
(fig. 302) et de la Villa Montalto 1 Rome (fie. 298) thoignent d'une distribution d'allées en
patte-d'oie (h petite échelle dans le cas de la viUa d'Este, et mnverséem par rapport au
modele francais dont les iignes convergeaient généraiunent vers le château, dans le cas de 1a
vüla Montalto). La Villa Mattei, à Rome, possédait un rond-point où aboutissaient 16 artères,
Im Piüzza di sedici Vizli (fig. 301). A la Villa Spinola de Seshi (fig. 3071, il semble y avoir
eu urr même organisation d'aiiees en étoile (avec m o b d'avenues toutefois). Voir l'ouvrage
de Lui@ Dami, 1924, pour de nmibrwr plans et gravures de jardins italiens. Au XVIef en
'l
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temps de Louis MV, l'obliquité - si chère au baroque - devint une norme,
à en juger par les plans de l'époque. Plusieurs allées entrecoupaient de biais
des tracés carrés ou rectangulaires, determinaient des triangles ou des
losanges et quelquefois même des polygones irréguliers, créaient tantôt une
patted'oie tantôt une étoile dont les avenues aboutissaient à un carrefour.
Mais jamais elles ne furent anarchiquement déployées. Ces diagonales
participaient elles aussi, avec les axes parallèles et perpendiculaires, à la
géométrisation de l'espace. Si la plupart d'entre elles étaient camouflées
dans les parcs, invisibles de L'esplanade du diâteau, elles ne gagnèrent pas
moins en importance par leur largeur et par leur étendue. Un plan de
Versailles de 1693 (fige70) et un autre de Mariette du parc de Saint-Cloud,
datant approximativement de 1700 (fige1921, sont révélateurs à ce sujet''.
La patte-d'oie, dont l'emploi était déjà prescrit dans le traité de Claude
~ollet", devint un motif important à mesure qu'on avançait dans le siècle.
Elle se composait d'une place semi-circulaire ou semi-elliptique, d 'où
partaient trois ou cinq avenues qui s'ouvraient sur l'espace environnant e n
s'enfonçant dans la ville ou dans la campagne. En sens inverse, les avenues
convergeaient vers un même point de rencontre, habituellement l'allée
centrale, qui ramenait le regard vers le château ou un autre centre d'intérêt
quand la patte-d'oie ne se reliait pas a L'axe principal. II amvait aussi que les
avenues d'abord d'un château dessinassent une patte-d'oie débouchant sur
une avant-cour, de sorte que la demeure fût sertie entre ce motif convergent
et son double divergent côté jardin. Les premiers grands exemples d'une
telle distribution par Le Nostre ont été élaborés aux Tuileries, à Vaux-leVicomte (fig. 22- m et O) et à Versailles (fig. 67- a et 8)46.

Aux Tuileries, la patte-d'oie prenait naissance à l'extrémité ouest du
jardin et en marquait la fin,tout en assurant son prolongement dans l'espace
environnant. L'avenue centrale menait à Saint-Germain-en-Laye (fig. 172) et
France, le domaine de Chenonceaux présentait plusieurs diagonales, mais eues s'étendaient
presque toutes dans les bois&. pour la chasse (fia5).
" Pour la datation du p h de Mariette, voir Haziehurst (1980. p. Ml note 19). Pour les
diagonales au sein des parterres. voir chap. II, p. 35s.
* Le Dantec, 1991, p. 45.
Toutefois, le parc de Richelieu possédait dgjà ririe patte-d'oie dans la première moitié du
siècie (fis 9).

celle de gauche débouchait sur Cours-la-Reine ; l'avenue de droite devait
s'ouvrir sur le Faubourg Saint-Honoré (fig. 165- c) mais ne fut jamais
terminée4'. À Vaux-le-Vicomte, comme on peut le remarquer sur un plan
gravé d'Israël Silvestre4', une seconde patte-d'oie, qui débutait au-delà de
l'axe central, faisait pendant à celle qui précédait le château (fige22- O). On
retrouvait une même distribution en éventail aux abords et aux confins des
parcs de Chantilly et de Pontchartrain (fige40- g et plJ9. Le Versailles de 1665,
tel qu'en témoigne un plan de François Delapointe (fig. 671, présentait les
mêmes caractéristiques. La patte-d'oie (a) qui se prolongeait dans le paysage,
à l'ouest du Bassin des Cygnes (b)- destiné à devenir le Bassin d'Apollon disparut toutefois Lonqu'on fit creuser le Grand Canal à partir de 1668".
Qumt aux trois avenues d'approche du château - l'Avenue de Paris,
l'Avenue de Sceaux et L'Avenue de Saint-Cloud -, elles prirent de
l'ampleur (fige70, 7l, 72). Leur rayonnement influença profondément le
développement de la ville dont les rues et les places secondaires furent
tracées à partir de ces trois grandes artères5'. On comprend dès lors que ce
motif devint un puissant symbole du pouvoir centralisateur. Tous les
chemins ne menaient-ils pas au roi ?
Le Nostre dessina d'autres pattes-d'oie dans ses jardins, sans qu'elles
servissent nécessairement d'avenues d'approche au château ou d'ouvertures
dans le paysage au-delà de l'axe central (fige192- g). Avec le temps, cette
disposition des allées gagna en complexité pour devenir un motif en forme
d'étoile ou de soleil - éminent symbole de Louis XIV. A en juger par les
plans des jardins de Le Nostre, plus on avance dans le siècle, plus on voit
apparaître de ces places circulaires d'où irradiaient de nombreuses artères. La
section à l'est du Grand Canal de Sceaw (fig. 1781, aménagée au temps du

*

avait égaiement planin6 de poursuivre l'arthre menant i Cours-la-Reine jusqu'a
Versailles. Hdehurst, 1980. p. 177.
Ii s'agit d'un dessin exécuté fort probablement entre 1656 et 1661 ( M ,p. 387).
Pontchartrain fut le domaine de buis Phelypeaux, comte de Pontchartrain, Contrôleur
GMral des Finances de 1689 1 1699 (Bluche, 1986, p. 954). Malgré un âge avancé, André Le
Nostre y aménagea des jardins B partir de 1693 :* One of Le Noshe's oubtanding work selon
F. H. Hazlehurst (1980,p. 363 et 366). A Chantilly, la patte-d'oie aux confins du parc était de
loin plus daborée que celle à l'approche du château, amune nxrs pouvons le constater sur m
plan de Pierre Desgots, c. 1673 (fig. 45- b et cl.
m canefour d'où partaient dix avenues
a
Par la suite, a~&laboa urr &toile*
l'extremité ouest du canal (fig. 64- h, 70- 3.
Norberg-Schuiz, 1977,p. 302.

"
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marquis de Seignelay, de même que le grand parc de Versailles dans les
années 1690 (fig. 70) illustrent bien cette organisation de l'espace5'.

Comme le souligne Norberg-Schuiz : (c Le schéma des jardins [de
Versaiiles] est fondé sur un système de parcours rayonnants et de rondspoints. Ce système, qui semble illimité, englobe le paysage environnant tout
entier ns3. Mesuré au cordeau et harmonieusement proportionné, le jardin
français de la deuxième moitié du Grand Siècle fut donc à la fois expansif et
t o m 6 vers l'infini. Ses perspectives prolongeaient celles du palais depuis
l'organisation spatiale intérieure de celui-ci, avant de se projeter dans la
nature environnante et se perdre dans l'horizon.
Ainsi la fusion est
réalisée entre les deux parties de l'univers : le dedans et le dehors, qui ne
forment plus qu'un »".
((

...-.
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Dans la premiere moitié du siède. il y avait d e h une étoiie au Luxembourg (fig. 10) et rpie
autre a Fontainebleau où jaillissait, au centre, un jet d'eau de 6 m de haut (Samoyauit, 1992, p.
100). Voir aussi Meudon (fis2391.
a Norberg-SchuIz. 1977. p. 305.
Y

Mabiüe, 1986,p. 296.

CHAPITRE DEUXIÈME

Terrasses et parterres

Un jardin déployé en terrasses évoque immanquablement les jardins
suspendus de Babylone, qui se dressaient sur le bord de l'Euphrate dans
l'Antiquité. Si ce « paradis terrestre » fut a é é pour l'amour d'une reine qui
avait la nostalgie des collines luxuriantes de son pays lointain - a-t-on dit à
maintes reprises -, la culture maraîchère en terrasses semble avoir, de tout
temps, fait partie du décor nual du pourtour de la Méditerranée'. Déjà au
temps de Pline le jeune, nombre de résidences s'accrochaient aux flancs des
collines agrémentées de jardins en terrasses2. Même après sa dissociation
d'avec le jardin d'utilité, le jardin d'agrément conserva souvent cette
distribution en espalier qui lui permettait de s'adapter aux terrains en
dédive, tout en offrant une vue panoramique sur le paysage environnant?
Dans l'esprit du baroque, les terrasses jouèrent un rôle prépondérant dans la
création de spectaculaires mises en scène de la nature. Le Nostre s'en servit
notamment pour mettre le château en valeur, mais aussi pour servir d'assise
à un autre élément du jardin, ou pour camoufler une ou plusieurs sections
du parc, créant ainsi des illusions propres surprendre le visiteur. Et c'est
sur ces esplanades que le jardinier déploya L'un des ornements les plus
représentatifs du jardin ii la française : le parterre. Nous verrons que se sont
Mader, 1987, p. 36.
Berrai, 1968, p. 42.
Au XMe siècle, dans les trait& de jardinage, on distinguait désormais le potager et le verger
du jmdin de plaisfi (pour reprendre le titre du traité d'André Mollet, 1651 ;cette appellation
avait dëjà ét6 retenue par Jacques Boyceau de la Barauderie comme le titre du chapitre XN <hi
üvre troisième de son trait& 1638).
r The distinction between the jardin de plaisir and the
potager was not always as apparent as it berame in the gardens of the wealthy, particularly
aftet 1600. (Woodbridge, Princely Garden, 1986, p. 9). En Italie, plus pré&&nent A la cour
des Médicis a Florence, l'avènement & n6oplatonhw entraîna t
m
cassure entre l'utiie et
l'agréable * (Saudan, 1987, p. 36).
)#

essentiellement des considérations d'ordre esthétique qui ont présidé à son
élaboration. Au-delà de la symétrie et de la rigoureuse taille des plantes, les
motifs en spirales, les contours irréguliers et Les couleurs contrastantes
témoignent de cette sensibilité moins rigide qui s'immisçait alors au travers
des exigences plus strictes du classicisme.
Au Moyen Âge, comme nous le soulignions plus haut, le choix de
sites élevés conespondait à des préoccupations de protection et de
domination. À la Renaissance, alors que la résidence s'ouvrit peu à peu vers
l'extérieur, on apprécia davantage la colline pour son air frais et sain, pour
les vues qu'elle offrait et ses possibilités d'intégration du bel pnesclggio '.

Les premières villas italiennes, comme le suggère Alberti, étaient sises
sur des éminences plus ou moins élevées, près des champs et des forêts. afin
d'y recevoir de la lumière5. On opta, par la suite, pour des pentes de plus en
plus abruptes, en marche vers le jardin (ï à la vertical (fig. 30316. Ces jardins
en terrasses, appelés pardini p e n d (jardins suspendus)', ne sont pas sans
évoquer, une fois de plus, les jardins de Babylone.
Nous avons déjà mentionné que les Français adaptèrent le modèle
italien à des terrains plutôt plats ou légèrement inclinés. Toutefois, malgré
la tendance générale, quelques demeures hançaises furent construites au
sommet de collines, sut le flanc desquelles on élabora des jardins en
terrasses. Encore à la fin du XVIIe siècle, les domaines de Saint-Germain-enLaye, Saint-Cloud, Sceaux et Meudon présentaient des jardins en espalier qui
suscitaient l'admiration de to us8.

Mader, 1987, p. 38. Au XVe sikle, notamment, le jardin joua en quelque sorte le rôle du
paysage dans ui tableau (Chastel, 1982, p.150). Pour le lien avec le hortus conclusus, voir
Giorgio Gaileti, Maria Adsiana Guisti, Daniela Mignani et Maria Chiara, [ardins des palais
et des villas dans la Toscane du Quattrocento, dit. Cristina Acidini Luchinat (trad. française
de Michel et Anne Bresson-Lucas). Milan, Actes Sud, 1997. Même ouvrage pour la division des
jardins en damier inspirée de Cagriculture.
Chastel, 1982, p. 149.
Saudan, 1987, p.7.
Mader, 1987,p. 36.
Ces sites hirait aménagés ciès le XVIe siècie. d'où le choix de terrains pentus, à urp epocIue
encore fortement influencée par Part des jardins italiens.

'

À la toute fin du XVIe siècle, le jardin du Château-Neuf de SaintGermain-en-Laye fut, sans contredit, le plus italien de tous les jardins
français jamais créés9. La vue cavalière dtAlessandro Francini de 1614
(fig. 221) montre bien la ressemblance des lieux avec les jardins de la Villa
d'Este à Tivoli et ceux de la villa Lante à Bagnaia (fig. 302, 308)1°. Alors qu'on
n'avait pas tenu compte de la v u e magnifique qu'offrait l'éminence sur
laquelle se dressait le Château Vieux à proximité, le Château-Neuf fut
oriente vers la Seine1'. Sous Henri IV,on aménagea six grandes terrasses
ornées de parterres dans la pente qui menait de la résidence au fleuve". La

entre chaque palier y fut assurée par des escaliers monumentaux,
des murs de soutènement, des galeries e t des grottes. Vus a distance, ces
éléments verticalement disposés servaient de sode au palais (fig. 2 . 2 ~ ) ~Le
~.
Nosbe, qui ht chargé de réaménager les lieux quelques décennies plus tard,
conserva cet étagement pour n'en modifier que les escaliers et les parterres.
11 relia également les deux châteaux par des allées, en y adjoignant des
transition

'

Hazlehurst, 1980, p. 206. La présence d'une Italienne, Catherine de Médicis, ne fut
probablement pas sans importance dans le choix d'un site élevé par son mari, Henri II, pour 1a
construction d'un château cuaoi ultérieurement sous le m n de Chateau-Neuf (a proximité du
Château-Vieux, voir note 11 du présent chap.). A la toute fin du XVI' siècle, au moment ai
Henri N fit aménager les jardins du Château-Neuf, ure autre i t a l i e ~ eétait présente : 1a
deuxième épouse du roi, Marie de M6diçis. A cette époque, Saint-Germain-en-Laye devint 1a
résidence royale officielle (Saudan, 1987, p. 49).
'O Pour le rapprochement entre le jardin de Saint-Germain et celui de la Villa Lante, voir
Hazlehunt, 1966, p. 20. Le parterre des canaux, qui nais renvoie plus particulièrement à la
Villa Lante, n'a probablement jamais été réaüsé. Aucurie mention n'en est faite dans les
descriptions du XVW sikle. On y relève plutôt m pré. Point de trace, mi plus, d'un tel
aménagement sur une gravure de Silvestre, c. 1663-1664 (voir note 35, chapitre IV, et fig. 223),
de même que sur un plan de la fin du siècle montrant les deux châteaux (Bg. W ) .Woodbndge,
Princeiy Garden, 1986, p.129-130.
I L François la entreprit la reconstniction d'unvieux château valois en 1539. Les travaux furent
complétés en 1555sous Henri ii (Hazlehurst, 1980, p. W )note 1). E
t 1557 Philibert De L'Orme
signe un contrat pour bâtir un nouveau château mw vnrs le m n de a La Maison du Théâtre m,
puis Le Qidteau-Neuf m. La g r a m de Jacques Androuet mi Cerceau tirée de Les pl us
excellents bastimmts de France (fig. 2191 - daoie ui mauvais aperçu des lieux : le château,
qui semble collé h la Seine, fut en réalité conshuit à 80 mètres audessus du fleuve
(Woodbridge, Plincely Gurden, 1986, p. 52-53).
Les terrasses avaient probablement kt4 prévues au temps d'Henri II et de Philibert De
L'Orme, mais la mort du roi obligea l'architecte
laisser Chenonceaux et St-Cermain
incomplets (Woodbridge, Prineely Garden, 1986, p. 53). Six teasses selon la plupart des
auteurs ;sept, selon K. Woodbridge (Lesjardins m n t ie Nôtre, 1986,p. 275) ;huit d'aprh ure
VUR d'Abraham Bosse (fig. 224). Le jardin fut uéé ai 1595 par le dessinateur paysagiste
tienne Du Pérac et aménagé par le maître jardinier CIaude Moilet (Helfrich, 1992, p. 118).
L'orangerie du premier Versailles jouait le même rôle (Hg.80). Voir p. 44, chap. III.
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parterres et des bosquets. Mais le site demeura en grande partie célèbre pour
ses jardins 2 flanc de colline".
Également créés sur des sites élevés au sud-ouest de Paris, les parcs de
saint-Cloud1' et de Meudon huent eux aussi disposés en terrasses mais selon
une ordonnance moins rigide qu'à Saint-Germain-en-Laye. À Meudon, les
trois premières terrasses devant le chiteau, encore fortement influencees par
l'art italien16, étaient suivies de pentes plus ou moins prononcées, que
ponctuaient quelques larges paliers agrémentés de pièces d'eau (fig. 24û, 221).
L'apport de Le Nostre consista, entre autres, à étirer cet axe dans le lointain
- depuis sa première distribution établie au milieu du XVIe siède.
Au parc de Saint-Cloud, il existait nombre de dénivellations et de
murs de soutènement, mais, là encore, nous ne pouvons pas parler d'une
suite continue de terrasses italianisantes s'étageant depuis la façade de la
résidence (fig. 193). C'est avec Le Nostre qu'apparurent dans le parc les axes
étendus que nous comaissons aujourd'hui. Sous Philippe d'Orléans, u n
nouveau château fut construit, plus grandiose encore que les précédents et
orienté vers la Seine, soit vers l'est, alors que la maison des Gondi et celle
d'Hervart avaient été tournées vers le sud. La forte déclivité du terrain
devant le palais empêcha l'aménagement d'une avenue centrale d'approche.
Cela explique l'adoption d'une voie d'accès déployée en diagonale, depuis le
pont au nord-est de la résidence jusqu'à l'avant-cour centrale.
Vraisemblablement insatisfait de cette organisation, Le Nostre effectua de
nombreux dessins pour tenter de rectifier la situation, mais aucun de ces

' buis XW préférait toutefois Le Château-Vieux. ai il résidait plus volontiers qu'au
Château-Neuf. Cela expüque le réaménagement des jardins autour du biitiment. Hazlehurs t,
1980,p. 214.
fi L
e site [ut achete par Catherine de Mbdicis ai 1557. EUe I'offrit b sai écuyer, Jérôme de
Gondi, qui fit immédiatement kriger une villa italienne sur l'&ninence. ii n'y eut pas de
changement significatif avant 1625. au moment où le domaine passa entre les mains de François
de Gondi,alors archevêque de Paris. On y ajouta des décorations, mais les jardins demeurèrent
encore plutôt séparés de la &dence (Hazlehurst, 1980. p. 273). A la mort de Parchevêque
(1654),Bath4lemy Hervart, Contrôleur Général des Finances, enfra en possession du site e t
acheta d'autres terres. II transforma le bâtiment existant en une bene résidence et résolut le
problème de L'eau enachetant des droits sur les sources de la région (Ibid., p278). Philippe,
duc d'OrMans (frére de Louis )O,acheta le domaine en 1658 et Le Nostre y fit sm apparition
au début des années soixante (M.,pm-282).
(niremarque, entre autres, une galerie entre diaque terrasse.

projets ne fut mis à exécution". Il créa cependant un grand axe devant la
façade de l'aile sud du château, renouant en quelque sorte avec l'orientation
qu'avaient adoptée les Gondi et, à leur suite, Hervart.
Ce qui est particulier ici, c'est la perspective ascendante de cet axe qui
montait vers le sommet le plus élevé du domaine, avant de poursuivre sa
course au-delà (fige206). Eue débutait par un parterre en broderie qu'on
remplaça par le Bassin des Cygnes (fig. 196) quelques années plus tard.
Suivait l'Allée de la Balustrade dont le belvédère, avec vue sur Seine et sur
Paris, marquait le point culminant de la butte1! Du carrefour semi-circulaire
qui jouxtait le belvédère s'ouvrait une immense patte-d'oie dans le parc
(fig. 192- g). L'axe du jardin suivait davantage l'inclinaison naturelle du site,
rompant avec le système de plates-formes superposées. Il s'agissait
également d'un renversement par rapport aux jardins italiens du XVIe siècle,
qui descendaient la colline que dominait la villa.

Le Nostre ouvrit ultérieurement un autre grand axe à partir de la
façade arrière (ouest) du château pour insérer la résidence dans une longue
trouée comme dans ses autres parcs (fige 192 axe a-0. Cette nouvelle
perspective différait pourtant grandement de celles de Versailles ou de Vauxle-Vicomte, car elle gravissait aussi le flanc de la colline. Au sortir de la
demeure, on se trouvait devant le petit Jardin de la Colonnade auquel
succédait le Parterre de l'orangerie (b). Ce dernier, ponctué au centre d'un
bassin rectangulaire lobé sur les petits côtés, était bordé au nord par
l'orangerie (prolongement de l'aile nord du château) et au sud par un mur
de treillagel9. Au bout du parterre, un bassin elliptique était suivi
d'emmarchements qui épousaient sa forme et donnaient accès à une terrasse.
Ce palier, qui n'est malheureusement pas identifié sur le plan de Mariette
(cl2' conduisait à une esplanade semi-octogonale ornée du bassin de la Gerbe

Voir Hazlehurst, 1980,p. 283s.

* L'idée du belvédère fut peut-être empruntée aux villas du Latium qui ai avaient quasi toutes
un (Bajard, 1966, p. 145).

" Hazlehurst, 1980, p. 293.

Ce mur n'apparaît pourtant pas sur la grave de Mariette
(fig. 192-b) ni sur le tableau d'AUegrain (fig. 61- a).
Selon Hazlehmt, si le plan de Mariette nous donne un a p e q de la cornplMt4 des lieux, en
revanche, il nous renseigne peu c p n t 2 la diversite des niveaux. Néanmoins, L'auteur précise :
There are steps, sune of which are steep and others hmed by the gentlest of cisers ;there

(quadrifolié) et du Canal des 24 Jets (dl. L'axe était complété par un tapis de
gazon (el qui menait au bassin de la Grande Gerbe (O. De ce carrefour
rayonnaient huit allées. L'aménagement des deux axes principaux du parc
de Saint-Cloud s'éloignait donc de celui des hautes terrasses des jardins de
Saint-Germain-en-Laye. Ce type d'organisation, ascendant dans la colline,
avait son équivalent dans les parcs italiens du X W e siècle - nous pensons
entre autres à celui de la Villa Aldobrandini à Frascati (fig. 310, 311),
commencée en 1601, dont les pentes étaient cependant plus escarpées, et à
celui de la Villa Ganoni à Collodi (fig. 314, 315).

Le Nostre opta fréquemment pour des terrasses peu élevées et des
pentes douces2'. Elles favorisaient davantage le déploiement horizontal des
jardins qu'il privilégia tout au long de sa carrière. À Versailles, après avoir
descendu les escaliers et les rampes qui menaient à l'esplanade de Latone, le
promeneur se trouvait sur un terrain relativement plat. Les différences de
niveau avaient été, pour la plupart, allongées de manière à les rendre
presque insensibles. Même sur des sites plus abrupts, le jardinier donnait
une impulsion en profondeur en créant de longues perspectives tournées
vers l'infini.

De la façade côté jardin du château de Vaux-le-Vicomte, lorsqu'on
regarde droit devant soi, la succession de parterres est presque imperceptible ;
le parc semble se déployer d'un seul tenant (fig. 2 ~ ) ~Comme
~ .
le souligne
Marguerite Charageat à propos de la structure des jardins kançais du Grand
Siècle :

Une modulation à très larges plans se substitue aux terrasses
élevées [du système italien] (...) devant le diâteau français, les
parterres qu'on domine d'une très faible hauteur se déroulent
kevant soc tandis qu'au chemin de retour la demeure apparaît
dans sa légère surélévation, parfaitement mise en valeur »?
(

are ramps. but of subtiy d i f f e ~ gdegrees of slop so that the huge quatrefoil basin above may
be reached by any number of ways. * (1980, p. 293).
Dans sm hait6 publié ei 1638,Jacques Boyceau de la Baraudene presait I'utilisation de
faibles dénivellations (Saudan, 1987, p.65).
The ciifferences in level are srnail and the transitions between the various areas so
skilfuiiy manageci that the boundaries between them are hardly noticeable fi (Woodbridge,
Princdy Garden. 1980, p.188).
a Charageat, 1962, p.155.

"

Cela n'excluait pas pour autant toutes les dénivellations importantes. Que
i'on songe aux Cent Marches qui mènent de la Terrasse du Midi à l'orangerie
en contrebas à Versailles, à l'imposant parterre de gazon dominant le Grand
Canal de Sceaux, à la terrasse qui donne sur les cascades de Vaux-le-Vicomte,
ou encore à la grande esplanade de Chantilly où s'élève la statue équestre du
connétable Anne de Montmorency.

L'évolution de la terrasse est intimement liée à celle de son plus
précieux ornement : le parterre. Au fur et à mesure que celui-ci prit de
l'ampleur et que ses motifs se complexifièrent, on érigea des plates-formes
surélevées afin de mieux en mettre les dessins en valeur. Dans son traité
publié en 1600, Le théâtre d'agricidture et mesnage des champs, Olivier de
Serres recommandait la présence de tek points de vue dans le jardin pour
regarder les parterres2". Ainsi, les terrasses ménagées pour les déplacements
autour des compartiments de végétation gagnèrent de l'ampleur tout a u
long du XVIIe siècle.

Mais déjà au siècle précédent, on avait créé à Villandry des terrassespromenoirs surélevées qui permettaient d'admirer le jardin qu'elles
Aux Tuileries, sous Henri IV, on construisit la
bordaient (fig. 7- a)'=.
Terrasse des Feuillants qui clôturait le parc au nord, le long de l'actuelle rue
de Rivoli. Elle offiait des points de vue privilégiés sur les parterres déployés
à ses pieds, sur toute sa longueur, comme l'indique le plan gravé par Mérian
en 1614-1615 (fig. 165- b, 169-d2'. Après la mort de son royal époux, Marie de

B e n o i s t - M a , 1975, p.164. Voir citation d'Obier de Serres p. 117, chap. VII.
lbid., p.166. Selon Marguerite îharageat, les promenoirs c o m m a ~ nmême
t
à apparaître,
dans les jardins français, la fin du XVe siècle : Les endos, fermés de toutes parts, ont des
itinéraires d6tenninbs par des promenoirs dont i'int6rêt visuel est dirigé vers le centre, marque
par urp voüére <u une fontaine. Les denivellements des tm par rapport aux autres favorisent
les vues plongeantes. 3~ (1955, p. 69).
La tenasse fut nommée ainsi n because it adjoined property belonging to monks of that order
[note 4.4 :a branch of the Citercians] (..) Large nurnbers of these trees [mulberries] were planted
in the royal gardens to sümulate the French siik mdustry (Woodbridge, Princely Garden,
1986, p.115). Cette terrasse portait kgalement le m n d e L'Allée des Miriers Blancs en raison
des arbres qui y étaient piantés (Claude Mollet, 1670. p.87 ;Harlehurst, 1980, p.169). Elle prit
le nom de L'Allée de la Tenasse dlS [asmhs au temps de Le Nostre. Par ailleurs, œ dernier f i t
aménager inie terrasse sur le bord de la Seine
la Grande Trnasse te h g de l'Eau
(fig. 169- b) afin d'équilibrer le jardin (Hdehurst, 1980, p.174). Le partem au pied de La

*
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-

Médicis se fit construire un palais d'inspiration italienne sur la rive gauche
de la Seine, le palais du Luxembourg. Le grand parterre élaboré par Jacques
Boyceau de la Barauderie fut entouré de terrasses bordées de balustrades. Sa
forme, semblable à celle d'un théâtre ou d'un cirque, est à rapprocher de celle
des jardins de Boboli derrière le Palais Pitti de Florence (comparez les fige10
et 295) où la régente de Louis XIII passa son enfance2'. Le premier parterre de
Le Nostre à Versailles reprenait lui aussi une fome analogue (fig. 66- a).

Cette distribution de terrasses surélevées autour des parterres fut
reprise dans presque tous les jardins de Le Nostre. Mais contrairement au
jardin du Luxembourg où le U » des terrasses s'ouvrait devant la façade
(fig. 101, cette distribution embrassante pb fut inversée ailleurs de sorte que
le « U » s'ouvrit plutôt vers le lointain (fige24, 75- f, 177, 243- b, 2 ~ 8 ) ~ ' La
.
plupart du temps, la façade du château donnait immédiatement sur une
première terrasse étroite (une espèce de promenoir), en contrebas de laquelle
s'étendait le parterre principal, souvent enchâssé entre deux autres platesCes dernières étaient, elles aussi, généralement
formes latérales.
agrémentées de parterres ou compartiments de végétation. Telles étaient
réparties, au temps de Colbert, les terrasses attenantes au château de Sceaux
côté jardin (Ag.177). Certains parcs dont ceux de Vaux-le-Vicomte, Sceaux et
Meudon, recelaient également des terrasses-promenoirs (fig. 2% a) dominant
un parterre sur trois de ses côtés. L'un des premiers exemples de ce type
d'aménagement se trouvait à Saint-Germain-en-Laye, à la toute fin du XVIe
siècle. Une gravure d'Alessandro Francini2' montre comment le [nrdin e n
Dentelles de la cinquième terrasse (fig. 221- dl était endos, au nord et au sud,
par des galeries dont les toits formaient une promenade continue avec la
terrasse précédente (e). De cette promenade, on pouvait pleinement admirer
les huit compartiments du Iardin en Den telles en contrebas, planté de buis,
premiere terrasse fut créé par Nicolas Deschamps et retouché par Jacques Boyceau (Martial,
1992, p. 39).
Woodbridge, Princeiy Garden, 1986, p.295 note 30. Selon œ même auteur, le parterre has
been atributed to JacquesBoyceau, because he was intendant des Jardinsdu Roi at the tinte, and
p.110).
because the designs appeared in his posthumous Traité du Jardinage(1638). (W.,
Certains parterres furent exceptionne~ementendos des quatre côtés. Ce fut le cas du parterre
de L'Orangerie à Méudm (fig. 246,247) et du Grand Partene de Fontainebleau (fie. 250). Ce
type d'am6nagement plus f d n'était toutefois pas intégr6 aux longues perspectives
« ouvertes fi des jardins de Le Nostre.
Alesanch Francini mourut en 1648.

"

g<

au chiffre d'Henri IV3? Le Nostre préserva cet aménagement lorsqu'il
entreprit de rénover ces jardins au cours des années 1660.
A la fin des années 1650, André Le Nostre établit à Vaux-le-Vicomte
un parterre en broderie (fig.24- a) entouré, sur trois côtés, d'étroites terrasses

surélev6es. Bien que ces demières fussent beaucoup moins élevées que
celles de Saint-Germain-en-Laye créées un demi-siède plus tôt, le principe
était le même : fournir au promeneur une meilleure perspective sur les
dessins complexes des broderies, comme l'avait formulé Olivier de Serres3'.
Une gravure de Pérelle montre que le parterre en broderie devant le château
de Meudon, au temps de Louvois3*, était ainsi environné de promenoirs
(fig.243- b)33.Au Parc de Sceaux, d'après le plan de Mariette, les broderies au
pied de la résidence étaient, quant à elles, dominées par une double terrasse
(fig. 17s b). À la différence des parcs précédents, le parterre central du
Versailles de Le Nostre n'a jamais été bordé de promenoirs. Ce sont les deux
grands parterres latéraux du Midi et du Nord, sis en contrebas, qui furent
encadrés par des terrasses plus élevées (fig. 75- c et dl3!

Le parterre acquit donc une importance considérable en France au
XVIIe siècle. Il fut, comme on l'a souvent dit, le fleuron du jardin français.
Encore aujourd'hui, qu'on pense à un jardin à la frnnpise et nous voilà à
imaginer des compartiments de buis, de Beurs et de gazon, plantés et taillés
avec la plus grande précision. L'étymologie du mot parterre nous renvoie
directement à la surface plane. De par, « sur et terre, « sol w , ce nom aurait
),

Woodbridge, Princely Garden, 1986, p. 133.
Le parterre en broderie devant le Château-Vieux de Saint-Germain-en-Laye, qui n'&ait pas
entouré de terrasses surélevées, fut enfonct?dans le sol afin qu'on piit, là aussi, miw< apprécier
son dessin. Le Nostre travailla ce parterre en 1663 (Hazlehunt, 1980, p. 216 et 230 note 14).
Aüred Marie affirme que Frangois-Michel Le Tellier, marquis de Louvois (secrétaire d'gtat
de la guerre, &tendant des postes et relais, surintendant des Bâtiments), acquit le domaine
en 1659 (1949, p. 19), mais cette date correspond en a i t à la mort deAbel Servien. A œ moment,
tous les travaux huent arrêtés. Louis-FrançoisSenrien, fils du précédent, hérita du domaine et
-ce qui lui fut fata1 des lourdes dettes de raipère. II ne put poursuivre plus avant dans
l'aménagement du site qui fut abandonné juqu'en 1679, aMec cli Louvois entra en possession mi
domaine. Ce dernier dama suite au projetinacheve du temps d'Abel Servien (élaboré 20 ans
plus tôt). Le ministre resta A URidai jusqp'h sa mort ai 1688 - 1691, selon François Bluche,
1986, p. 975. En 1695, Louis MV acheta la propribté pour le Grand Dauphin. Hazlehuat, 1980,
p. 262-263.
Ils étaient cependant moins dev& que ceux de Vaux-le-Vicomte.
Y Ces terrasses étroites (des promenoirs) prolongeaient en ait la terrasse devant le château.
XI
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Le parterre est sans
été employé pour la première fois au XVIe siècle3'.
doute l'élément le plus pictural du jardin français. C'est Obvier de Serres
qui disait : « le compartiment du parterre ressemblant à un tableau d'exquise
La virtuosité avec laquelle
peinture sorti de la maison d'un bon maître
Le Nostre en varia les formes et les motifs n'est probablement pas etrangère à
son intérêt pour la peinture. Avant même d'envisager une camère dans le
jardinage, à la suite de son père et de son grand-père, il reçut une formation
de peintre au Louvre, dans l'atelier de Simon Vouer. C'est préasément à
cette époque et dans cet atelier qu'il fit la connaissance de Charles Le Brun,
d'Adam Pérelle, d'Eustache Le Sueur et de Pierre Mignard3'.
Le type de parterre auquel nous faisions allusion précédemment est
celui dit de broderie ou en broderie, pièce maitresse du jardin Français qui se
déployait devant la façade côté jardin de la résidence princière ;mais de tels
parterres figuraient aussi ailleurs dans les jardins (fig. 223- dl. On aurait
compté jusqu'à onze variétés de parterres à la fin du Grand Siècle". Il n'est
pas aisé d'en dresser une liste prétise, car on combinait souvent les
caractéristiques de différentes sortes de parterres. Nous ne relevons i a que
quelques grands types rencontrés dans les jardins de Le Nostre.
Si Jacques Boyceau de la Barauderie et Claude Moilet n'ont peut-être
pas inventé le parterre en broderie, ils en assurèrent du moins sa diffusion.
De nombreux modèles de tels parterres ou de simples compartiments furent
publiés dans leur traité respectif (fig. 14 à 16).

" 1542,

a Sol, plancher * ;attesté dans le dictio~airede l'Acad6mie depuis 1694. * Hortic.
Partie découverte plane d'un jardin d'agrgment ai d'un parc, généralement située face au
bâtiment principal d'une rbidence et/ou h l'intérieur d'un jardin public, comprenant des
combinaisons de corbeiiies, de plates-bandes, de bordures de fleurs, de gazon, d'arbustes,
quelquefoisdes pi- d'eau ou des bassins et forniant inensemble décoratif (CNRS,Trésor d e
la lnngue fknçaise, 1986, tome XII). Derek Clüford apporte <Sun important trait6 de
jardinage de IWO
s'agirait41 du traité d'olivier de Serres, publie cette annéclà? renvoie partiri, u diviser m. Bien qu'étymologiquement inexact, cela définit bien, selon
i'auteur, la nahue du partene : urie combinaison de subdivisions u (1964, p.64). Nous sommer
ramenés,une fois de plus, h l'importance de voir le partene d'un point de vue nirélev6.
Benoist - M m , 1975, p.163.
Haziehiust, 1980, p. 2. Pour la formation de Le Nos&, Pexpénence de nn père et celle de
son grand-père, ew-mêmes jardiniers, voir le chapitre premier (Le Noshe ) dans Hazlehurst,
1980, p. 1-15. Pour de plus amples informations sur la relation entre Le Nostre et Vouet, voir
Corpechotf 1912 p. 74s.
Cütford, 1964, p. 67. D'aprh le Dictionmire de Miller de 1724.
))
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« Dans l'édition posthume du Traité de jardinage (1638),
Boyceau et son neveu Jacques de Menours apparaissent comme
les créateurs des parterres de broderie du Luxembourg et du
Versailles de Louis XIII, ici en avance de plusieurs décennies sur
V a u ;tandis que Mollet, dans son propre traité, prétend avoir
appris à faire des parterres de broderie avec son père, qui avait
été, comme collaborateur de Dupérac, créateur de ceux d'Anet à
la fin du XVIe siède.'3b

Chose certaine, l'appellation compartiment en broderie apparaît dans le
hait6 de Claude Moilet, publié en 165240. Comme son nom l'indique, ce
parterre était composé de motifs semblables aux broderies de l'époque. On
aurait même retenu les services du brodeur d'Henri IV pour dessiner les
parterres des jardins royaux4'. On les constitua d'abord avec des fleurs, des
herbes ou de petits arbrisseaux. Mais l'emploi du buis gagna rapidement la
faveur des jardiniers, après que les théoriciens du de3ut du siède en eurent
conseillé l'usage dans leurs traités. On retenait aussi l'appellation parterre d e
buis lorsque les motifs étaient formés uniquement avec cette plante. On les
c o n p t au ras du sol afin que leurs dessins hissent davantage perceptibles à
hauteur d'homme. Mais le meilleur point de vue demeurait encore le
demier étage du château, d'où leur emplacement auprès de celui-a4'.
On appelait parterres de compartiments ceux dont les motifs étaient
symétriques d'un compartiment à l'autre? Il s'agit là d'une acception assez
large : on pourrait tout aussi bien l'appliquer aux parterres en broderie
qu'aux parterres de fleurs ou de gazon. Au deout du X W e siède, une
,
combinaison de quatre compartiments inscrits dans un grand c ~ é dont
chacun reprenait les motifs de l'autre, constituait un modèle fort prisé dans
les jardins des Mollet et des Boyceau (fig. 14).
-

-

-

Phuse de Montdos, 1997, p. 119.
des pkns et jardinages ... 11 s'agit d'une édition posthume puisque que Claude
Mollet rendit I'âme en 1649. Le pIus ancien rnanusaît de œ traité date de 1615 (M. Conan,
postface A. Mollet, S. d. [19811, p.109). Nous avons conrulté 1'6dition de 1670, dont le traité
d'astrologie de iëdition de 1652 a été supprimé. Le chapitre )CO(I, p. 198, a pour titre : Les
defiins des Cornpartimens en b r o d d , le moyen de les defngna j à c i b t hr in t m e .
King, 1980, p. 139. Par ailleurs, ai a souvent observé que ces motifk se approchaient de 1a
dentelle de Venise (voir Abd Marie,1955, p. 3 et Luaen Corpechot, 1912,p. 133).
Haziehurst, 1966, p. 85.
Hautecœm, 1959,p. 156.
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Selon Hautecœur, le parterre de pièces coupées était fait de bandes
parallèles ou déaivant des angles, des ''Tu
ou encore des éléments de formes
diverses, plates-bandes, volutes, enroulements, cercles, trapèzes B".
Alors
que l'auteur s'intéresse i a au dessin, Hazlehurst présente une tout autre
définition de ce type de parterre, caractérisé par une composition d'arbustes
taillés - clipped shnibs nJ5. Cela nous renvoie plutôt à l'art des topiaires,
dont les créations semblent avoir bordé différents types de parterres
(broderie, fleurs, gazon) et autres sections du jardin. Woodbridge propose
également une autre définition : un dessin dont chaque partie est une platebande de fleurs entourée de buisd6. Cela peut correspondre, en effet, au type
de parterre qui se trouvait à Vaux-le-Vicomte, à l'ouest des grands
compartiments de broderie (fige291, et aux Tuileries. Mais Fouquet et ses
contemporains parlaient de cette section comme du parterre de Jeurs ou
partme à fleurs, tout comme Versailles possédait le sien. En outre, les pièces
coupées pouvaient être de gazon, comme au parterre de l'esplanade de
Latone, a Versailles (fig. 77). Nous croyons donc que le parterre de @ces
coupées était fait d'un assortiment de motifs détachés les uns des autres fussent-ils plantes de fleurs, de gazon ou d'autres plantes. Des motifs tels que
les définit Hautecœur et qui se differenciaient des broderies en ce qu'ils ne se
déployaient pas en un enchevêtrement de fines arabesques.

Le parterre de gazon était constitué d'une simple pelouse au dessin
dépouillé à l'extrême », généralement ceint d'une bordure de fleur$'. Une
fontaine en marquait souvent le centre (fig. 23- f, 30, 17s cl. On l'appelait
communément partme d Z'anglaise, car l'emploi du gazon dans le jardin,
pour en faire de grandes pelouses, était une tradition empruntée à
l'Angleterre. Le parterre d'eau, quant à lui, en était un de broderie ou de
gazon, orné de plusieurs bassins comme à Chantilly (fig. 41- e, 43- d, 15). Il
désignait également une seule (fige 196) ou deux grandes piéces d'eau,
habituellement rectangulaires, qui s'étendaient en longueur4'. Le grand

ibid., p.156.

Haziehurst, 1980,p. 408.
Woodbridge, Pmicely Gmden, 1986, p. M8.
* BerraI, 1968, p. 176.
Voir h chapitre VI consacré aux basskis et aux fontaînes, notamment p. 96.
Y

parterre d'eau de Versailles, creusé à partir de 1684, est l'un des meilleurs
exemples de ce genre d'aménagement (fig. 73- a, 75- b, 150).
L'étude des formes des parterres d la franç~isenous intéresse plus que
le regroupement de ceux-ci en différentes catégories. Nous y voyons u n
riche aeuset de la sensibilité baroque, teintée des exigences du classicisme
français.

A

la fin du XVIe siècle, Etienne du P é r a ~franchit
~~
une étape
importante dans l'art du jardinage en France lorsqu'il proposa de considérer
les diverses parties du parterre comme une seule entité. S'éloignant de la
conception du jardin en damier, il opta pour de grands volumes au Lieu de la
juxtaposition de petits carrés. Toutefois, la répétition des motifs l'emportait
encore sur la diversification des parterre?'. Claude Mollet fit un pas de plus
en réduisant considérablement le nombre de compartiments - qu'il
agrandit par ailleurs -, afin de donner plus d'ampleur au parterre. Kenneth
Woodbridge soutient que, par compartiments de broderie, Mollet entendait
davantage présenter le parterre comme un tout, en assurant son unité par
l'utilisation exclusive du buis, plutôt que de recourir à des motifs imitant les
broderies5', ce qui paraît bien erroné. Tout comme ses compatriotes, Jacques
Boyceau de la Barauderie dénonçait la monotonie d'une succession de
compartiments égaux. Pour lui, c'est le jardin tout entier qui devait
apparaître comme un seul parterre. Plus encore, il se souciait de la « bonne
correspondance
de chacune des parties avec l'ensembles2. Tous ces
théoriciens s'entendaient par ailleurs sur la nécessité de recourir à
~ ' o r d o ~ a n csymétrique
e,
de préférence, dans la réalisation de leurs jardins.

Dans son traité Le lardin de plaisir, le fils de Claude Mollet, André,
introduisit de nombreux modèles de parterres de formes oblongues alors que
son père avait préconisé une disposition de quatre compartiments inscrits à
a Reconnu pour sa célèbre gravure de la v i b d'Este à Tivoii, publiée en 1573 (fig. 302). Engagé
par Le duc d'Aumale aprh es retour d'Itaiie en 1582, il fut runmié Architecte du Roi (sous
Henri IV) ai 1595, et aurait supervisé les travaux au Château-Neuf de Saint-Germain-en-

Laye. (Woodbridge, Ptitrcefy Gmdm, 1986, p. 68 et 129).
Hautecœur, p.139.
Woodbndge, Prjncely Garden, 1986, p.108-110.
Bazin, 1988, p. 126. Pour la bonne correspondance u, voir Boyceau lui-même. 1638,p. 69.

l'intérieur d'un grand carré. André avait aussi une prédilection pour le
parterre en largeur (fig. 18,19)'~.
Dans la seconde moitié du XVII' siècle, André Le Nostre préféra
nettement les parterres de forme rectangulaire. Nombre d'entre eux furent
réduits à deux grands compartiments, comme celui de Vaux-le-Vicomte qui
constituait L'un des premiers - sinon le premier - grands exemples de ce
type d'organisation. Mais contrairement à André Mollet, il les étendit en
longueur dans le parc, de telle manière que le spectateur, en sortant du
château, se trouvât d'abord face à leurs petits côtés (fig. 24- a, 67- e, 244). Cette
disposition renforçait ainsi la perspective vers l'horizon. Déployés au pied
de la résidence, les compartiments de broderie étaient séparés par une allée
qui donnait le coup d'envoi à l'axe prinapal du jardin. Afin de conférer plus
d'envergure à cette avenue, le jardinier repoussa à leur extrémité
(fig. 24,
177, 226,244) la pièce d'eau qui, dans la première moitié du siècle, se trouvait
au centre de la plupart des parterres (fig. 195, 242). À quelques reprises, il
disposa de l'autre côté du bassin deux petits compartiments qui complétaient
le parterre en lui donnant encore plus de monumentalité (fig. 168- c, 173- a,
223-dl.

Vers 1664, Le Nostre créa aux Tuileries deux parterres en broderie de
forme carrée (fig. 16s a). II avait, dans un premier temps, éliminé la route
qui séparait le palais des jardins (fig. 166 a), imprimant ainsi plus d'unité à
l'ensemble. De dimensions considérables en comparaison des petits
compartiments précédemment realisés, les nouveaux parterres ajoutaient à
cette harmonies4. Mais ce qui est particuliérement intéressant, ici, c'est
l'adjonction de larges allées traversant le parterre en diagonale, dessinant
une aoix de Saint-André. Le Nostre rompait alors avec le traditionnel motif
en aoix grecque, qui n'était qu'une répétition de la distribution des avenues
dans le jardin. L'introduction de diagonales variait le rythme du parterre en
L'empreignant d'un plus grand dynamisme (fig. 229). Le jardinier reprenait
en quelque sorte, à une autre échelle, les lignes obliques qu'il avait intégrées
-

" Voir les dessins 12à 16 et 20 à 22 de son trait&(A. Mokt, S. d. [1981],rep. d'après éd. 1651).

d'André Mollet, publié dans
Y Notez ia ressemblance des lieux avec Le plan du jardin idéal
son hait6 Le jardin de plaisir (fig. 17).

dans le jardin de Vaux-le-Vicomte et qu'il ne cessa de multiplier
ultérieurement dans les autres parcs.
Peu de temps après l'arrivée de Le Nostre à Versailles, le parterre de
fleurs (alors appelé le Parterre de L'Amour) au sud du château fut ainsi
disposé (fig. 67- 0. Mais il se composait d'une seule section rectangulaire faite elle aussi de quatre compartiments -, alors qu'aux Tuileries deux
grands carrés se déployaient de chaque côté de l'avenue centrale du jardin.
Le Nostre reprit cette disposition lorsqu'il réaménagea le parterre autour de
1686~.Il le dédoubla, en agrandit les allées diagonales et plaça au centre de
chacune des deux sections un bassin arcdaire plus spacieux (fig. 75- c). À
Saint-Cyr, où Madame de Maintenon établit son école pour jeunes nobles
orphelines, il disposa exceptionnellement en largeur les deux grands
rectangles du parterre en broderie devant le bâtiment (fig. 260). L'oblique
dans un compartiment de végétation n'était pas une nouveauté. Mais
comme on peut le constater dans l'ouvrage de Jacques Androuet d u
Cerceaus6, avant le XVIIe siède - et plus encore avant Le Nostre - les
Courtes, elles ne
diagonales demeuraient rares et très discrètes.
représentaient que des lignes secondaires dans les dessins des parterres5'.
Tout au long du siède, André Le Noshe ne cessa de varier le schéma
de ses parterres. C o m m e le souligne Hazlehurst, le jardinier avait bien
quelques formules, quelques règles, mais il n'hési hit jamais à les rn~difie?~.
Il diversifia tout autant la forme des compartiments que les motifs qui s'y
déployaient. Les deux sections du Parterre Nord de Versailles comportaient
chacune cinq compartiments plus ou moins triangulaires inscrits à
l'intérieur d'un rectangle (fig. 75- d, 79Is9.Cela constituait probablement u n
précédent. Là encore, de vastes allées séparaient chaque plate-bande de gazon
L'agrandissementde i'orangerie ai contrebas de la terrasse c i i a parterre était sis entraîna
la réorganisation de celui-ci (Haziehurst, 1980, p. 81).
Y Les plus excellents bastimmts de Fmnce, Paris, 15764579. [lgïî].
A cette époque, les compartiments semblait avoir et6 des sections fermées autour
desquelles cn se promenait pour admirer les moafs (voir rouvrage de J. Andmuet du Cerceau,
op. cit.). Au temps de Le Nostre, on entre dans le parterre, désormais colossal. Des gravures de
l'époque nous montrent des courtbansen train de les arpenter (fia. 78,79,210).
Haziehurst, 1980,p. 373.
Un premier parterre est créé dk 1663 au pied de la h p d e Mid du château. puis doublk
vers l'ouest entre 1663 et 1666 m. Ce partene. @ epouse la pente nat-u.dedu site, a conservé I a
même conhigurationdepuis sa création. ( Lablaude, 1995, p. 65).

et invitaient les promeneurs à s'y balader. Le Nostre a é a même des
parterres triangulaires, trapézoïdaux ou pentagonaux qu'il utilisa p Our
joindre les sections d'un jardin qui n'étaient ni parallèles, n i
perpendiculaires, pour s'adapter aux contours du terrain (fig. 46, 139, 168- 1,
203, 245 253). Jamais cependant il ne faillit à la géométrisation de l'espace. Le
Nostre réussit toujours à donner l'impression de régularité à des sites qui ne
l'étaient pas. Pour les jardins de très petites dimensions, il retint
fréquemment un seul parterre oblong, traverse par deux allées en diagonale
qui partaient des angles de la demeure. Ces allées déterminaient trois
compartiments triangulaires et guidaient le regard vers une pièce d'eau, une
niche ou un portique en treillage (fig. 47,254).
À l'instar des grandes avenues des parcs du siècle de Louis XN, les

parterres furent scrupuleusement mesurés, taillés et délimités. Mais au-delà
de ces préoccupations ta t i o ~ e l l e s - classiques dirai t-on - u n
foisonnement de lignes courbes et d'arabesques triomphait et s'apprêtait à
passer à la postérité. À la Renaissance, et encore à la fin du XVIe siècle, les
motifs géométriques dominaient. Ils étaient plutôt petits et juxtaposés les
uns aux autres (fig. 3,4,8), mais ne manquaient pas d'être variés. On voyait
parfois apparaître quelques rinceau un peu grêles, qui ernpnintaient à
l'orfèvrerie et à la reliure6'. La complexification des motifs à la fikt du XVIe
siède devait beaucoup, selon CIifford, au développement des parterres à
nœuds - h o t gardens - en Angleterre. Ces « entrelacs de petites haies »
avaient pour origines les traces compliqués des labyrinthes6'.
Autour des années 1630, Jacques Androuet du Cerceau fut l'un des
premiers à anticiper, au Luxembourg, les formes organiques « dérivées de la
tradition du décoratif grotesque fi"'. Mais les préceptes de Jacques Boyceau de
-

-

* Hautecœur, 1959,p. 139.
Clüford. 1964, p. 64-65. Pour les labyrinthes dans les jardins de Le Nostre, voir chap. V,
p. 80s.
ta Laird, 1993, p. 42.Les mot& de certains parterres de la ptemiere moiti6 du XVIIe siède sont
2 comparer, entre autres, avec la décoration marginale des manusaik du ûuc de Berry (Les
Belles Heures, LLE Grandes Hrum (fig. 2). ûn ki saurait, par ailletus, omettre Les inauences
des moafs decoratifs cp la Renaissance italienne mit la mode après la découverte de la
Maison de NQwi à Rome. Pinturicchio aurait et6 Pun des premiers, snion le premier, ai s'en
inspirer dès le debut des années 1490 (kappartements Borgia au Vatican). Chambers. 1970, p.
25-26.

la Barauderie furent probablement plus influents dans l'organisation des
jardins. Alors qu'il soutenait, dans son traité, la nécessité de recourir aux
lignes droites p o u obtenir des perspectives satisfaisantes, l'auteur préasai t :
« Mais ie ne [uis pas d'auis, que starreItant du tout à ces lignes
droites, quelque beau té qu'elles ayent, nous n' entre mejlio ns
adJi des rondes, & courbes ;& parmy les carrées, des obliques ;
afin de trouuer la varieté que nature demande, laquelle ont
Iagement compris les plus IÇauans en portraiture, qui ont
todiour varié leurs ouurages de formes différentes, meJlant des
rondes auec les carrées, cIr enhecouppant les lignes qui
ennuyent par trop de longueur. d3

Plus loin, il donnait quelques suggestions de motifs à employer :
« ... feüiilages, pdfements, mores ues, arabejques, p o teIques,
guillochis, rolettes, gloires, targes, e c d o n s d'armes, chiffres, &
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deuises. »

À cela il faut ajouter, en cette première moitié du XVIIe siècle, les couronnes,

les cornes d'abondance, les feuilles d'acanthe, les masques, les têtes
d'oiseau, les vases, et autres. Ces motifs se répétaient de chaque côté d'un
axe. Il n'était pas rare qu'un dessin fût reproduit plus d'une fois dans
l'intention de aéer de vastes compartiments. Mark Laird parle d'un baroque
primitif, marqué par des motifs délicats, emblématiques, enchâssés dans des
cadres re~tilignes~~.
Dans la seconde moitié du siècle, André Le Nostre continua B
multiplier les courbes et les contre-courbes à l'intérieur de ses parterres. Il

.,

opta pour des motifs plus audacieux, essentiellement abstraits, mais inspirés
de formes végétales. Les arabesques et les volutes, apprises chez Vouet
furent développées, amplifiées, tantôt isolément, tantôt reliées par des
segments de droite (fia 20, 24- a, 227- a, 256r6. Les lacis gagnérent de

Boyceau de la Baraudene, 1638, p.

n.

lbid., p. 73.
Laird, 1993, p.42
Hautecœur, 1959, p. 157. Simon Vouet a séjoumé m Italie et à Constantinople ai il a pu se
famiiiariser avec i'art oriental, notamment l'art de la tapisserie (Corpechot, 1912, p. 76).
Derek Clifford souligne egaiement L'emprunt P Espagne des arabeques et des formes foliees

"

l'importance au fur et à mesure que les parterres furent agrandis. Si les
motifs se répondaient d'un compartiment à l'autre, l'asymétrie susata de
plus en plus d'enthousiasme dans leur arrangement intérieur, sauf dans les
parterres à compartiment unique (fig. 256). L'axe de symétrie correspondait
alors à l'allée qui séparait les compartiments de broderie ou de pièces coupées
(fig.24,244,258).
Plus encore, les rinceaux qui abondaient dans les cornpartimen ts
prirent de l'expansion jusqu'à percer, à quelques reprises, le cadre rigide qui
les emprisonnait. Sans qu'elles ne fussent jamais disposées en tous sens,
quelques arabesques furent tracées en-dehors des compartiments de broderie,
tout en demeurant attachées aux motifs déployés à l'intérieur. Un dessin
d'Israël Silvestre, illustrant une vue du jardin de Vaux-le-Vicomte à partir
du château, nous laisse voir une spirale excédant le cadre de chacune des
deux sections du parterre en broderie créé avant 1661 (fig. 24- a). Il se pourrait
que cette « licence » ait été l'une des premières - peut-être même la
première - dans la carrière d'André Le Nostre. Le parterre qu'il redessina
pour Louvois devant le château de Meudon, après 1679~', présentait les
mêmes caractéristiques (fig. 244).
Mais la plupart du temps, c'est le cadre du parterre lui-même qui subit
de nombreuses transformatiow. Le carré et le rectangle parfaits turent
assouplis en contours irréguliers, perpétuellement renouvelés d'un parterre
à l'autre. Louis Hautecœur a résume avec justesse Le sort que subit, entre les
mains de Le Nostre, le cadre des compartiments :
<

iI n'est plus seulement échanaé, chanfreiné ou arrondi aux

angles, il suit des lignes convexes ou concaves, dessine des
sortes de lyres et, à la fin du siècle, commence à se chantourner.
Le parterre répète en l'inversant le décor du compartiment
symétrique ;il recourt aprés 1690 à des effets de contrastes qui
annoncent le rocaille. )P8

(1964,p.66). Mais selon Bernard j e m e . , c'est surtout Leonardo da Vinci qui serait à l'origine
de l'emploi des arabesques u qu'il aurait copiées des relieurs musulmans (1985, p. 11).
Année de l'acquisition du domaine par Louvois. Voir note 32 du préwit chapitre.
Hautecœur, 1959, p. 157.

'

C'est aux extrémités, notamment, que Le Nostre ciselait ses parterres. Les
échancrures suivaient les contours des bassins (fig. 24- d et e, 43- d, 78, 245).
Ailleurs, elles faisaient place à des arbustes (fig. 209, 2541, à des vases (fig. 76)
ou à des sculptures (fig. 26, 166)~'. Très souvent, une ou deux volutes
marquaient la bordure d'un compartiment en quelque point de son tracé dans les angles ou au centre d'un côté. Presque tous les grands jardins de
l'&-de-France possédèrent au moins un parterre délimité de cette façon
(fig. 48, 79, 173,175 a, 256). Des motifs semblables, mais considérablement
élargis, prirent place à l'intérieur de certains compartiments : ceux de gazon
(fig. 229) ou de pièces coupées (fig. 77,170- c, 2111, dont les motifs ont toujours
été plus amples que les arabesques des parterres en broderie. La palmette et
la coquille furent également fort employées. On en trouvait des exemples
dans les parterres de Vaux, de Versailles, de Clagny, ou de Saint-Germain-enLaye (fig. 77,229,258).
André Le Nostre aila même jusqu'à fragmenter le cadre de certains
compartiments en plusieurs sections, aéant en quelque sorte des « lignes
pointillées f i (fig. 211, 212, 227- c). Une fois de plus, le jardinier usait
d'originalité pour ouvrir le parterre, SMS pour autant sacrifier la netteté des
lignes. Ces bordures ajourées étaient gazonnées, à en juger par les peintures
et les gravures du X W e siècle. Ces demières nous montrent aussi que la
plupart des segments qui les composaient étaient ponctués d'arbustes ou de
fleurs (fig. 228). Aux orles de gazon et de buis, il faut ajouter les plates-bandes
de fleurs qui bordèrent, tant de fois, les parterres du jardinier de Louis XIV
(fig. 42,79,172). Là où les motifs de buis ou de gazon assuraient à l'ensemble
une unité, les arbustes apportaient du relief et les fleurs des taches colorées.
On ajoutait parfois, au travers de la végétation, des brisures d'ardoise, de
biques ou de charbon, de la limaille de fer, du sable et de la terre de
différentes couleurs7'', comme nous en retrouvons encore aujourd'hui dans
le parterre en broderie de Vawc-levicomte - restauré au début du présent
siècle.

" Comme le fait remarquer Marguerite Charageat. ... La statue soutient précise et anime le
dessin du parc (1965 p. 154).
Laird. 1993. p. 71. 01utiiisait souvent de l'ardoise la place de la terre parce que cette
dernière favorisait trop la croissance des mauvaises herbes (Benoist-Méchh, 1975. p. 164).
Oiivier de Serres suggérait déja, dans son traite, i'emploi de terres colorées (Conan, S. d. [1981L
p.104) et André Mollet du sable de couleur (A. Moilet. S. d. [1981L p. 35, rep. d'après ed. 1651).

"

Avec leurs motifs capricieux et leurs couleurs contrastantes, les
parterres en broderie étaient comparés aux tapis de Turquie ou tapis de pied
pour reprendre une expression de Jacques Boyceau de la Barauderie''. Les
arabesques de buis, Les dentelles de fleurs et les compartiments de gazon
paraient les espaces ouverts » du jardin, destinés non seulement à dégager
le château mais aussi à en faire ressortir les beautés. Là où l'homme de la
Renaissance s'était promené, dans ses judins, entre des parterres réguliers
(essentiellement carrés), ornés de motifs géométriques et de formes
symboliques, l'homme de la seconde moitié du XVIIe siècle déambulait
parmi des parterres généralement oblongs, plus vastes, tantôt rythmés par
des allées obliques, tantôt divisés par une large allée centrale qui, plus que
jamais, invitait le promeneur à entrer dans le parterre. Aux exigences
classiques de clarté, de mesure et de symétrie, se jouxtaient donc celles
baroques de dynamisme (allées obliques, contours irréguliers),
d'ornementation (rinceau de végétation, plates-bandes de fleurs
décoratives) et d'intégration du spectateur dans l'œuvre. Quant aux terrasses
et aux esplanades, leur agencement permettait ici de dissimuler les
dénivellations du parc, rendant un espace con t in u propre au baroque, là de
créer d'imposants socles pour d'autres éléments du jardin, répondant cette
fois aux intérêts pour la mise en scène et la monumentalité, représentatifs de
cette nouvelle sensibilité. Elles arboraient ggalernent des dizaines de vases
de marbre, de plomb, de bronze ou de cuivre dont la riche ornementation et
les plantes qu'ils contenaient parachevaient en détail ce que la vue
d'ensemble du jardin avait peut-être occulté.

Tapis de Turquie m (Ciaude Mollet*1670. p. 197) ; tapis de pied (Boyceau, 1638. p. 73) ;
tapis d'Ispahan * (Ben~ist-Mkhh~
1975, p.175) ;mot& dits en tutquerie N (Jeamel, 1985.
p.42). À la géométrie des parterres fait contrepoint une nhme liberte d'arabesques que sur les
tapis "hla turque de Dupont et Lourdet, sur les ramages de damas ai de brocart )a (Teyssédre,
1967, p. 53). Selon Balhuoaitis, u flower beds are laid out üke carpets of a Moorish design *
(1989.p. 139). Aussi Lucien Corpechot affirme-t-il gue Le Nostre aurait sans douîe travail16 h
des cartons de tapisserie destinés aux manufactures royales (1912.p. 78).
<C

CHAPITRE TROISIÈME

Rampes et escaliers
Qu'elles fussent ou non prononcées, spaaeuses ou étroites, les
terrasses du jardin à la française furent reliées par des systèmes de rampes et
d'escaliers. Les Français bénéficièrent de l'expertise des Italiens qui, dès le
début du XVI' siècle, exploitèrent abondamment les escaliers dans leurs
jardins. Bramante a é a un précédent à la. Cour du Belvédére à Rome en
utilisant cet élément architectonique pour résoudre les problèmes soulevés
par l'aménagement de ce site en pente. Le dénivelé de vingt mètres fut
partagé en trois terrasses, que l'architecte relia habilement par de larges
escaliers. Alors que dans les premiers jardins de la Renaissance les liens
entre les différents niveaux étaient assurés par de petits escaliers disaets',
Bramante opta pour la monumentalité. Dès lors, on se mit à élargir les
emmarchements, on doubla ou tripla les volées de marches' et l'on y
adjoigrut d'imposantes balustrades. L'intérêt pour les escaliers ne cessa de
croître tout au long du XVIe siède, jusqu'à atteindre, au siède suivant, une
ampleur inégalée. Cet élément fut « l'orgueil du palais aristocratique 3 ,
comme le soulignait Wolfflin à la fin du siède dernier. Il gagna également
l'architecture religieuse comme en témoigne la Scala Regia aéée au Vatican
dans les années 1660 par Bemini « avec un souci exact et subtil des effets
scéniques »'. Cet engouement se propagea au jardin, qui se voulait en
continuité avec Le palais.
Mader, 1987,p. 42.
Eiies furent très souvent d i s e ei (t rampes divergents symétriqws d'aprb le modele
des escaliers aéés par Bramante h la cour du Belvédère (Wolfflin, 1967, p. 306).
' Wolffiin, 1967, p. t90.
' Pevsner, 1965, p. 226. Bernini réussit camoufler, grâce aux iüusions d'optique, le
changement d'orientation de Pescaiier survenant aprb le premier palier. De plus, u en pla~ant
uiie colonnade à iïnt&ieur Q "hmnei''de la volée de marches principale et en manipulant

Dans les jardins italiens, les multiples escaliers étaient savamment
décorés de mosaiques de pierres et de coquillages, de niches et de sculptures.
On ajoutait également aux balustrades ouvragées des vases agrémentés de
fleurs et de plantes diverses (fig. 305, 315). Règle générale, l'escalier était
intimement lié à la végétation environnante, tout adossé qu'il fut à la
colline. Dans les jardins français du XWe siècle, la recherche de
monumentali té dans les escaliers, déjà présente dans les parcs italiens,
s'exprima fort différemment. Au temps de Louis XIV, on procéda à une
épuration des formes et des élements décoratifs. Bien souvent, l'escalier ne
fut constitué que de quelques marches en raison des faibles dénivellations
qui existaient dans les jardins. On employa, par le fait même, moins de
balustrades qu'en Italie. Le Nostres ne les utilisa quasi exclusivement que
lorsque d'importantes différences de niveaux l'imposaient (pour d'évidentes
raisons de sécurité), comme au sommet de l'orangerie à Versailles (fig. 82- a).
Mais c'était aussi pour éviter de fermer les perspectives qu'il ne cessait
d'ouvrir. La plupart du temps, seuls queiques vases, disposés au sommet ou
au pied des escaliers, en assouplissaient les lignes austères. Dépouillées, les
volées de marches furent élargies à l'instar des vastes allées du jardin dont
elles reprenaient fréquemment 1%tendue.
Il en résulta de larges
ernmarchements qui venaient accentuer les lignes horizontales des parcs les escaliers étant souvent beaucoup moins hauts que larges (fig. 83,841.
Comme nous l'avons déjà souligné, il amvait que la déclivité d'un
site fût imperceptible depuis le château6. Elle n'apparaissait clairement aux
promeneurs qu'en sens inverse, au moment où ces demiers se trouvaient à
l'autre exhémité du jardin. Certains escaliers et paliers tenaient même lieu
de sodes pour la résidence lorsqu'ils étaient vus a distance et en un point
précis du parc. Cela était évident à Saint-Germain-en-Laye et à Meudon o ù
les terrasses à l'italienne, avec leurs systèmes de galeries et d'escaliers,
créaient un grandiose piédestal au sommet duquel trônait le château
ingeiieusement les proportions, ii neuhaüsa visudement la convergence des m m vers le haut
et a é a I'iiiusion d'un escalier grandiose et accueillant. * (Wittkower, 1991, p. 206).
Le Nostre was partidarly adept at designing stairways » (Haziehtmt, 1980, p. 155).
A Vaux-le-Vicomte, par exempfe, les terrasses p ~ élevées
t
permettaient de dissimuler Les
d&nivellationsdu pan: lorsqu*onregardait vers L'horizon depuis le château. Voir diap. 11,

p. 27.

(fig.225,249). Il en allait de même de la première orangerie de Versailles sur
laquelle semblait reposer le petit pavillon de chasse7 de Louis XIII lorsqu'on
se trouvait au sud du complexe (fig. 80). Mais dans les jardins de Le Nostre,
ces illusions s'exprimaient généralement avec plus de subtilité. F. H.
Hazlehurst a démontré avec brio comment les escaliers et les Grandes
Cascades du jardin de Vaux-le-Vicomte servaient tour à tour d'assises à la
demeure de Fouquet (fig. 36 à 3818.
Ailleurs, des escaliers monumentaux semblaient parfois presque se
« détacher f i du jardin tant ils étaient imposants. Lorsqu'on se trouvait à
leur pied, leurs proportions colossales allaient jusqu'à dissimuler la terrasse
ou le palier supérieur et les élkmentç qui s'y trouvaient! En se rapportant
aux Cent Marches de Versailles (fige81 à 831, les deux escaliers adjacents au
parterre de l'orangerie, Germain Bazin fait allusion à l'fchelle de lacob. De
fait, en gravissant ces marches, le promeneur avait l'impression de « monter
au ciel .la. Jouxtant ce lieu qu'on a souvent associé au paradis terrestre", ces
volées de marches prenaient une dimension symbolique de premier ordre :
elles assuraient en quelque sorte une transition entre les mondes terrestre et
céleste. Et du haut de ces Cent Marches, préase Vincent S d l y , Louis XIV
incarnait le lien entre le royaume et le cielI2. Les perspectives ascendantes de
ces grands complexes d'escaliers représentaient, Ià aussi, comme dans I'axe
principal des jardins, une ouverture vers l'infini (aisément identifiable
au divin). Au pied du Grand Degré de Chantilly" (fig. 63) ou de celui du
))

' Au moment ai buis Le Vau érigea l'orangerie (1662-1663), la petite rhidence de huis XII1
n'avait pas encore ét6 agrandie. Seuls S6largissement de I'avant-cour du chdteau et 1 a
construction de deux structures indépendantes du bâtiment (pour les cuisines et les étables)
avaient et6 exécutés (Hazlehurst, 1980, p. 62).
Haziehunt, 1980, p. 4041.
Les escaiiea plus petits se fondaient davantage aux faibles dénivellations des parcs
(fig. î26 dl.
'O Bazin. 198& p. 139. C'est toujom le cas aujourd'hui.
Plus rapidement que l'avenue [qui
mène vers Sinfini], mais avec la m&ne simplicité, par la seule ascension de cent marches
paraii&les,l'escalier mène I'œil vers Le ael. )# (Corpediot, 1912, p. 49).
Le parterre de l'orangerie : ...L
e jardin des jardins offre œ retour aux source : m paradis. jb
(Bazin,1988, p. 139).
* Scuiiy, 1992 p. 40.
* Au XVIIe siéde. on appelait Grand Degré * (ou * Grands Degrez m, Bmgmans, 1937, p. 111)
les complexes d'escaiier(s) d'importance. Celui de Chantilly hit réahé en 1682-1684 par
Daniel Citar, d'après le programme iconographique de Le Nastre (Hazlehunt. 1980, p. 110).

Trianon (fig. 2 0 9 g)", on se trouvait également devant un escalier imposant,
ouvert sur la voûte céleste. À Chantilly, cependant, le visiteur qui gravissait
ces degrés entreprenait pareillement une montée vers la statue équestre du
connétable Anne de Montmorency, spectre qui veillait sur le domaine et
qui rappelait la carrière militaire du Grand Condé". Cette sculpture se
découpait sur le bleu du ciel.
))

D'autres escaliers furent « étirés dans l'intention de leur conférer
plus de monumentalité. Pour ce faire, on les divisa en deux ou trois volées
en insérant des paliers dans la montée. Les Crnt Marches de Versailles (16821688) correspondent parfaitement à ce type d'aménagement (fig. 81,831. Elles
représentaient, au moment de leur création, une nouveau té en France,
empruntée aux ItaliensI6. Une ressemblance frappante existe entre chaque
volée de marches de ce dernier ensemble et un escalier de la Villa Torlonia à
Frascati (fig. 312). La construction des Cent Marches postdate d'ailleurs de
peu de temps le retour de Le Nostre de son périple en Italie1'. Bien que ces
modifications aient vraisemblablement été réalisées par Jules HardouinMansart'', André Le Nostre fut sans doute engagé dans le projet. Alors que
la première orangerie n'avait été bordée de chaque côté que d'une seule
volée de marches peu étendue (fis*66- c, 801, les nouveaux escaliers
s'allongeaient jusqu'aux deux tiers du parterre. Les deux avancées de
l'orangerie de Mansart (disposée en forme de a U n) précédant chaque
escalier ajoutaient à l'effet d'élonga tion19. Au parc de Saint-Cloud, O n
trouvait une organisation similaire autour du bassin du Grand Jet (fig. 200- b,
201)'~. Là aussi les escaliers étaient divisés en trois volées et s'avançaient de
chaque côté de la pièce d'eau. Cependant, ils étaient moins élevés que ceux
)>

Situé à l'extrémité nord du Petit Canal de Versailles et donnant accès au Parc du Trianon de
Porcelaine (puis le Grand Trianon). Construit entre 1675 et 1678 (Hazlehurst, 1980, p. 166 note
3)
LI Vainqueur de Rocroi, Nordlingen et Lens, Louû [I de Bourbon dit le Grand Condé fut l'un
des plus brillants génies militaires de son &poque (Weiss, 1992,p. 103).
H a z l e h ~ 1980,
t ~ p. 127.
Le Nostre se =dit en Italie en 1679,
Hazlehmt, 1980, p. 126.
Ces avancées devaient &galement servir de protection contre le vent pour les espèces
exotiques du parterre.
Au sud-estdu château. D'après le journal de JohnEvelyn, ce bassin portait, dans la première
moiti6 du siècle, le m n de * Fontaine du L a W n m, vaisemblablement d'après es copie de
cette sculpturetute
(Hazleh~tB1980, p. 276,292).
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de l'orangerie de Versailles et présentaient des paliers beaucoup plus longs.
étirement »,
Cela accentuait encore davantage l'impression d'
d'horizontalité, comme le montre le tableau dtAllegrain (fig. 193-d)21.

Ces deux derniers complexes d'escaliers témoignent, une fois de plus,
de l'intérêt de Le Nostre pour les formes embrassantes ». Le jardinier
utilisa volées de marches et paliers p o u encadrer un parterre ou, plus
souvent, un bassin. En disposant des escaliers de part et d'autre d'un
élément du jardin, il reprenait en quelque sorte le principe des terrasses
surélevées disposées sur les côtés d'un parterre. Le Nostre alla encore plus
loin en créant des escaliers semi-circulaires ou semi-elliptiques. Il les
disposait généralement par paires de manière à ce qu'ils se refermassent 1' un
sur l'autre (plus ou moins en forme de fer à cheval) autour d'un élément du
jardin. II semble qu'il n'y ait point eu en France, avant le XVIIe siècle,
d'escaliers répartis de la sorte. On peut y voir, là encore, des influences de
L'Italie. La Fontaine du Dragon qui se dressait au centre des jardins de la
Villa d'Este à Tivoli était encerclée par deux volées de marches curvilignes
(fig. 302- a)22.Toutefois, le jardinier français ne referma jamais autant ses
rampes l'une sur l'autre. Il complexifia également le profil de ses escaliers
en ajoutant aux courbes des contre-courbes. De part et d'autre des Grandes
Cascades de Chantilly et du Grand Degré du Trianon, les emmarchements
s'élançaient en forme de a S (et de a S inversé) (fige49, 208- g,). Du palier
supérieur, les volées de marches descendaient en s'ouvrant vers l'extérieur
puis se refermaient légèrement sur Le bassin ou les cascades qu'elles
jouxtaient. Inversement, les rampes étaient parfois d'abord tournées vers
L'intérieur pour ensuite s'ouvrir vers l'extérieur (fig. 204). Le Nostre fit
continuellement preuve d'invention dans la réalisation de ses escaliers, les
))

*' il y a cependant disparitk entre œ tableau et le plan d'Hdrieman (fig. 2Oû) : le premier

laisse croire que les esdiers s'avançaient plus qu'A la moitié de la pièce d'eau alors qu'ils ne se
rendent pas tout fait au centre sur le second.
Dans les jardins du Château-Neuf de Saint-Germain-en-Laye, la Fontaine de Mernue
(fig. ni-cl cd& au temps d'Henri IV &ait, elle aussi, entourée de vol& de marches en
Mmicyde. Elle fut probablement détruite lord de Peffondrement des terrasses supérieieures vers
1660 (Hazlehwt, 1980. p. 207). On note toutefois. dans les Compta des bdtimm ts, en 1670, L a
présence d'une fontaine de Mercure. mais cn ne précise pas sm emplacement (édit Cuiffrey,
1881, tome 1. p. 465). Elle n'apparaît pas, cependant# sur la gravure de Silvestre (1665,
fi& 225) qui temoigne du réamhgement des tenasses par Le Nostre. Peut-être hit-eue ajoutée
après 1665 ou piacée aüleurs dans L
e jardin.

adaptant aux l i e u et aux éléments (un bassin, un parterre) qu'ils
ornementaient.
Les grandes perspectives et les paliers fort étendus des jardins français
du XVIIe siècle favorisèrent également un emploi abondant de rampest3.
Elles permettaient de ménager des passages en douceur d'une terrasse à
l'autre. Très longues et de faible inclinaison, elles permettaient même, à
l'occasion, de dissimuler subtilement certaines dénivellations de terrains2'.
Plus que les escaliers, elles accentuaient l'horizontalité du jardin, tout en
facilitant les déplacements en carrosse? À Meudon, h o d s les quelques
escaliers à l'italimne qui reliaient les terrasses en contrebas du château (dans
l'axe prinapal), les transitions entre les différents niveaux du parc
s'effectuaient, plus que dans la plupart des jardins de Le Noshe, par des
rampes. Ces demières correspondaient habituellement aux pentes naturelles
du site régularisées par le jardinier.

Les voies d'accès aux parcs situés sur une eminence consistaient
logiquement en des rampes, de faible déclivité comme à Versailles ou plus
abruptes comme a Saint-Cloud. L'avenue centrale d'approche de Versailles
aboutissait à l'immense avant-cour oblongue (fig. 74), la Cour d'Honneur,
dont le contour était marqué, à L'est, de part et d'autre de la gnlle d'honneur,
par deux rampes curvilignes - une courbe suivie d'une contre-courbe qui menaient chacune à une longue terrasse parallèle aux Ailes des Ministres
(dl. Entre les deux, la Cour d'Honneur s'allongeait en très faible pente
jusqu'à la Cour de Marbre.
À Chantiily, après avoir traversé au sud le pont bordé de balustrades
qui donnait accès au site, on se trouvait sur une large avant-cour entourée

* L'emploi de rampes dans les jardins remontait aux temps anciens.

Comme le mentionne Julia
S. B e d , la Villa de Laurente de Phe le Jeune n une rampe en pente douce (les Romains
n'avaient pas d'escalier dans leurs jardins Banc de colline) &ait bordée d'arbres tailles en
forme d'animaux et abouthait à une espianade de gazon omée de plantes dkoratives (1968.
p. 42). Les rampes des jardins fm@i étaient, elles aussi. souvent bordées d'arbres, de vases ai
de scuiptures. Elles n'étaient,cependant, jamais scandées 6 n obstacles le long de leur course.
Voir note 6 de ce chapitre.
* Fn 1704, le Mermre Galant soulignait, P propas Q parc de Meudon : ai peut se promener
partout en dèche br. A la fin du siècle, ces rampes etaient particulièrement utiles pour les
déplacements en chaise mobile dite la roulette du Roi Q vieux Louis XIV. (cite par
Emest de Ganay, 1962, p. 60).
)>
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d'eau (fig. 41- a)'! Elle reprenait approximativement la forme de celle de
Versailles. En son extrémité nord, au centre, une rampe faiblement inclinée
conduisait à la grande terrasse du Connétable. Cette rampe débutait de
diaque côté par une courbe convexe, pour ensuite se resserrer par des courbes
concaves (accédant au palier supérieur) (fig. 41- bI2'. Au parc de Saint-Cloud,
comme nous l'avons démontré précédemment, l'avenue d'abord n'était
qu'une pente rectiligne qui s'élevait obliquement depuis le pont qui
enjambait la Seine jusqu'au château (fig. 193- h, 194- cl. Elle menait, comme
dans bien des jardins, à une avant-cour de la Cour Royale. On tenta de créer
un grand axe perpendiculaire a la façade du château, mais un tel
aménagement aurait sans doute été trop ardu et coûteux à réaliser en raison
de la forte dénivellation du terrain à cet endroif8. L'avenue en diagonale
demeura la seule voie d'accès officielle du parc. Un projet de rampes
monumentales devant le Château-Neuf de SaintGermain-en-Laye fut peutUn plan de la collection Tessin
être abandonné pour des motifs se~nblables~~.
Hdrleman-Cronstedt, découvert au Nationalmuseum de Stockholm, illustre
ce programme élaboré par André Le Nostre autour de 1663 : deux larges
rampes curvilignes partant de la troisième terrasse des jardins se joignent
a w abords de la Seine pour former une vaste ellipse (fig. 230).
Bien que ce dernier projet ne fut jamais réalisé, il témoigne d'une
distribution que le jardinier reprit maintes fois dans ses parcs, mais à plus
petite échelle. Les rampes semi-circulaires ou semi-elliptiques qu'il conçut
contrastaient avec les tracés rectilignes dans lesquels elles s'inséraient. Aussi
étaient-elles, par le fait même, davantage mises en valeur. Leur présence au
cœur des jardins assouplissait les perspectives parfois austères. Elles étaient
cependant souvent camouflées dans le parc, imperceptibles depuis le
château. Tel était le cas des deux larges rampes semi-elliptiques qui
s'élevaient à l'ex trémite ouest de l'axe principal des Tuileries
( f i 168- k, 172I3O. Ce n'est qu'apriis avoir franchi la Grande AUée (en
Cette avant-cour nëtait pas gazonnée au temps de Le Nostre (fie.63- a).
Avant l'arrivée de Le Nostre, un simple escalier reliait l'avantiour h la terrasse. Le nouvel
ménagement permit aux carrosses d'accéder au château par l'axe central du jardin (nordnid),
dors qu'5 devaient auparavant arriver par L'est. (Hazlehurst. 1980, p. 304-305).
Hazlehurst,1980, p. 283.
* Haziehwst, 1980, p. 214. Voir 6gaiement note 14, chap. II.
F. H. Hazlehurst nmane cet d i e le Fer d Cheval (1980,p. 177). Sur iw gravure de
Pérde. d'après rn pian de Le Nôtre. an peut Lire Glacis pour monter sur fa Tenasse

*
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partant du palais) et être parvenu au vaste bassin octogonal que le
Elles montaient jusqu'aux terrasses qui
promeneur les découvrait.
ceinturaient presque entièrement le jardin.
Mais Le Nostre fit rarement courir comme aux Tuileries de telles
rampes autour d'une esplanade libre de tout obstacle. Généralement, il les
employait pour enceindre un élément du jardin, comme il le faisait avec
certains escaliers, pour mieux mettre en valeur le bassin ou le vertugadin.
En épousant la forme des éIéments qu'elles surmontaient, les rampes n'en
soulignaient que mieux Leurs contours (fig. 44- f, 197). À quelques endroits,
elles se présentaient comme des déambulatoires plus ou moins semielliptiques qui permettaient non seulement d'avoir une vue plongeante sur
un bassin placé au centre, mais offraient aussi un point de vue privilégié sur
le jardin (fig. 51). Certaines prolongeaient également le tracé d'un élément
du parc et l'ouvraient, pour ainsi dire, sur l'espace environnant. Telles
étaient distribuées, à Vaux-le-Vicomte, les rampes de chaque côté des
Grandes Cascades qui donnaient accès au canal (fig. 26).
Le jardinier de Louis XIV se senrait aussi de simples rampes rectilignes
pour border quelques sections ou éléments de ses parcs. S'il était possible,
depuis la terrasse principale du château de Versailles, d'accéder au Parterre
Nord sis en contrebas par un petit escalier central, le promeneur pouvait
aussi y avoir accès par l'autre exhérnité (nord) en empruntant d'abord l'une
des deux rampes latérales qui y conduisaient (fig. 75- dl. Ces dernières
suivaient la pente du terrain alors que le parterre qu'elles délimitaient, à l'est
et à l'ouest, bien que légèrement pentu lui aussi, était abaissé en d q à du
sol3'. À L'instar des promenoirs, des terrasses et des escaliers distribués
autour de certains parterres, ces rampes permettaient d'avoir une vue
surdevée par rapport à l'élément qu'elles encadraient. À Fontainebleau, les
larges rampes qui flanquaient les Grandes Cascades étaient toutefois séparées
de ces demières par des murs qui empêchaient le promeneur arculant sur
ces plans inclinés d'admirer les j e u d'eau (fig. 251- a). C'est du sommet de
-

(fig. 168- k). Aux Tuileries, les cunfins du parc servaient aussi de voie d'accès à la résidence
royale. Le palais btant contigu au Louvre, a u c w avenue ne permettait d'approcher le site à

partir de i'est.

" Ceia permettait au promeneur qui se tenait sur les tenasses adjacentes de mieux apprécier les
motifs du partem. Voir le chapitre [I.

ces murs, aménagés en promenoirs, que les courtisans pouvaient le mieux
contempler les cascades. A quelques endroits, Le Nostre juxtaposa des
rampes d'inclinaison différente, une fois de plus autour d'un élément de
jardin. En disposant les plans les plus inclinés vers l'extérieur, le jardinier
dégageait la vue vers le centre. On trouvait ce type d'organisation de part et
d'autre de la Grotte de Vaux-le-Vicomte (fig. 31- e), de même qu'à
l'esplanade de Latone à Versailles (fig. 77). En se déplaçant dans l'axe
principal des jardins depuis le château, les premières montaient vers
l'horizon alors que les secondes permettaient de descendre vers l'Allée
Royale.
Ces combinaisons de rampes et d'escaliers furent, à différentes
échelles, souvent reprises par André Le Nostre. Elles conféraient assurément
aux parterres ou aux autres sections du parc qu'elles agrémentaient de la
monumen tali té. Ces vastes ensembles s'accordaient ainsi aux proportions
colossales des jardins français de la seconde moitié du XVIIe siècle. Tout en
optant pour une épuration des lignes, le Nostre joua subtilement avec les
formes en les allongeant, en les dédoublant, en leur imposant parfois des
contours sinueux ou en les utdisant pour accentuer d'autres formes, autant
de préoccupations baroques.
Alors que le jardinier italien ornait
abondamment ses escaliers de vases, de mosaiques et de balustrades, Le
Nostre se servit de l'eau comme principal ornement. De tous Les jeux d'eau
employés, les grandes cascades - elles mêmes constituées
d'emmarchements » - figurèrent sans doute au premier rang. Il y avait
aussi des bassins parés de simples fontaines et, quelquefois, une grotte
comme a Vaux-le-Vicomte (fis31- c) et à Chantilly (fig. 63)32. Situées aux
confins d'un axe, terminant une perspective, ces compositions devenaient
d'intéressants points de mire. Elles suscitaient I'interêt du visiteur et
l'encourageaient à avancer. On remarque, une fois de plus, ce souci
d'interaction enke l'œuvre et le promeneur que favorisait tant le baroque
italien (dont Bernini fut l'un des plus grands représentants). Placés en
quelque point de niphire à l'intérieur d'un parc, ces systémes de rampes et
d'escaliers rendaient parfois presque imperceptibles les transitions entre les
niveaux du jardin, mais leur conféraient, le plus souvent, une emphase qui

" Pour les bassins, les grottes, les cascades et autres jeux d'eau, voir le chapike VI.

en faisait des centres d'intérêt aussi fascinants que les parterres et les
bosquets. Comme le souligne Gérard Mabille, Le Nostre
utilise les
moindres reliefs, souligne les pentes les plus faibles par des talus, des
terrasses ou des emmardiements, de manière à d o ~ e une
r
logique et une
fonction à ce qui n'était qu'un simple accident. )b3' C'était aussi, pour le
jardinier, un moyen de créer de nombreux effets scéniques si recherchés au
XWe siècle, notamment par les tenants du baroque.

CHAPITRE QUATRIÈME

Les surtaces gazonnées :
tapis verts, boulingrins et vertugadins
Il ne nous vient peut-être pas à l'esprit, lorsque nous nous penchons
sur l'étude des jardins français de la seconde moitié du XVTIe siècle, qu'un
chapitre entier soit consacré à cette herbe tondue appelée gazon. Nous
l'assoaons spontanément bien davantage au jardin à l'anglaise. Nous avons
même précisément en tête les verdoyantes campagnes britanniques parées de
ces manteaux verts sur lesquels se dressent majestueusement, mais
simplement aussi, des arbres colossaux. A h de parachever ce tableau plutôt
bucolique, on imagine en ces lieux quelque manoir partiellement voilé par le
brouillard. Ce lyrique portrait est aussi solidement ancré dans la mémoire
collective que l'est celui du jardin à ln B n ç a i s e dont on a si souvent dénoncé
la tyrannisation » de la nature1. On place d'ailleurs généralement ces deux
modèles a u antipodes. Pourtant, les grands parcs anglais du XVIIIe siècle
sont plus redevables aux jar&
franqais du X W e siècle qu'on ne le croit
habituellement2. De la même façon, les jardiniers français du Grand Siècle
n'ont pas été totalement insensibles aux pratiques de jardinage britanniques.
L'art d'étendre de grandes pelouses dans les jardins, art auquel André Le
Nostre s'adonna si souvent, compte justement au nombre des influences de
l'Angleterre - si peu abondantes fussent-elles - qui franchirent la Manche.
1

L'expression w tyranniser la nature )> appartient à Saint-Simon (citée par Allein S. Weiss,

1992,p. 23).
Dans les jardins-paysages pittoresques. r même cette conjonction de la nature et de Part chi
paysage n'allait pas sans prinapes de rtigulation et d'idtialùation, comme I'indiquent
l'histoire et le style des jardins anglais * (Weiss, 1992, p. 24). De plus, le (c nouveau Iudisme
des jardins d L'anglaise a ne va pas consister et abandonner l'artifice, mais au contraire, à faire
semblant d'imiter la napar i'llrstauntion despaces plus artificialisés encore, car plus
sophistiqués que le jardin h ç a i s . * (Parent, 1993,p. 229).
2

)>

Comme nous l'avons mentionné précédemment (chapitre II), les
Français utilisaient du gazon dans leurs parterres, notamment les parterres
de gazon proprement dits et certains parterres de pièces coupées. L'emprunt
à l'Angleterre est évoqué par le nom commun qu'on donnait alors à ces
compartiments d'herbes menues : parterres à l'anglaise. Il est vrai qu'en
matière de
verdure », les Anglais jouissaient - et jouissent encore
aujourd'hui - d'un c h a t propice à la croissance du gazon : The colder
winters and hotter drier summers in rnany other parts of the world do not
encourage the deep greens of lawns to develop 3, comme en ce pays
insulaire. Mais bien que la végétation du bassin méditerranéen souffre e n
été de l'air sec et du soleil ardent, l'emploi du gazon n'y a jamais été
totalement exclu et &ait déjà connu des Anciens. Il semble qu'on en faisait
un usage courant au temps de Pline le Jeune, dont témoigne la description de
sa propre villa en osc cane! Plus tard, dans l'Europe médiévale, les préaux
furent agrémentés de rectangles de gazon prélevés sur les talus de la
campagne environnante [...] constellés de fleurs sauvages )a5. Quant aux
premiers grands jardins anglais des XVeet XVIC siècles, leur tracé rationnel et
fermé faisait place à des pâturages et des prés, au-delà desquels s'étendaient
des sections boisées6.
))

Les Français du XVIIe siècle ne se contentèrent pas seulement de parer
l'axe principal de leurs jardins d'un parterre de gazon, à la suite des
broderies. En diverses sections de ses parcs, Le Nostre multiplia les grandes
pelouses, diversifia les parterres (entièrement gazonnés ou simplement
décorés de bandes de gazon), inséra des boulingrins et des vertugadins7 et
disposa au pourtour de plusieurs éléments de jardin (notamment des
bassins) des lanières ou pièces de gazon. A l'instar des parterres de buis ou de
3

(in Jellicoe, 1986, p.331). Dans m traité de jardinage. André
Mollet fait df6rence aux tediniques employées en Angleterre pair I'entretien du gazon (s-d.
[1981Lp. 34, rep. d'aprk éd. 1651).
' B e d . 1968, p. 43. Chortidture avait alors fait de nom&- progrès dans la péninsule

P. Fan& Hunt, (t lawn

))

italique.
Benoist-Méchin, 1975, p. 153.
Gromort, 1986, U, p. 59. A cette époque. les haces rationnels etaient repris des pratiques
fiançaises, elles-mêmes tributaires de Part des jardins itaiiens (RStrong << English gardens m.
in Jellicoe, 1986, 164).
7
Pour la d6nnition de bouIingt+n, voir p. 59 ;pour celle de vertugadin, p. 63.

fleurs, ces pelouses ornaient essentiellement les espaces <C ouverts
du
jardin. Malgré leur importance, elles figuraient rarement au premier plan,
contrairement aux broderies8. Nous trouvons quelques échos de la
subordination du gazon au parterre en broderie dans les traités de jardinage
de la première moitié du siècle. Les Boyceau et Mollet recommandaient une
9
< déaoissance des ornements » à l'intérieur
du jardin : aux motifs
complexes des broderies devaient succéder les parterres de gazon, puis la
simple pelouse rectangulaire formant un tapis vert, et, enfin, parfois u n
boulingrin ou un vertugadin. Des terrasses aux abords du château, les
dessins élaborés des broderies dans les sections éloignées n'auraient pu être
appréciés, à moins de monter à l'étage supérieur de la résidence, d'où leur
aspect en aurait quand même perdu en précision10. La réduction des thèmes
décoratifs avec l'éloignement d m le parc ménageait alors un passage en
douceur de l'art à la nature.
)>

4.1 Les tank ver& :
Ainsi, un tapis vert ou tapis de gazon s'étendait habituellement pardelà les parterres qui environnaient la demeure. Ce tapis vert n'était autre
qu'une grande pelouse de gazon étalée à l'horizontal ou en pente. Son
appellation renvoie aux tapis qui paraient l'intérieur des châteaux
encore
que le tapis vert f i t plus dépouillé1'. Cette évocation renforce, une fois de
plus, la comparaison entre l'intérieur des résidences princières et les jardins
qui se déployaient alentour, en continuité avec celles-ci. À la différence du
parterre de gazon, le tapis vert ne fut jamais bordé de haies de buis ou de
plates-bandes de fleurs, pas plus qu'il ne fut ponctué d'arbustes taillés.
Presque toujours rectangulaire, il s'étendait en longueur dans l'axe du
château, ou au centre d'autres grandes avenues du parc12. Certes les tapis

-

Cki se souvient que le premier parterre de Le Nostre iî Versailies en était m de gazon (fig.
3. mais il fit rapidement place au parterre en broderie. puis au parterre d'eau. Voir chap.
I, p. i r .
9
BaPn. 1988, p.125.
10
Se rapporter à la section 12,p. 20,24.
Il
Voir chap. II, p. 41.
* Généralement, auame d é e d'un parc iie debouchait na le long côté de rune de ces grandes
pelouses. il y avait toutefois des exceptions :Meudon, voir p. 55.
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verts n'eurent pas tous l'ampleur et la notoriété de celui qui parait
l'imposante Aiiée Royale de Versailles (fig. 88). Mais là où le « royal » parc
de Louis XIV n'en comptait qu'un, d'autres jardins en arboraient plusieurs.
Ce fut notamment le cas des parcs de Sceaux et de Meudon.

Dans les jardins de Sceaux, au temps de Colbert, il semble qu'aucune
pelouse ne portât le nom de u tapis B. Mais à l'époque du marquis de
Seignelay, fils du précédent, le parc, agrandi, fut agrémenté de nombreux
tapis verts. Le plan de 1730, qui présente essentiellement les aménagements
de la fin du XWesiède, en dévoile sixU. Le plus large et le plus étendu fut
déployé dans L'axe principal du site, au-delà du grand parterre de gazon
(fige178- dl. L'extrémité ouest de cette pelouse se cintrait avant de se
poursuivre jusqu'aw confins du parc. Trois autres tapis verts ornaient la
grande avenue côté sud du chateau (fig. 17% p, u et v)I4, dont les prinapales
a thactions étaient les Grandes Cascades et le vas te bassin octogonal, identifié
comme L'octogone et le grand jet au milieu sur le plan de 1730. A partir du
château, cet axe descendait en pente forte puis remontait vers l'horizon. Une
pelouse longue et étroite précédait les cascades et une autre s'étendait au-delà
de l'octogone. Enfin, une dernière étendue de gazon de forme singulière un trapèze isocèle renversé, surmonté d'un hémicycle, appelé Pièce de gnzon
rn pate [sic] d 'oye l5 - terminait l'axe en pente ascendante. Le plan de 1730
indique également six Grands tapis de gnzon en pret (fig. 178- z),
vraisemblablement établis au XVIIIe sièclex6.
Le Plan Général des lardins et Parc de Meudon d'après Mariette
Kg. 239)" et une vue du site par Israël Silvestre (fige241) attestent, eux aussi,
U

Les deux à l'ouest du Grand Canal, comme toute cette section du parc, datent cependant &
début du X W P siéde. Le parc appartenait alon au duc du Maine. fils légitimé de Louis XIV et
de Madame de Montespan (Hazlehurst, 1980, p. 240,249). Voir note 31, chap. 1.
14
La première section de cette avenue portait le rmide PAllée de Diane (Le Dantec, 1991, p.
32).
F. H.Haziehurst suégalement la présence d'un autre tapis vert ai mentionnant que 1 a
cascade courses dawn the middle of a greensward * (1980, p. 240). Mais il s'agissait
probablement de simples bandes de gazon artune m peut i'observer na cw m
e de Perelle

"

(fige
- 180).
16
Trois de ces prés occupent notamment la section du parc a L'ouest du Grand Canal qui hit
aménagée par le duc du Maine au XVIIT siècle (Hazlehurst. 1980, p. 249).
Ce p h ne peut être date avant 1706. année di la Grotte a été rempiacée par le ChâteauNeuf (Ganay, 1962. p. 59) qui apparaît sur ce plan. On peut égaiement y observer le parterre du

la présence d'un grand nombre de tapis verts. Nous en trouvons au moins
quatre dans l'axe nord-sud du jardin, face au chateau, dont la perspective
descendante puis ascendante s'ouvrait sur l'infini. Au-delà du parterre en
broderie (fig. 239- b) et du parterre de L'orangerie (fig. 239- d,
241- a), une
suite de pelouses entrecoupées de pièces d'eau s'étendait jusqu'à l'ho rizon
(fig. 239- h, i et j).
Les deux plus longues s'élargissaient en triangle de
manière à égaler la largeur des côtés de 1%ng de Chalais qu'elles abou taient
de part et d'autre (fig. 239- j et k). Le plan et la vue montrent aussi que
d'autres bandeaux de pelouse, au centre d'allées bordées d'arbres et
d'arbustes, jouxtaient les deux premiers tapis verts au-delà de l'orangerie
(fig. 239- m, 241-d) et aboutissaient à dew grilles qui marquaient la fin de
cette section du jardin (fig. 239- 1). Sur la gravure de Silvestre, ces bandes
gazonnées reprennent leur course, par-delà les gnlles, jusqu'à l'Étang de
Chalais (fig. 241-el1*.
Ce type d'aménagement caractérisait aussi la section ouest du parc,
zone densément boisée. Une dizaine d'avenues, dont certaines très longues,
étaient gazonnées comme si l'on eût déroulé d'interminables 4 tapis verts
Ce qui étonne en ce secteur, comme on le constate sur le plan d'après
Mariette, ce sont les pelouses qui traversent une intersection sans
interrompre leur cours (fig. 239- O).
Cette pratique était des plus
inhabituelles. De même, jamais un tapis vert issu des allées rayonnantes
d'un carrefour ne venait couper f i L'espace ménagé autour d'une sculpture,
d'un bassin ou d'une simple pièce de gazon placé au centre d'un rond-point.
Si ces surfaces gazonnées ne représentaient pas un obstade pour la vue, elles
faisaient en revanche une a brèche » dans quelques avenues hansversdes.
Était-ce une façon d'imposer certains
Nous le croyons
volontiers, d'autant plus que ces allées gazornées conduisaient au bosquet
dit Les Cloîtres (fig. 239- pl, l'un des plus prisés du jardin.

)).

nouveau batiment, sis I'emplacementdu parterre de rancienne grotte.
Voir aussi la fig. 249, ii Mpoque di le domaine appartenait h Monseigneur (Louis de France,
fils de Louis )[IV, dit le Grand Dauphin ))), après 1695.
l9 ûn peut bien sûr marcher sur iw peiouse et il se peut q
w les promewurs au temps de Le
Nostre aient parfois traversé ces allees (voir note 43))mais le sens aiguisé des convenances au
xVnesiède devait davantage imposer aux courtisans les trajectoires des allées sablées.

Chose certaine, qu'ils aient été larges ou étroits, courts ou étendus,
tous ces tapis verts sectionnaient en longueur les artères au centre desquelles
ils se déployaient. Ainsi, en insérant une pelouse rectangulaire au milieu
d'une avenue, Le Nostre parvenait à dédoubler les allées. En arrivant
devant un tapis de gazon, le promeneur devait alors quitter sa trajectoire
centale - si tant est qu'elle le f i t - pour bifurquer vers la gauche ou la
droite. Devant une avenue de trois ou quatre mètres de large cette déviation
peut sembler banale, mais devant un axe de quelque trente mètres de largeur,
l'enjeu nous apparaît différent. D'un côté de l'Allée Royale de Versailles,
par exemple, le visiteur ne peut apprécier pleinement la statuaire qui se
trouve de l'autre côté. Pour ce faire, il lui faudra éventuellement emprunter
l'autre rive » du vaste tapis de gazon.
Ce dédoublement d'allées participait, plus globalement, aux
nombreuses multiplications de lignes entreprises par Le Nostre dans ses
parcs et destinées à accentuer les perspectives. Elles étaient réaffirmées par
les rangées d'arbres, de sculptures et de vases qui bordaient plusieurs de ces
artères. Marguerite Charageat a souligné le double rôle joué par les vases et
les sculptures dans les jardins du Grand Siècle : u s'il est vrai qu'un Hercule
devait, comme autrefois à Vizille, symboliser le maître du lieu, si o n
retrouve les allégories classiques, les masses blanches des statues et des vases
sont destinées à souligner et renforcer le dessin général, en préasant ses
grandes lignes na. De surcroît, la taille des arbres au cordeau avait pour effet
d'accroître les arêtes et ainsi amplifier les effets de la perspective (voir les
schémas 1, 2 et 3 ci-dessous). La fuite vers l'horizon ou l'importance de
quelque élément du jardin se trouvant au bout d'une allée étaient alors
intensifiées. Cette prolifération de lignes nous rappelle ici certaines
applications du plein baroque italien : nous pensons, notamment, aux églises
de Borromini et de Bernini dont les entablements et les nervures de leur
voûte étaient ornementés de nombreuses moulures.

Schéma 1

Schéma 2

Schéma 3

a- Rangée d'arbres
b- Tapis vert

Le tapis vert pouvait également, à l'instar des escaliers dont nous
avons parlé à la section précédente, servir de a sode optique f i à quelques
déments du jardin - la résidence, une fontaine ou une sculpture. Bordé de
rangées d'arbres, il concourait à encadrer ces éléments placés à distance ou à
mettre en valeur la ligne de fuite vers l'horizon. La grande pelouse de
L'Allée Royale de Versailles constitue sans doute l'un des meilleurs
exemples de ce type d'aménagement ayant subsisté. Depuis l'extrémité ouest
du tapis de gazon, le château semble enchâssé dans un vaste écrin de verdure
(fig. 88). Les pierres jaune dair de la résidence ressortent davantage contre les
masses vert sombre des arbres et de la pelouse. Lorsqu'on se trouve à
l'extrémité est du tapis, c'est le Grand Canal et ses teintes changeantes au gré
du temps qui est alors encadré par la végétation (fig. 149,150,157). Au parc
de Saint-Cloud, dans l'axe est-ouest, le château semblait lui aussi entouré
d'arbres et de gazon lorsqu'on le voyait depuis le carrefour de la Grande
Gerbe situe dans la pente21.

La délimitation des tapis uerts, la multiplication des lignes et les effets
d'encadrement étaient d'au tant plus marqués que les grandes taches vertes
des pelouses et des masses boisees adjacentes contrastaient avec les allées de
sable qui les bordaient. On utilisait d'ailleurs d u sable de rivière très dair,
presque blanc, qui captait la lumière lors des jours ensoleillés et tranchait
encore davantage avec les teintes sombres de la végétationn.
Bien que le château ait aujourd'hui disparu, c
n peut encore observer c p e l'esplanade di il se
trouvait apparaît, avec L'éloignement ( d m i'axe estauest), encadrée de végetation
207).
a Encore aujourd'hui, lorsque nars rus pmmavns dans les jardins de Le Nos- sous tn soleil
ardent, les allées de sable dair sont éblouissantes. L
a Caiptes des Bdtiments du Roi font 6ta t

(fie.

Benoist-Méchin souligne que le blanc et le vert dominaient au parc de
~ e r ç a i l l e s ~nous
;
poumons sans doute en dire autant de la plupart des
jardins de Le Nostre. Il faut toutefois se garder d'accorder une trop grande
importance aux tapis verts à la suite de la seule obseniation des jardins à l a
fiançaise tels qu'ils se présentent aujourd'hui. Avec le temps, ces parcs du
XWesiède ont vu beaucoup de leurs parterres élaborés - de buis ou de
fleurs - être remplacés par de simples pelouses. Tel fut le sort réservé au
parterre de fleurs du jardin de Vaux-le-Vicomte (fig. 23- b). De longues
pelouses se sont également substituées aux broderies et au vaste parterre de
gazon du Parc de Sceaux. Certaines esplanades simplement recouvertes de
sable au temps de Le Nostre sont aujourd'hui tapissées de gazon. Nous
pensons notamment a l'avant-cour de Chantilly (fige41- a, 43- a) et à la
Grande Terrasse de Saint-Germain-en-Laye (fige222- d, 233).

4.2 Les b o u l i n ~ n:s

Le Nostre employa également du gazon pour aéer des boulingrins
dans plusieurs de ses jardins. Le boulingrin, stricto sensu, consistait en une
pelouse entourée de bordures légèrement en pente ascendante, elles aussi
gazonnées. Il s'agissait en quelque sorte d'une variante du tapis de gazon. La
définition de Gérard Mabille abonde en ce sens :les parterres de gazon, dit-il,
24
n deviennent des bordingrins lorsqu'ils sont en cuvette » .
L'appellation « boulingrin n est issue de l'anglais bowling-green,
pelouse de gazon sur laquelle on jouait aux boules. Derek Clifford avait tort
lorsqu'il affirmait que Ie bowling-green ne fut acdimaté en France qu'au
WIIIcsiéde. Déja dans la seconde moitié du XWc siécle les courtisans du
royaume de France connaissaient cet élément de jardin. Dans Le Songe d e
Vaux, La Fontaine mentionnait I'existence d'un boulingrin au domaine de

- -

-

de mïnbreux diarrois de sable dans les jardins. Aux Grandes Cascades du parc de Sceaux, du
sable rouge auait et&juxtaposé au gazon vert (Catheu, 1939,p. 100).
Benoist-Méchin, 1975, p. 219.

"

24

Mabüle, 1986, p. 299.

~ o u ~ u e t ~Cette
' . dénomination ne renvoyait peut-être pas alors totalement à
ce qu'on ailait entendre par « boulingrin » à la fin du siède, mais le mot
circulait déjà en 1671 et fort probablement avant cette datex. Chose certaine,
en 1690, boulingrin avait son entrée dans le Dictionnaire Universel
d'Antoine Furetière :

BOULINGRIN. f . m. Terme d'Agriculture. C'eft un mot
purement Anglois, qui fignifie nn jardin où on jouë à la boule.
On l'a dit en France d'un jardin verd, & orné de palissades. On
l'a dit auf f i
a nommé ainfi le a ou lin-fin de St.Gemin.
d'un parterre de gazon.

Cette définition est cependant plutôt vague. Furetière accorde à ce terme
plus d'un sens, au reste impréas. Qu'entendait-on précisément, au XVW
siède, par << jardin verd ? On peut croire que cela désignait à la fois un tapis
vert, un boulingrin proprement dit, ou encore un parterre de gazon comme
l'indique la définition de Furetière. Cela n'est certes pas étranger à
l'ambiguïté qui subsiste encore aujourd'hui dans l'emploi de ce mot. Patrice
de Vogüé, l'actuel propriétaire du domaine de Vaux-le-Vicomte, précise que
le « boulingrin centrai du site a été restauré par les Duchêne au de%ut du
présent siècle? Or nous savons qu'il s'agit là du fameux parterre en
broderie sis au pied de la résidence, encastré dans le sol et ceint de talus de
gazon. Parlait-on de boulingrin, à l'époque de Fouquet, pour désigner ce
parterre qui ne ressemblait pourtant pas aux grandes pelouses sur lesquelles
les Anglais jouaient aux boules ? Il se pourrait alors que le boulingrin
auquel La Fontaine laisait allusion correspondît à ces broderies en cuvette?
Les précieuses gravures de Vaux-le-Vicomte par ~ i l v etre2'
s
sont toutefois
peu explicites sur ces talus de gazon qui entourent aujourd'hui les broderies.
>)
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La Fontaine, 1967, p. 57.
La Fontaine a publié les trois premiers hgmaits du Songe en 167i mais affirme en avoir
entrepris I'6critw douze ans plus tdt, a qui est fort probable puisque le domaine de Fouquet
etait don ai chantier depuis 1656 (Eleanor Titcomb, préface de La Fontaine, 1967, p. 16).
Hemiette d'Angleterre, épouse de Philippe d'UrYans (Mre du roi), morte en 1670, aurait par
ailleurs employé ce mot pour désigner une sectiondu jardin du Château-Neuf à Saint-Germainen-Laye (Touns~e,1924, p. 35-36).
n De Vogüé, 1992,p.105.
Paul Morand mentionne lui aussi L'existence de bouüngrins à Vaux dans sa description de 1a
grande @tede 1661 (1961, p. 130).
~9 Comme le wuligne Pérouse de Montdos :* La série des "vues" dessinées et gravées par Israël
Silvestre est la première source d'information sur les jardins de Vaux. » (1997, p. 102).
26

Quoi qu'il en soit, ce procédé consistant à abaisser en de@ du sol n'était pas
exceptionnel : les broderies devant le Château-Vieux de Saint-Germain-enLaye furent aménagées ainsi en 1663~'.
Nous pouvons être certain d'une chose : si la France a repris de
l'Angleterre son bowling-green, elle n'en a cependant pas conservé la
vocation première, le jeu de boules n'étant guère pratiqué en sol français à
cette époque3'. L'on pourrait croire que certains de ces parterres furent
utilisés pour d'autres jeux, mais plusieurs d'entre eux présentaient en leur
centre un quelconque ornement. Le boulingrin qui terminait l'axe principal
des jardins du Grand Trianon était décoré, à l'origine, d'une pièce d'eau
Orculaire. Elle fit place, à la fin du siècle, à un bassin de forme irrégulière
plus vaste, accompagné d'une petite chute d'ead2. L'ensemble était
surmonté d'un canal étroit ponctué de jets d'eau à intervalles réguliers. A u
sommet des talus du boulingrin, on avait une meilleure vue sur le centre.

L'un des boulingrins les plus connus de l'époque fut probablement
celui de Saint-Germain-en-Laye dont on trouve des échos dans la définition
de Furetière. Lorsque Le Nostre fut appelé à redessiner les jardins d u
Château-Neuf, un certain nombre de projets huent soumisu. Ce n'est
d'ailleurs qu'avec l'amvée du jardinier sur le site que l'on entreprit de relier
les deux châteaux avec une série de jardins3? Un plan gravé d'Israël
Silvestre (fig. 223)35montre quelques transformations majeures exécutées au
Voir note 31, chap. [I.
Cliflord, 1964, p. 67. Dans ses Mirnoires, Saint-Simon qui a releve plusieurs des jeux
pratiqués à la cour de Louis XIV
billard, blanque, brelan, hoca. hombre, lansquenet, mail,
oie, olives, papülon, paume, pharaon, piquet, portique, petite prime, reversis, trictrac - XE
fait aucunement allusion aux boules (Saint-Simon,coll. La PlGiade, 1988, tome Vin, index, A
jeux », p. 1415).
On appelait cette pike d'eau le a Bassin du Plat-Fond (Ganay, 1962, p. 51). Les broderies
du temps du Trianon de Porcelaine ont fait place un tapis de gazon.
') Nous avons dbjà parle. A la sedion précédente, du projet des rampes semi-elliptiques devant
le château (voir p. 48).
Y Marie, 1949. p. 5. Cela repc6sentait un dLfi puisque les deux résidences princières
notamment le Château-Vieux qui etait de plan irrégulier - n'&aient pas aiignées.
* KeMeth Woodbndge date ce plan de 1655(1986. Princely Garden, p. 130). ce qui supposerait
que lue modifications aient et& effectuées avant la venue de Le Nostre (vers 1663). Mais i I
s'agit vraisemblablement d'une erreur de datation, car les escaliers semi-aiculaires qui étaient
situés. à cette époque. au sommet des hlrasses du Château-Neuf (fig. 22l- cl, et qui disparurent
avec l'effondrement de 1660 (W.,
p. 239). ne figurent pas sur le pian. ILr ont ét6 remplacés par
des v o k s de marches rectilignes Kg. 223-el. Or ces modifications ont bté réalisées lors du
31

-
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sud du Château-Neuf par rapport à la gravure de Francini en 1614 (fig. 221).
On y voit un parterre en broderie (figm223- dl, un boqueteau traversé par
maintes avenues rayonnantes (b) et, au centre d'une section rectangulaire, ce
qui semble être un boulingrin (cl, comme l'indique F. H. ~ a z l e h u r s t ~Une
~.
description de cette section du jardin par Antoine l'Âiné, ancien valet de
chambre de Louis XII, semble vouloir le confimer :
[...] depuis quelque temps, ce jardin a été changé, on l'a planté
d'un parterre, avec une espèce de pré ou gazon [le boulingrin],
entouré d'arbrisseaux verds, accompagné d'un bosquet planté
de palissades de charmes et d'ormes, où il y a plusieurs belles
allées pour se promener à couvert. >?'

D'autres parcs eurent un ou plusieurs boulingrins, mais nous ne
possédons malheureusement que très peu d'informations à leur sujet. Aux
Tuileries, en plus des bosquets et des parterres de gazons, Le Nostre créa des
boulingrins le long de l'axe central du jardin - des Salles ou bassins de
gazon » comme l'indique Ernest de
Dans une lettre datant du 26
août 1718, P. C. C.Dorimant mentionne l'existence de ces dits a boulingrins »
qui servaient, selon lui, de lits de repos >> et d'endroits pour lire39. Le
Mercure Galant de novembre 1680 signale la présence de a boulingins de
diverses figures » au jardin de clagnya. Un dessin de Le Nostre en montre
un de forme rectangulaire à droite (nord) du parterre en broderie (fig. 257- a) :

ana^?

(<

Since this part of the garden was at a lower level then the area
ai the other side of the parterre en broderie, the central part of
Le Nostre's design may represent a sunken garden similar to
Il
the boulingrin at the Trianon.
-

-

-

--- - -

-

-
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réaménagement des terpar Le Nostre vers 1663-1664 (Hazlehurst, 1980, p. 207). Le plan
de Silvestre est dnr saru doute contemporain de ces transformations, bien qu'il ne montre pas
encore les changements dors entrepris au nord du Chateau-Vieux (fig. 223- a) - Le Nostre y
debuta k a6ation du parterre en broderie en 1663 (&da, p. 230 note 14). Du reste, le parterre en
broderie qui fianque M e sud du Château-Neuf est tout à fait dans le style de Le Nostre (fig.
223- dl.
Y Haziehurst, 1980. p. 214.
37
Tourasse, 1924, p. 36.
GanayO1962. p. 13.
39
Rapporte par G.Brex-Bautier, 1992, PU.
40
Cite par Emest de Ganay, 1%2, p. 41. L'expression diverses figures nous amène une fois de
pius h souligner que les bouüngrllrs n'ont pas étk que de simples pelouses rectanguiaires.
'' Haziehwt, 1980, p. 331.

"

Mais il semble que ce n'ait été là qu'un projet parmi d'autres, puisque la
plupart des plans de Clagny présentent, à cet endroit, un bosquet au tracé
particulièrement élaboré (fig. 258)". À Chantilly, à l'ouest du parterre de
l'orangerie et de la Galerie des Cerfs, Le Nostre aménagea un boulingrin long
et étroit ponctué de bassins et de jets d'eau (fig. 43- 1,4& b). Dans une gravure
de Jean Rigaud (fig. 501, les Grandes Cascades semblent avoir été, elles aussi,
marquées d'un boulingrin à leur piedJ3 . Nous devons donc condure que,
au Grand Siècle, un boulingrin ne fut pas uniquement ce que nous
désignons aujourd'hui comme tel, au sens restreint du terme. En plus de
placer une sculpture ou un bassin au centre du terrain de gazon, on y
adjoignait parfois des arbustes, des fleurs, voire des arbres. Ce qu'il faut
surtout retenir, c'est qu'il s'agissait de terrains en cuvette en grande partie
recouverts de gazon.

1.3 Les vertugadins :

Le vertugadin, souvent employé par Le Nostre, ht un autre élément
de jardin gazonné. Il était constitue, comme l'indique Bernard Teyssèdre, de
gazons [...] étagés sur un amphithéâtre à courbes non concentriques 44.
Nous dirions, plus simplement, qu'il s'agissait d'un glaas de gazon plus o u
moins en forme de demi-lune. D'origine franqaise, le mot vertugadin fut
(c repris de la mode OU il désignait, aux XVIeet X W e siècles, le bourrelet en
osier qui faisait bouffer une robe Mrninine autour des hanches »? À l'instar
du panier en osier qui enceignait le corps d'une femme, le vertugadin qu'on
trouvait dans un parc entourait habituellement un autre élément de jardin.

--
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Hazlehuat affirme p e , sur le plan de Le Nostre, cette section du jardin a en Lait été
esquissée a part (sur un bout de papier) et ensuite rattaché au plan. En dessous se trouve le tracé
d'unbosquet semblable celui des plans ult6riew. bien FE^ moins complexe. Enfin, a coin du
jardin était connu sous le nom de a Bois d'6pine blanche u. (1980, p. 331).
ûn y voit toute une r soci6té w qui s'amuseet se repose. En-dehorsdes promenades officielles,
les courtisans ne devaient pas hésiter h se prélasser sur le w o n D'ailleu au mot * pelouse u,
dans le Dictionnaire de L'Académie Franpise, en 1694, a\ d o ~ a i tpour exemple :
fe
promenerfur une peioufe )p.

" Teyssedre, 1967, p. 54.

O

Bazin, 1988, p. W .

Cette forme « embrassante reprenait, par exemple, les contours d'un bassin
auquel elle succédait.
))

À Vaux-le-Vicomte, un amphithéâtre de verdure joutait le grand
bassin de la Gerbe qui surmontait la Grotte dans l'axe central du site
(fig. 21- O, 24- 1f'. Il était suivi d'un tapis vert (fig. 22- 1) qui s'étendait
Au parc de Chantilly, c'est
jusqu'à l'amorce d'une patte d'oie.
l'élargissement du canal du côté opposé à la Manche qui était dominé par u n
aoissant vert » (fig. 43- g, 44- 0. Citons également le Lac des ~uisses'", à
Versailles, dont les extrémités semi-circulaires furent toutes deux complétées
d'un vertugadin (fig. 64- b). A plus petite échelle, le bassin en hémicycle de
l'Isle Royale était, lui aussi, bordé d'un talus gazonné (fig. 94- a)".

Il amvait qu'un vertugadin occupât un espace parfaitement semicirculaire qui n'embrassait aucun bassin ou autre élément de cette
importance. Tel était le vertugadin aménagé dans l'avenue des Grandes
Cascades et du bassin, dit l'Octogone, du parc de Sceaux (fig. 178- t). A u
moment où Le Nostre fut engagé par Colbert, l'Octogone s'ouvrait sur la
campagne environnante et ses champs cultivés. Lorsque le ministre acquit
de nouvelles terres, le jardinier en profita pour aéer un talus qui servit de
terminus optique4'. C'était d'ailleurs la une fonction tenue par la plupart
des vertugadins : ils dôturaient certains axes ou segments d'axe, et
marquaient des points de convergence au sein des jardins. Aussi pour cette
raison, le centre de ces glacis s'avérait être un emplacement privilégié pour
une scuipture - le marbre blanc ressortait par ailleurs par ticdièremen t bien
contre ces écrans de verdure.

Le vertugadin était généralement surmonté d'une rampe en
hémicycle. Ce sentier de sable clair découpait davantage la forme du glacis de
gazon. Enfin, une rangée d'arbres ou d'arbrisseaux venait à son tour border
la rampe. Le Nostre procédait, là encore, a une multiplication des contours.
Encore plus visible sur le dessin de Le Nostre (fig. 21- O) c p e nn le pian gavé de Silvestre
(fi& 22-W.
* Dit aussi La Grande Pièce d'eau des Suisses.
Y Cette section était d'ailleurs parfois appel& u le Vertugadin u (Hazlehwt, 1980, p. 98).
Haziehurst, 1980, p. 239.

'

La juxtaposition des courbes du vertugadin, de la rampe et des rangées
d'arbres se faisait, pour ainsi dire, l'écho de l'élément - très souvent une
pièce d'eau - qu'elles dominaient. Les exemples de vertugadins que nous
avons relevés plus haut étaient, pour la plupart, structur& de cette façon
(fig. 21-O, 44-f ,9& a). À en juger par une gravure de Pérelle, il en allait de
même de la Fontaine de la Tenaille à Chantilly (fig. 51). Au pourtour du
bassin de Neptune à Versailles (fig. 95,96)", la duplication des lignes était des
plus marquées : le bassin de forme semi-circulaire irrégulière était bordé de
quatre marches auxquelles succédaient un sentier, un talus de gazon, u n
autre sentier, une rangée d'arbres, une bande de gazon plus courte que la
précédente et, enfin, une derniére rangée d'arbres (double dans la partie
médiane du complexe).

Les vertugadins devaient vraisemblablement servir d'amphithéâtres
pour admirer certains jeux d'eau ou quelques spectacles donnés B l'occasion
de fêtes particulières. On observe par ailleurs, sur des gravures et des
peintures de l'époque, des courtisans qui se prélassent sur certains de ces
glacis de gazon (fig. 50- a, 96- a). Dans les bosquets, quelquefois aménagés en
théâtre, on trouvait même de véritables gradins. Ils étaient habituellement
recouverts de gazon comme l'étaient certains bancs, de réminiscence
médiévale, disposés en divers endroits des jardins (fig..'')1
On en trouvait
fréquemment dans les jardins dos, contre les murs, autour d'un arbre ou
d'une fontaine, ou encore insérés dans une haie épaisse. Il n'était pas rare
également qu'on plantât de courtes fleurs au travers de ces sièges herbusn.
Outre le tapis vert, le boulingrin et le vertugadin, de nombreuses
pièces de gazon de formes diverses ornaient les parcs de Le Nostre. Elles
jouaient en quelque sorte un rôle de soutien : si elles n'avaient pas le lustre
des broderies, des bassins ou des bosquets, elles apportaient cependant une

" Appel4 aussi

La Pièce des Sapins d'apds le plan de la Bibliothhque de l'institut de
France (fig. 95). le bassin fut 6tabli e n k 1679 et 1684 (Ganay, 1962. p. 43). Le Lac des Suisses et
le Bassin de Neptune, situés aux extrémités du premier grand axe transversal du parc de
Versailles, se terminaient tous deux par une courbe s e m i I U r u l a i r r (fi& 64- b et c).
51
Pour les gradins de gazon dans certains bosquets du Parc de Versailles, voir Harlehurst, 1980,
p- 93 et 117et Benoist-M&M, 1975,p. 194 ;pour les bancs de gazon, Haziehurst. 1980, p.111.
* Michaei Symes, twfed seat * (inJeUicoe,1986,p. 568). Les siega etaient supportés par des
pianches de bois, des dayonnages, des briques ou des pkms.

touche h a l e à plusieurs éléments du jardin. On utilisait des bandes de
gazon pour encercler, notamment, les margelles des bassins. Tels étaient
entourés, à Vaux-le-Vicomte, le Rondeau et le Miroir d'eau (fige23- d et h) ;à
Versailles, les pièces d'eau de 1Bspianade de Latone et des parterres Nord et
Sud (fig. 75- c à el, le bassin de la Pyramide (fig 78) et celui de l'orangerie
(fige82), pour ne nommer que ceux-là, sans compter tous ceux des autres
parcs (fig. 43- c et d, 194- a). On se senrait également de lisières de gazon pour
encadrer des parterres (fig. 32,227,247). Ces bordures étaient parfois même
doubles ou triples (Fige4& b, 87- a). Dans tous les cas, le gazon soulignait les
formes, accentuait les contours. Les tracés de ces pièces gazonnées variaient
autant qu'il y avait de formes de bassins et de parterres. Il arrivait aussi
qu'un bassin arcidaire, entre autres, fût inscrit dans un motif différent. A u
Palais-Royal, le rondeau à l'extrémité des broderies était en tour6 d' un
anneau puis d'un octogone de gazon (fige175- bf3. Ailleurs, des cerdes de
gazon tapissaient le centre de certains carrefours aux allées r a y o ~ a n t e s
(fig. 67- a, 239- n). D'autres pelouses, en comblant des espaces irréguliers,
permettaient de déterminer des allées bien droites (fige75- f, 77). Au parc de
Sceau, de part et d'autre des Grandes Cascades, de fines lanières de gazon
traçaient des zigzags sur les rampes? Enfin, il semble même que le gazon
entrât, à l'occasion, en interaction avec quelques jeux d'eau. À Vaux-leVicomte, il y avait à proximité du Rondeau de L'axe principal i t quatre petits
Amours, qui tiennent des coquilles fur leurs teftes, d'où l'on voit
continuellement que l'eau s'épanche en murmurant, & tombe dans les petits
quarrez reuehis de gazon »55.

De plus, Le Nostre insérait parfois d'étroites bandes de gazon au cœur
des ailées (fig. 1
6
s dl. Plusieurs d'entre elles étaient plantées d'arbustes
taillés, voire de fleurs (fig. 79,193- cl. Elles constituaient dors, tels des galons,
l'ornement d'une avenue austère. Elles servaient aussi à multiplier les

Le bassin etait plac4 rn niveau plus bas que le sol, et l'octogone de gazon qui l'entourait
&ait kgbernent inclin& André MoUet suggérait l'emploi de pièces de gazon octogonales
ccxnme en témoignent les modèies (dessins) 12 et 14 de sm traité ( A Mollet, s.d. [1981L rep.
daprés M. 1651).
9 & motif décoratif avait également rnie fonction u tilitaîre : œs Lignes herbues freinaient et
absorbaient ei partie les flots de l'eau de pluie qui, autrement, eussent érod6 les pentes
abruptes sur Iesqueiies e h couraient. (Kaziehurst, 1980, p. 265).
Scudéry, 73, p. 1U9.

orthogonales qui invitaient le promeneur à procéder dans l'espace. Plus
spacieuses, elles déterminaient des frises comme celle qui se trouvait au pied
de la Terrasse des Feuillants au jardin des Tuileries (fig. 168-@. Il y en avait
une également au Palais-Royai disposée entre deux rangées d'arbres le long
de l'aile qui prolongeait à l'ouest la résidence (fig. 173- cl. Force nous est de
rapprocher ces diverses bandes de gazon des nombreux tapis verts qui
s'étendaient dans la plupart des grands para de l'ne-deFrance. Avec une
plante des plus simples, André Le Nostre créait donc des effets décoratifs
variés, de ceux que privilégiait le baroque. Employé pour souligner les
contours d'un élément du jardin, ou pour parer Le centre d'une allée ou
d'une salle de verdure, le gazon conférait aux œuvres du jardinier une
touche de finition. Là où il servait, en Angleterre, à l'élaboration de vastes
prés, il trouva, en France, une place de choix auprès des ornements du
jardin.

Y

Cette frise &aittoutefois antérieure aux grandes rénovations de Le Nostxe à partir de 1664.

CHAPITRE CINQUIÈME

Les bosquets
Nous nous sommes jusqu'à maintenant essentiellement intéressé aux
espaces ouverts des jardins de la seconde moitié du XVIIe siède : les
allées, les terrasses et leurs parterres, les systèmes de rampes et d'escaliers, les
tapis de gazon. Dans le parc, ces ouvertures s'opposaient aux masses
boisées qui les jouxtaient. La grande trouée qui s'étendait devant le château
était matérialis6e par les bois ou bosquets qui s'élevaient de chaque côté de
l'allée principale du jardin. Il en allait ainsi des axes secondaires. Nous
pourrions parler d'une opposition entre les vides )> et les tc pleins 0 ,
présente dans tous les jardins de Le Nostre. Ce contraste était d'autant plus
important qu'aucun obstacle de grande taille ne venait obstruer ces percées
dans le paysage. C'est à ce paysage, ou plutôt aux espaces boisés qui le
constituaient, que nous consacrons les prochaines pages. Au sein de ces lieux
cc fermés ~1abondaient des sentiers, des carrefours et des salles de verdure qui
reçurent la plus grande attention du jardinier.
))

Était appelée bosquet toute zone plantée d'arbres en massif. Par
extension, on emploie souvent à tort ce terme pour désigner les « sailes
qu'on ménageait à l'intérieur de ces boqueteaux1. Au temps de Louis XIV,
ces u chambres BB taillées à même la végétation portaient les noms de salles
ou cabinets (de verdure)'. M~ de Scudéry, dans La promenade de Versailles,
parle également de la salle de Bal comme d'un tc grand falon d . La
))

Déjh au XvIIe siècle, memployait parfois indiff6remment bosquet ai cabinet pour designer
les SC chambres de verdure (Antoine Furetière, Dictionnaire Universel, 1690).
VOU le Dictionnaire Universel d'Antoine Furetière (1690) et fe Dictionnaire de i*Acr;démie
Frunçoise (1694). JacquesBoyceau de la Barauderie emploie aussi u chambres 3) dans son traité
(1638, p. 74)).
Scud&y, 1979, p. 599 (rep. d'apds a.de 1669).

dénomination cabinet est peut-être la plus juste.
Elle était
vraisemblablement fort usitée au XVIIc siècle. Germain Bazin en précise
l'origine :
Le cabinet était un meuble d'usage, où l'on serrait les petits
objets, les bijoux, les lettres et papiers intimes ; sans qu'il ait
cessé de désigner ce meuble, ce mot h t appliqué au XVIe siècle
a u sailes, généralement de! petit format, où l'on mettait les
et rares ; on I'employa aussi, et cela jusqu'au
objets
règne de Louis Xnr, pour nommer les compartiments des
jardins délimités par des cloisons de verdure. Le "cabinet"
français correspond à l'allemand "kammer" ;il finira par être
attaché à l'idée de collection, et ceci jusqu'à nos jours. 0'
Cela renforce, une fois du plus, la comparaison des jardins avec
l'intérieur des résidences qu'ils agrémentaient. Mais les bosquets ne
comportaient pas forcément de salles en leur centre. En son expression la
plus simple, le bosquet était une section de forêt (ou de grand bois) delimi tée
par quelques allées. Les zones d'un parc réservées ii la chasse étaient
aménagées de la sorte. Mais dans le jardin proprement dit, les bosquets
étaient généralement plantés de toutes pièces afin d'obtenir des formes
parfaites.
Pour ce faire, on alignait les arbres selon des tracés
quadrangulaires, on les distribuait parfois en quinconce ou l'on plantait tout
simplement des rangees d'arbres parfaitement rectilignes autour d' une
section de forêt déjà existante de manière à la régulariser. Ces masses de
végétation se présentaient alors comme des cubes ou des prismes
rectangulaires5. Mais il amvait aussi à Le Nostre de créer, plus rarement
cependant, des massifs irréguhers qui s'adaptaient à fa nature des lieux.
C'est à l'intérieur de ces masses de végétation que le jardinier
planifiait des voies et des chambres (salles ou cabinets). Les premières étaient
des avenues qui se croisaient à angle droit ou en diagonales ; elles
procuraient ombre et fraîcheur aux promeneurs. Venaient ensuite des
carrefours ciradaires, semi-circulaires ou, plus rarement, carrés ou
rectangulaires qui marquaient les intersections de ces allées. Les rondsBazin, 1967, p. 70.
Ces formes étaient obtenues par crrie taille rigoureuse des arbres que Bernard Teyssedre
appeiie u stéréotomie v4g6tale 1~ (1967,p. 269)-

points les plus élaborés formaient des pattes-d'oie et des étoiles6 dont
plusieurs étaient agrémentées de sculptures et de fontaines.
Mais ce sont les salles et les cabinets qui retiennent ici davantage notre
attention. Ils représentent, avec les parterres, l'un des éléments les plus
baroques des jardins de Le Nostre. Dissimulés au cœur des bosquets, ils
étaient imperceptibles depuis le château et ses terrasses contiguës. Ce n'est
qu'au fur et à mesure de sa promenade dans le parc que le visiteur
découvrait les merveilles de l'art camouflées au sein de la nature. « La
fantaisie qui préside à tous ces aménagements est sans limites ; elle vise à
créer des effets de surprise et d'émerveillement n7 qui ne pouvaient
qu'inciter le promeneur à poursuivre plus avant dans le jardin. D'un
intérieur » à l'autre, les formes et les ornements étaient sans cesse
renouvelés, multipliés. Plusieurs de ces « chambres f i connurent même, au
fil des ans, de multiples métamorphoses commandées par l'évolution des
goûts ou quelque volonté politique8.

Malheureusement, les bosquets et leurs dégagements intérieurs
comptent parmi les éléments de jardin a avoir le plus souffert des affres du
temps. La plupart d'entre eux ont aujourd'hui disparu, victimes d'une
végétation indubitablement éphémère et des volontés de leurs propriétaires
successifs. Seules quelques exceptions telle La Salle de Bal de Versailles ont
kanchi les sièdes, non sans avoir été abîmées ou grandement modifiées. On
oublie peut-être trop facilement que le grand marronnier qu'on admire
aujourd'hui à Versailles n'a jamais fait d'ombre à Louis XN. Les arbres qui
se dressent dans les grands parcs de lïlede-France en cette fin de XX siède
ne sont jamais que le Mt des replantations successives.
Une
documentation trop souvent lacunaire ne nous permet pas toujours de
décortiquer les splendeurs qui se cadiaient dans les nombreux bosquets des
jardins de Le Noshe. À vrai dire, seuls ceux de Versailles sont appuyés de
sources
tant écrites qu'iconographiques - relativement abondantes.

-

Voir le chapitre 1, p. 19s.

' Mabille, 1986, p. 299.

A Versailles, par exemple, la aeation mi bosquet de 1'Arc de Triomphe devait c41ébrer les
victoires militaires de buis XIV (voir p. 79) et le rappeler aux visiteurs. Mais ces réalisations
n'en &aient pas moim le Mt de quelque fantaisie du pouvoir: as jardins demeuraient
L'apanage de la s&te de cour, qui prenait pl*
2 s'y divertir.

De tous les parcs qui font l'objet de notre étude, celui de Vaux-LeVicomte est l'un de ceux qui eurent les bosquets les moins développés.
Malgré une abondance de zones boisées (fig. 211, peu de salles de verdure ou
cabinets y huent aménagés. Il en aurait sans doute été autrement si le
domaine n'avait pas connu un destin aussi inattendu et malencontreux. En
1664, lorsque le Parlement condamna pour fraude Nicolas Fouquet, Vaux-LeLe Nostre et son équipe n'y
Vicomte fut abandonné à lui-même.
travaillèrent plus jamais et la nature reprit lentement son droit. A ce
moment, si le jardin était suffisamment achevé pour qu'on y donnât des
réceptions, il n'en était cependant qu'à sa prime jeunesse. À l'instar des
autres grands parcs de I'Ile-deFrance, il aurait vraisemblablement évo luélO.
Car,il faut le marquer ia, affirme Emest de Ganay, à cette époque toujours
soucieuse de perfection [...] les jardins reçoivent continuellement des
améliorations, des embellissements m l 1 .

Bien que le parc de V a u n'ait compté que peu de petits ou grands
iï salons ,b au sein de ses bosquets, l'étude d'un dessin de Le Nostre (fig. 21)
nous permet d'en relever quelques-uns. On y trouve beaucoup plus de
sentiers et de carrefours que sur le plan gravé d'Israël Silvestre (fig. 22), qui
représente une simplification du site". On remarque même, au sud-ouest
du château, une diambre » de forme irrégulière au centre de laquelle se
dresse une fontaine (fig. 21- q). De plus, une grande salle rectangulaire
(fig. 21- r) et quelques cabinets agrémentent les bosquets qui flanquent la
résidence. Chose certaine, Fouquet possédait suffisamment de terres pour
qu'on pût y ajouter nombre d'ornements, soit dans les carrefours ou les
salons de verdure déjà existants, soit en de nouveaux que le Nostre n'aurait
pas manqué de créer. Plusieurs projets furent d'ailleurs élaborés mais n'ont
jamais abouti. Faisant remarquer que Muede Scudéry mentionnait, dans sa
Le parc fut même d6possede d'une partie de sa végetation et de sai mobüier au profit de
Versailles (Laird. 1993, p. 73 ;Hazlehurst. 1980, p. 148 note 31).
'O Les principaux travaux d'aménagement $6 tendirent approximativement de 1656 h 1661.
Comme le souligne Hazlehwt : u There may well be features of Le Nostre's drawing [fie221
that had not ben realized when work was abruptly halted in 1661. (1980. p. 19).
'' Ganay, 1962,p. 59.
* (hiremque. entre autres, que la PoëIe (bassin cimilaire à L'extrémité est du Grand Canal,
fig. 21- 1) ne figure pas sur le plan de Silvestre (fig. 22). Les avenues y sont aussi moins
nomb-.

description de Vaux-levicomte, tirée de sa Clé1ie, deux pyramides destinées
à abriter les d e w momies égyptiennes de la collection de Fouquet, Jeans'il avait été réalisé, cet
Marie Pérouse de Montsdos fait le pari que,
ouvrage aurait compté dans l'histoire du jardin français. nt' Nous le croyons
aussi.

.

Les bosquets les plus simples aménagés par Le Nostre comportaient
des salles de formes régulières, décorées de pièces de gazon, de sculptures ou
de fontaines modestes. On y trouvait aussi des bancs de pierre ou de bois
pour le repos du promeneur. Dans ces vastes jardins qui apparaissent si
souvent impersonnels, les bosquets procuraient une intimité étrangère aux
grandes terrasses dégagées autour du château. Ces coins retirés et paisibles
permettaient peut-être aux courtisans de délaisser la grande pompe pour u n
temps. Comme le souligne Béatrice Andia, a au milieu de la tension
générale, les espaces verts demeurent des lieux de solitude et de méditation,
de détente et de loisir comme de jeu et de plaisir J4.
Au jardin des Tuileries, seize bosquets étaient répartis de part et
d'autre du grand axe central (fig. 168). On y trouvait des Petits bois
plantez (el c'est-à-dire des espaces couverts d'arbres disposés régulièrement,
des Salles ou bnssins de gazon (h) ornés de pelouses de formes géométriques
et des bosquets abritant plusieurs cabinets, dont quelques-uns étaient
ponctués d'un arbre en leur centre (fig. 170-a)'? Ce dernier modèle fut repris
au jardin du Palais-Royal, au-delà du parterre en broderie. Les rangées
d'arbres et d'arbustes y déterminaient de petites « chambres aux contours
irréguliers tapissées de gazon. Si l'on en juge par une gravure de Mariette
(fi& 174) - que corrobore la vue gravée de Pérelle (fig. 175- c) - les
plantations y étaient plus distantes que dans les autres bosquets de I'époque.
- .
.

* Perouse de Montdos, 1997, p. 119. Boyceau parle lui aussi, dans son traite, de pyramides pour
le décor des jardins (1638, p.74). Soulignons cependant que les momies se seraient rapidement
détériore dans l'humidité des basque&. Pour être originale, l'idée n'était pas des plus
heureuses du point de vue archéologique' Andia, 1992, p. 14. Michel Coiun ajoute : De promenades en rendez-vous galants, de
révérencesen discours amoureux, de soupirs en secmenk, ia gaiangalanterie y faisait découvrir œ qpe
i'6tiqyette même n'aurait su commander. B> (M. Co-,
1982, n. p. [1311).
* Claude Mollet suggérait8dans son traité, de placer ln arbre au centre des cabinets pour faire
de I'ombre (1670,p. 118).

au travers 0 de ces sections et ainsi
Le regardeur pouvait alors voir
comprendre plus aisément l'articulation du lied6.

On trouvait aussi, dans les jardins de Le Noshe, de vastes salles
oblongues qui portaient le nom des arbres qui les déterminaient. II y avait,
par exemple, une Salle des Marronniers et une Salle des Tilleuls au parc de
Sceaux (fig. 17% g et 1). C'en est une de marronniers, également, qui allait
remplacer, au tout début du XVIIIe siècle1', la Galerie des Antiques à
Versailles. Ces salles étaient généralement décorées au centre d'une large
pièce de gazon que venaient parfois compléter une ou plusieurs sculptures.
Les salles figurant sur le dessin de Vaw-le-Vicomte par Le Nostre (fig. 21)
étaient probablement plantées, elles aussi, d'une seule espèce d'arbres. Ln
plus spacieuse se trouvait à l'est du château (d. Une pelouse recouvrait la
presque totalité de sa superfiae. Comme beaucoup d'autres salles de verdure
des jardins de la seconde moitié du XWe siècle, cette a chambre u s'inscrivait
dans des figures géométriques déterminées par les allées qui traversaient le
boqueteau". À l'ouest du parc de Meudon, la grande salle rectangulaire du
bosquet dit Les Cloîtres était pareillement inscrite dans diverses formes dont
un immense ovale (fig. 239- plL9. Sa distribution intérieure ressemblait,
d'autre part, à celle de la Salle des Marronniers du parc de Sceaux, au temps
de Seignelay (fig. 17s 1). Dans l'un et l'autre cas, la multiplication des
rangées d'arbres, des bandes de gazon et des sentiers servait à
l'ornementation de ces pièces au tracé élémentaire.

Plus rarement, comme il le faisait dans certains parterres, Le Nostre
taillait des bosquets irréguliers pour assurer une meilleure hansition entre
les sections d'un parc qui n'étaient ni parallèles, ni perpendiculaires. Les
hautes hitaies permettaient de camoufler - du moins en partie - certaines
irrégularités. Tel se presentait le bosquet plus ou moins trapézoïdal de
Saint-Germain-en-Laye,comportant trois cavitks ornées de pelouses, sis
entre le Grand Parterre et les broderies du Château-Vieux (fig. 227- b).

'

Hazlehust, 1980,p. 191.
En 1704 (Woodbridge, Pnncely Gurdm, 1986, p. 207).
De cette façon, Le Nos- complexifiait Le parcours pour se rendre au centre d'un baquet
Voir p. 86.
" Le bosquet existait d&j&suus um forme primitive à la fin mi XVIe sikie, au temps &
Cardinal de Lorraine (HaAehurst, 1980, p. 257).

Si la symétrie et les formes géométriques simples dominaient dans la
distribution générale des masses boisées, il existait cependant une grande
variété de formes pour ce qui est de leur arrangement intérieur. En plus des
cabinets ou des salles circulaires, ovales, carrés ou rectangulaires, bien
d'autres a chambres étaient marquées de niches, d'exèdres ou de ressauts
déterminant chaque fois des contours différents. Généralement, O n
privilégiait cependant les formes oblongues. En creusant aux extrémites
d'une saile carrée ou rectangulaire des cavités semi-circulaires, semielliptiques ou autres, on formait des << intérieurs » de plan grossièrement
elliptique (fig. 97,99,104). À la diversité des contours s'ajoutait la richesse de
l'ornementation manifestement destinée à éblouir.
))

À Versailles, certains bosquets arboraient une décoration si complexe
et fastueuse qu'ils rivalisaient avec les plus beaux appartements du château.
Les œuvres d'art et les divers accessoires qu'ils recelaient renvoient plus
spécifiquement à la définition du cabinet de Germain Bazin. Préaosité et
rareté s'y rencontraient. Mais loin de toujours reprendre les dimensions
plutôt réduites du studiolo ou cabinet, plusieurs de ces grandes salles de
verdure étaient adaptées aux proportions colossales du parc. On y trouvait
des bassins et des fontaines aux j e u d'eau fort élaborés, des sculptures de
maîtres, des vases de plomb, de marbre, de bronze et d'argent, des fleurs et

des arbustes taillés, de même que des niches et des arcades de treillage2'.
Quelquefois même, comme à la Colonnade et au Bosquet des Dômes, des
structures de marbre - i a une arcade, là des pavillons - se joignaient à
l'architecture végétale (fig. 102 à 104, 118). On choisissait des marbres de
couleur, on dorait certains éléments et l'on cherchait à multiplier les teintes
de vert dans l'emploi de la végétation2'. On allait même jusqu'à recouvrir le
sol de certains cabinets d'un dallage de marbre (fig. 106). À tout cela
s'ajoutaient bancs et tapis de gazon, tels qu'on en trouvait dans presque
toutes les salles de verdure de l'époque. Le Nostre et Le Brun, qui
travaillaient en ettoite coilaboration, élaboraient les programmes
iconographiques de ces chambres » somptueuses que les Tuby, Girardon,
Coysevox, Massy,Le Hongre et autres sculpteurs s'attachaient à embellir de
<(

Pour le treillage, voir p. 86s.
A. Mollet, s.d. [1981Lp.34 (9
d'après
. éd. de 1651).

leur art.
C'est toute la sculpture française du XVIIe siècle, mentionne
Bernard Jeannel, qui est représentée à Versailles »".
Quelques bosquets étaient aménagés comme de véritables intérieurs.
La plupart des grands parcs de l'ne-deFrance - notamment les jardins des
maisons royales - comprenaient un théâtre, une galerie de sculptures (ou
galerie d'antiques) et une salle de bal. Versailles avait même sa Salle du
Conseil ou Saile des Festins (fig. 69- x, 97,98)? En 1674, un bosquet nommé
la Galerie d'Eau fut créé au sud-ouest du Petit Parc de Versailles. a Ce fut
d'où
d'abord un espace en longueur, orné sans doute de " godettes
sortaient de place en place des jets d'eau ; à chaque bout, deux fontaines
jaillissaient d'un bassin rond. 02' Ce cabinet fut transformé en 1681 par
l'apport d'une série de 24 sculptures de marbre, « surtout des copies des plus
célèbres antiques des collections romaines, exécutées par les élèves que le Roi
p e n s i o ~ a i tà Rome n25. Le bosquet prit alors le n o m de Salle des A n tiques
(fig. 69- t, 105,106). Les statues, alternant avec les jets d'eau, se dressaient sur
des piédestaux disposés au milieu d'un petit canal. Sur la plate-forme
centrale, pavée de marbre bicolore et bordée d'ifs taillés, le visiteur évoluait
dans une véritable galerie de sculptures à l'italienne. Le séjour de Le Nostre
en Italie joua assurément un rôle important dans la conception de ces
modifications2'.
"

À la fin du siède, un amphithéâtre fut créé au nord-ouest du Grand
Trianon, par-delà un vaste parterre de gazon (fig. 208- k). Dans son ouvrage
Jeannel,1985, p. 50.
Aménagée entre 1671et 1674, la Salle du Conseil fut transformée en Bosquet de l'obélisque en
1706 (Woodbridge, Princely Gardens, 1986, p. 207).
Noihac, 1900, p. 2û4.
fbid., p. 286. Il y avait aussi quelques bustes originaux. Colbert demandait d'ailleurs au
directeur de PAcadhie de Rome, Coypel, de veiller a de telles acquisitions. Et puis m note,
dans les Comptes des bdtiments du Roi, en 1680, des paiements faits à Fiamant et autres
ouvriers pour la restauration de 18 figures antiques (M,p. 286, CL1). Pour la liste complète
des statues :même auteur, 1900, p. 286.
~6 Le Nostre se rendit en Italie en 1679 selm les ordres de Colbert, « nai pas tant pw sa
Nnosit6 qye pour rechercher avec soin s'il trouvera quelque chose d'assez beau pour meriter
d'être imité dans les maisons royales, ci pw lui fournir de nouvelles pensées nu Les beaux
dessins qu'fi invente tnis les jous pair la satisfaction et le plaisir de Sa Majetg f i
(Recommandationde Colbert b I'Ambassadeur du Roi à Rome, Comsponhce des directeurs d e
l'Académie de France d Rome, p u b l e par A. de Montaiglon [et J. GuiffreyL t. 1, p. 85, àtée par
P. de Nolhac, 1900, p. 284). Ce baquet fut transformé en Salie des Marronniers au début du
XVIW siècle (voir note 17).
zz

"

consaaé aux environs de Paris, Dézailier d'Argenville en parle comme de la
Sdle des Antiques, en raison des nombreuses sculptures qui s'y trouvaient.
La charmille qui entourait t'amphithéâtre en son extrémité nord était percée
de vingt-quatre niches de verdure, gamies de bustes placés sur des gaines
de marbre de diverses couleurs >b2? Certaines de ces figures représentaient
des empereurs romains. Tout au centre, un buste d'Alexandre en marbre
blanc surmontait une colonne de marbre rouge. Enfin, un bassin circulaire
orné d'un groupe de quatre nymphes (autrefois doré) marquait le terre-plein
central. A sa manière, ce cabinet constituait, lui aussi, une espèce de galerie
de sculptures.

Le parc de Sceaux comptait également parmi

ses curiosités une galerie

d'antiques appelée Galerie d'eau (fig. 17s n). On y trouvait, comme à
l'Amphithéâtre du Grand Trianon, une collection de bustes antiques (des
bronzes et des marbres) insérés dans des niches de treillage28. Ces dernières
étaient entrecoupées de jets d'eau, à l'instar des statues de la galerie de
Versailles. Dans le Mercure Galant de juillet 1685, la galerie y est décrite
comme ayant, eile aussi, a une figole le long du bas de chaque costé de
ltAl16e, pour recevoir l'eau qui tombe d'un si grand nombre de Jets »29. A u
centre de l'ailée, une chambre carrée était agrémentée de quatre fontaines en
forme de champignons3? Située au sud du château, à la suite de la grande
Salle des Marronniers (11, cette galerie débutait à un carrefour en demi-lune
(ml et se prolongeait jusqu'au bosquet de la fontaine d'Eole et Scylla (01 deux bassins semi-circulaires séparés par un sentier - qui passe pour avoir
été le lieu favori du ministre Colbert, en ses heures de réflexion et de
méditation administratives »" .
Les jardins de Le Nostre comportaient par ailleurs quelquefois u n
théâtre de verdure. Au travers des bosquets plus modestes du jardin des
Tuileries ressortait La Salle de la Comedie [sic] au nord-ouest du parc
(fige 16s i, 170- b). A l'image des salles de théâtre de l'époque, cette
chambre » se composait d'une scène (le théâtre), d'un parterre et d'une
Ganay, 1962,p. 51.

* Hdehurst, 1980,p. 251.
a
30
31

Le M m n g n h t , juiliet 1685,p. 278 (ate psr Haziehurst, 1980, p. 256 note 23).
Ibid., p. 251. Cette galerie (tait aussi appelée u la beiie aiiée (Catheu, 1939, p. 99).
Catheu, 1939,p. 99.

suite de gradins (dont une section appelée amphithéâtre »). Demère la
scène32,des coulisses » menaient à de petites salles taillées à même la
végétation. Nul doute qu'on pût jouer en ce lieu toutes les pièces au goût du
jour. Le théâtre de Versailles dit Le Théitre d'eau était, quant à lui, fort
différent (fig. 69- O, 107 à 110). On y trouvait aussi une scène, un parterre et
des gradins propres à tout espace théâtral, mais les spectacles qui y étaient
donnés avaient pour principal protagoniste l'eau ". Face a u gradins de
gazon, trois allées a u perspectives rétréciç~antes~~
s'enfonçaient dans le
bosquet en déterminant une patte-d'oie. Au centre de chacune d'elles est
un canal formé de cascades successives, qui prennent naissance dans des
bassins de rocaille superposés u3'. Coulant en direction du spectateur, l'eau
aboutissait dans un bassin qui marquait la courbe extérieure de la scène. A u
havers de ces cascatelles, pas moins de deux cents jets d'eau s'élançaient dans
des combinaisons variées pour créer ce qu'Ernest de Ganay appelait une
superbe fête de l'eau » Des lances d'eau jaillissant à l'intérieur des niches
de treillage ménagées autour des gradins, des arbustes taillés en forme de
pyramide, des vases garnis d'arbustes et des groupes sculptés représentant des
amours et d'autres des enfants avec des attributs de d i e u ajoutaient à la
splendeur des l i e u et faisaient de ce bosquet l'un des plus prisés du temps de
Louis m.

La Salle de Bal ou Salle des Rocailles (1681-1683),l'un des rares
cabinets a avoir survécu jusqu'à aujourd'hui, comptait également au
nombre des attractions les plus spectaculaires de Versailles (fig. 69- k, 111,
112). De plan ovale, cette salle était entourée de gradins de gazod'
surmontés d'une palissade de treillage. Une section de cascades rompait
l'amphithéâtre sur un tiers de son périmètre au sud-ouest du cabinet. A u
sommet de ces chutes d'eau ruisselant sur des coquillages de Madagascar
(alors colonie fran@se), une terrasse permettait à des musiciens de jouer en

Gmme i'indique le plan, le théâtre &ait planté de r piscias [eicéa ?], d'if3 et de
marro~iersd'Inde (fis17& b).
" On devait sans doute y donner, également, des représentations Lheatraies.
Y Pour de plus amples informations concernant la création de t e k illusions, propres au
baroque, voir le chapitre W. et plus spécifiquement la page 136s.
Noihac, 1900. p. 47.
Ganay, 1962.p. 41. Pour les diverses combinaisons de jeux d'eau, voir le c h p . VI, p. 100-101.
9 selon Woodbridge (Rmcely Garden, 1986, p. 213), 6 d'après la gravure de P h U e (fig. ln),
et dtemativement 9 et 6 selon van der Kemp (1977,p. 135).

concert. Au centre de la « chambre », une plate-forme ovale légèrement
quadriiobée tenait lieu de piste de danse lors des soirs de grandes fêtes.
Reprenant la forme du cabinet, cette u arène )> de marbre rose3' était entourée
par deux fossés d'eau aux rebords couverts de coquillages. On les enjambait à
l'aide de « quatre perrons de quatre degrés chacun m39. Enfin, des torchères et
des vases de plomb doré, savamment ornementés, et plusieurs vases de
porcelaine parachevaient ce « salon » fort inattendu au cœur du jardin?

Considéré comme l'une des réalisations les plus baroques de Le
Nostre, le bosquet ou fontaine de l'Encelade fut commencé en 1675 et
complété l'année suivante (fig. 69- w, 113,114). Dans un bassin circulaire, au
cenhe d'une chambre octogonale, le géant Encelade est à demi enseveli sous
une masse informe de rochers. Selon la légende, prenant part aux combats
entre les Géants et les Olympiens, Encelade fuit devant Athéna qui lança sur
lui l'île de Sicile et l'écrasai'. Gaspard Marsy sculpta ce colosse - de quatre
fois la taille d'un homme - dont seuls la tête, le bras droit, la main gauche
et le genou droit émergent au travers de concrétions de pierres. La bouche de
ce géant au visage torturé crachait une gerbe d'eau de 8 mètres de hau ti2. La
violence avec laquelle l'eau retombait sur lui devait accentuer le drame et
simuler la mouvance des rochers. Le corps du géant, jadis doré, contrastait
avec les pierres parmi lesquelles il ~'enlisait'~.L'octogone au cenhe duquel
se trouvait le bassin était « entouré de trois marches de gazon montant à une
plate-forme de même figure où, à chaque angle, était un petit bassin de
rocailles avec jets »14. Une galerie de treillage couverte de plantes grimpantes
odoriférantes clôturait la salle. Elle était percée de seize grandes portes en

" Kemp, 1957, p. 39.
Noihac, 1900, p. 289.
La décoration fut insMée en 1683 (Ganay, 1962, p. 35). ii y avait précisément huit grandes
torcheres tt pour mettre des lumières le soir ( N o h c , 1900, p. 290).
" Grimai, 1963, p. 164. Ernest de Ganay avait tort lorsqu'il affirmait que le géant sombra sous
les monts OEsa et Olympe qu'il avait entassés, avec ses compagnons, sur le mait Péüon pour
atteindre le ciel (1962, p. 39). Cette demière aventure appartient aux géants Aloades, fils de
Poséidon et d'Ephimédie (Grimal, 1963, p. 29).
a 24 pie& (soit environ 8 &tres) selon le M m r e GnlPnt de novembre 1686 (Hoog, 1982, p.70).
La hauteur donnée par Ernest de Ganay, 78 pieds ai 25 mètres (1962, p. 391, conespond h celle
d'aujourd'hui. Le jet &ait, par ailleurs, de la grosseur d'un bras (Hazlehurst, 1980, p. 151 note
75).
Le bosquet est actueilement en restauration. Le géant a éte redoré.
Marie, l9+Sû,1, p. 112.

.

plein cintre, richement décorées, qui permettaient de regarder la fontaine
sous tous ses angles. Entre ces portes, contre le mur de treillage, s'adossaient
de grandes umes de por~elaine~~.
Plusieurs de ces salles ou cabinets servant aux divertissements de la
cour avaient une portée symbolique, ailégorique ou historique. Lorsque
Louis XIV fit aménager le bosquet de l'Encelade, il avait probablement
l'intention, comme le fait remarquer Allen S. Weiss, << d'y faire lire une
menace voilée a ceux qui, tels Fouquet ou Condé, oseraient s'aventurer à se
mesurer avec lui. d6 Bernard Jeanne1 y voit par ailleurs une allégorie du
jardin minéral - collection de pierres rappelant la formation de la terre qui, avec le verger botanique et la ménagerie, constituait, à la Renaissance,
LUImusée en plein air des trois règnes de la nature (dont le jardin de Poggio a
Caiano, de Laurent de Médicis, fut le premier exemple)".
Entre 1677 et 1684, Le Nostre transforma complètement le bosquet du
Pavillon d'eau à Versailles". Nommé Bosquet de IfArc de Triomphe, ce
nouveau cabinet devait céle'brer les victoires militaires de Louis XIV
(fig. 69- f, 115). Au fond de la salle se dressait un arc de fer doré (fig. 1161,
élevé à la gloire du roi, qui donna son nom au bosquet. À l'entrée du
cabinet, un groupe sculpté (en plomb) par Tuby et Coysevox représentait Ln
France Triomphante (fig. 117- a) qui avait à ses pieds L'Espagne et l'E rnp ire
49. Plus loin, on trouvait les Fontaines de la Gloire et de la Victoire de
Mazeline (fig. 117- b et cl, de même que des obélisques, des umes, des buffets
d'eau et autres savants jeux d'eau. Des guirlandes, coquillages, feuillages,
couronnes, et les monogrammes du Roi-Soleil ornaient tous ces élémentSO.
Le fer doré et le bronze se mêlaient aux marbres de différentes couleurs, dans

" Hazlehurst, 1980, p. 109.
Weiss, 1%

p. 100-101.

* JeanneIf1985, p. 16.

Hoog, 1992, p. 32. Aifred Marie a brievernent déait œ baquet qui est fort peu documaité :
M Un rad d6gag6 des bois avait rqu, au centre, UI bassin carré d'où s'élevait m jet qui
rencontrait quatre autres jets partant de quatre dauphins placés aux angles mi carre. Quatre
autres petits bassins carrés, disposés en diagonale dans des retraits de la charmille, étaient
ornés de vases d'où s'éianqaient d'autres jets. * (196& If p. 89).
49 Marie, 1976, p. 361.
ID Haziehut, 19ûû, p. 116.
a

cette salie aux contours fort irréguliers qui susataient la surprise et
l'érner veillement?.
Après que Versailles devint le siège de la cour, les jardins perdirent un
peu de leur fantaisie. Le domaine dut alors servir la propagande d'un
royaume fort, stable et durable. L'architecte Jules Hardouin-Mansart?, qui
ne cessait de gagner, à cette époque, la faveur du roi, fut engagé dans les plus
grandes entreprises royales. Les œuvres d'architecture prirent plus
d'importance dans le jardin et quelques bosquets furent dépouillés d'une
partie de leurs ornements. Mais il ne faut pas oubüer que la simplification
de certaines s d e s ou de certains cabinets survint aussi en raison de leurs
coûts d'entretien onéred3. Les finances du royaume de France n'étant plus
aussi florissantes à la fin du siède qu'elles l'avaient été quelques décennies
plus tôt, on finit par couper là où Colbert n'avait cessé de dire qu'il se faisait
trop de dépenses : les plaisirs et les divertissementss4. Mais le parc recelait
encore suffisamment de splendeurs pour éblouir les courtisans et donner
lieu aux Grands Divertissements royaux.

Des divers éléments qui constituent un jardin, le labyrinthe a toujours
suscité beaucoup d'intérêt. Mais on ne l'associe guère, habituellement, au
jardin à la frnnçaise
Cela tient sans doute, en grande partie, au fait
qu'aucun d'entre eux n'ait subsisté jusqu'à aujourd'hui. Or presque tous les
Détruit en lm, il n'en reste plus que t'Arc de Triomphe et la France triomphante (Kemp,
1977, p. 108). Pour cw description très détailMe du bosquet, voir Alfred Marie, 1976, p. 359371. Notons que le parc de Versailles comptait un autre cabinet, plus modeste cependant, dedie
à la gloire mi roi : Le Bosquet de la Renommée (1675-1678, fig. 69- v, 103). Eh 1677, Jules
Hardouin-Mansart y ajouta deux petits pavillons de marbre surmontés de dômes qui donnèrent
leur nom à ce bosquet :le Bosquet des Dômes (fig. 102). il prit ie nom de Les Bains d'Apollon
(fig. 1û4) lorsqu'ony apporta, en 1684,les groupes sculptés de la Grotte de Thétis, avant <lue ces

.

derniers ne soient transferés dans l'anaen Bosquet du Marais, en 1704 [celui-ci portera, A sm
tour, le nom des Bains d'Apollon]. (Hoog, 1982, p. 69-70).
1646-1708.

Ganay, 1900, p. 51. C'était particuUrement le cas des
d'eau qui souffraient d'un grand
problème d'approvisionnement (voir le diap. VI, note 1 et p. 110).
51 Colbert, Conespondance, Mémoire au roi du 22 juillet 1666 (Félibien, 1994, p. 174).
Si
Vostre Majesté considère nn jeu, celuy de la Reyne, toutes Les testes, repas et festins
extraordinaires, elle tmuvera que cet artide monte encore h plus de 3 [millionsl de livres, et cpp
les rois, ses prédéceseus, n'ont jamais fait cette dépense, et qu'elle n'est point du tout
n h s a i r e . * (nid.,p. 176).
* Lorsque i'on parie des jardins d la frnnçaise, cn pa\ie d'abord aux partenes en broderie, aux
arbres taillés, aux longues perspectives et a la symétrie, autant de caractéristiques
immédiatement sensibles depuis le château.
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grands parcs de la seconde moitié du XW' siède, en Ue-de-France, en
comportaient uns6 f û t 4 modeste ou élaboré.

-

Le labyrinthe relève d'une longue tradition. Dans l'Antiquité, il
constituait une étape à franchir pour atteindre la grutte initiatique,
révélatrice du monde.
C'est que - et son association à la caverne le
montre bien - le labyrinthe doit & la fois permettre l'accès au centre par une
sorte de voyage initiatique, et l'interdire à ceux qui ne sont pas qualifiés P.
On pense inévitablement au fameux labyrinthe que fit construire le roi
Minos pour y enfermer le Minotaure, mais les dédales étaient déjà connus
dans l'Égypte Anciennes8. Au Moyen Âge, si les labyrinthes avaient trouvé
place dans les cathédrales gothiques5', les jardins, essentiellement utilitaires,
en comprenaient peu. Appelés en France Maison de Dédalus 60, ils étaient
généralement de petites dimensions. A la Renaissance, comme nous l'avons
déjà souligné, la création des jardins fut profondément marquée par Le
Songe de Poliphile de Francesca Colonna. À l'instar des épais boisés que
devait traverser Poliphile au de%ut de son voyage, le labyrinthe représentait,
dans le jardin, la première épreuve du parcours initiatique qui conduisait à
la révélation de l'ordre naturel des choses et à la sagesse6'. Un siède plus
tard, entre autres à Vérone et à Collodi, le labyrinthe n'était plus qu'un
élément purement décoratif m62 aux formes variées. Devenant peu à peu
un « prétexte à la géométrie m, on réduisit considérablement la hauteur des
haies qui le constituaient afin d'en mieux appréaer les motifsb3. Les
labyrinthes composés de haies élevées ne cesserent pas pour autant d'exister.
Encore dans la seconde moitié du XWe siéde, en France, Le Nostre en a é a
dans plusieurs de ses parcs. On songe immanquablement au Labyrinthe de

" Mabille, 1986, p. 299.
" Chevalier, 1982, p. 554.
...

* fiid., p. 554. n ce trac6 complexe se retrouve a M a t de nature dans les couloks d'accb de
certaines grottes préhistoriques.
19 On dessinait des labyrinthes sur le sol des cathédraies qui s'offraient o ~ m m des
e u substituts
du pelerinage en Terre Sainte [...] Le aoyant qui ne pouvait accomplir le pelerinage r6el
parcourait ai imagination le labyrinthe jwlu'ci œ qu'il arrive au centre, aux lieux saints. )B
(Chevaiier, 1982, p. 554).
Woodbridge, Prkely garden, 1986, p. 17.
61 Saudan, 1987, p. 20.
ibid., p. 4.
* Md., p.4. Mon Derek CLifford, ce sont ces tracés compliqués qui ait engendré les parterres à
nœuds )b ou parterre de buis taillb (1964,p. 65).
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Versailles qui, s'il n'a pas subsisté, a susaté plusieurs témoignages (plans,
gravures, textes)M.
Mais il appert aujourd'hui que ce labyrinthe fut cogité à Vaux-LeVicomte, entre 1660 et 1661, par Jean de La Fontaine, Charles Le Brun et
André Le N o ~ t r e ~qu'avaient
~,
réunis Fouquet et son secrétaire, Charles
Perrault. La disgrâce du ministre en empêcha toutefois sa réalisation?
Quelques années plus tard, Le Noshe aménagea, dans un des bosquets de
Versaiiles dit le Bois Vert (au sud-ouest du château), un premier labyrinthe
qui ne retint pas, aux dires de Michel Conan, l'attention des courtisans de
l'époque6'. À en juger par le plan de François Delapointe (fig. 67- cl6', son
tracé était d'ailleurs plutôt nidimentaire. Quelques allées reliaient entre
elles de petites salies de verdure dépouillées - à peine de simples carrefours.
Le Nostre réaménagea ce bosquet à la fin des années 1660. Il complexifia le
plan du labyrinthe et n'y ajouta pas moins de hente-neuf fontaines
hist ~ r i é e s ~Chacune
~.
d'elles illustrait une fable d'Esope que résumait u n
quatrain du poète Isaac de Benserade7'. L'ensemble fut complété vers 16731674 (fig. 69- j, 121)" et l'on apprit dors à la cour que a ce labyrinthe [...] était

a Charles Perrault a publie, notamment, en 1677, le Labyrinthe de Vrrsaillrs, ouvrage

accompagné des gravures de Sébastien Le Clerc. L'auteur y décrit les 39 fontaines qui
illustraient les Fables d'Esope. L'actuel Bosquet de la Reine a remplacé, ai 1774-75, le
Labyrinthe que Le Nostre avait construit en 1673(fig. 69- j). (Kemp, 1977, p. 134).
Selon Michel Conan (1992, p. 68). Alain-MKie Bassy fut le premier B faire cette découverte
(a Les Fables de La Fontaine et le labyrinthe de Versailles m. Rmur d'histoire du livre, 12,3e
trim. 1976, p. 3-62).
Voilh ui autre argument gui vient etayer I'hypoth&seselon laquelle les bosquets de Vaux
auraient ét6, eux aussi, richement décorés si le parc n'avait pas été abandonne.
* Conan, 1992, p. 68.
a Vers 1665.
Voir ia liste des fontaines, fig. Ul.
1612-1691. Ces quatrains étaient gravés en lettres dorées sur des plaques de bronze. Si le
texte LWfut pas assuré par La Fontaine, qui traduisait pourtant, à cette époque, les fables du
poète grec et etait in vieil ami de Le Nostre, c'est qu'il resta fidele à scn premier maître,
Nicolas Fouquet. Au moment de la chute de ce dernier, La Fontaine fut, pour ainsi dire, éclips8
(Conan, 1992, p. 68).
71 S
i i'on ai juge par les Lcthes, instructions et mémoires de Colbert (Mane, 1968, 1, p. 141).
Féiibien, dans sa description de la Fête de 1674 Versailles, mentionne : [...] le vieux
labyrinthe que Le Ndtre venait de rajeunir (...]. (1994, p. lm). K. Woodbridge parle plutôt de
1677 (Princely Garden, 1986, p. 207), induant ainsi les dernières modifications importantes du
labyrinthe dont la création de deux petits pavülons en 1676, indiquée dans les Comptes (Marie,
196û, 1, p. 140). La conûguration généraie du bmqiiet fut toutefois achevée dès 1672
(Hazlehurst, 1980, p. 98).

conçu pour l'éducation du jeune prince [le Dauphin] sous la direction de
Bossuet qui en avait une clef )b7*.
Mais au-delà de cette fonction « éducatrice » s'appuyant sur la morale
du fabuliste grec se cachait une signification plus compliquée. Le Nostre
reprit le programme complexe qui avait été élaboré précédemment au
domaine de Fouquet. Ne consistant N en un parcours initiatique, N en u n
simple divertissement où le visiteur aurait cherché l'unique porte de sortie
de ces dédales, le Labyrinthe de Versailles recelait une énigme, une vérité
qu'il incombait aux esprits critiques et ouverts du Grand Siède de découvrir.
La Fontaine et ses amis choisirent un certain nombre de mots
pour décrire les qualités morales d'un être humain, et
cherchèrent à fabriquer un labyrinthe dont l'exploration était
achevée quand on avait découvert la succession des qualités
morales qui permettait de devenir un "honnête homme", c'està-dire un bourgeois pénétré de l'esprit de civilité et de raison.
Pour aider la mémoire, chaque mot y fut représenté par une
image animée représentant une fable antique d'Esope
accompagnée d'un texte. La Fontaine avait commencé a
s'intéresser aux fables dlEsope qui furent aussitôt ihstrées par
Le B r u n en s'inspirant de gravures hollandaises farxulières du
public de l'époque nrJ.

Le Nostre fut donc amené à mettre en espace les nombreuses fontaines
historiées en tenant compte des relations entre les qualités morales de 1%tre
humain, la psychologie dont elles relèvent et les travers qui détournent
l'homme de sa quête de la vertu7'. Le jardinier inscrivit d'abord les allées
du labyrinthe dans un tracé régulateur à base carrée disposée en losange
(fis
122). Sur ce tracé s'ajoutaient deux grilles de lecture dont les lignes
constitutives ne correspondaient pas toutes à des allées. La première
(fig.123)représentait les qualités et les défauts de l'esprit humain ;ses lignes
directrices étaient paralléles aux côtés du losange régulateur. La deuxième
(fig. 124) exprimait les lignes de la conduite morale, cette fois pardéles aux
diagonales du carr6 de base. L'exploration des qualités de l'esprit amenait le
courtisan à parcourir divers domaines de la consaence morale (fig. 125) : la

"

Conan, 1992. p. 68
Ibid., p. 69.
ibid.. p. 69.

fragilité de la consaence, la recherche de la gloire, le libre arbitre, la chicane,
l'imbécillité, l'illusion vaine, et la conscience de son rang. Ces domaines
formaient des figures géométriques simples, faciles à mémoriser - exception
faite de l'illusion vaine qui évoquait un piège à loup". Leur assemblage
constituait le plan du labyrinthe (fig. 121, 125). En étudiant la carte de
l'honnêteté (fig. U6),on apprend que le plus court chemin pour devenir un
homme vertueux passe par la faiblesse, la patience, la sagesse, la prudence, la
modestie, le naturel, la justice, la conscience de soi, le sens critique, la
franchise et la fierté. Selon Michel Conan, la morale établie par le Labyrinthe
entre en opposition avec celle de la noblesse : elle correspond aux idéaux de
réforme profonde de la culture française dont était porteur l'entourage de
Fouquet, un monde libéral au sens économique et moral, où l'on critiquait
l'absurdité des mariages forcés et l'absence d'éducation des jeunes filles et o ù
s'estompaient les lignes de ciivage entre la noblesse et la bourgeoisie. J 6
(<

Si la logique du labyrinthe pouvait échapper au promeneur, sa
somptueuse décoration ne pouvait, elle, passer inaperçue. Dès l'entrée du
bosquet, les figures d'Amour et dtEsope accueillaient le visiteur dans ce lieu
clôturé (fig. 127). Les gravures de Le Clerc" montrent que les nombreux
sentiers qui parcouraient le boqueteau étaient bordés de hautes charmilles
(fig. 130 à 137). Ils étaient également ponctués de bancs, comme l'attestent
Les Comptes des bûtimmts du roi ". La promenade réservait au visiteur une
multitude de surprises. Le Nostre disposa les fontaines de manière à ce
qu'on les aperçût au détour de chaque allée. Jamais aucun bosquet ne
compta autant de figures variées (fig. 128 à 137). Chaque fontaine se
composait d'un groupe sculpté en plomb, peint avec des couleurs qui
donnaient aux animaux des fables illustrées un aspect naturelT9. Avec leurs
accessoires, ces sculptures de grandeur nature s'ancraient à des
7s ibid., p. 72. Çouiigrons ici le Lien évident avec I'Ars Memo rine - l'art de la mémoire.
Tirant sa source dans 1'Antiquité.cet art joua un rôle important dans l'élaboration de la d t u r e
européenne jusqdau XVIIe siéde. A a sujet, voir Daniei Asasse, Ars Memoriae et symboles
in Symboles de L n
visueb : la critique de Pima ation et la fin de la Renaissance
hiswrnce, Paris, Presses de i' cole Normale Supérieure, 1976 (2e éd. 1980), p. 57-73.
nid., p. n.
Voir note 64.
Voir L
e relev4 des depenses dans A Marie (1968,I,p. 139), pour L'année 1674 (20 jan, 27 fév.
et 23 mars).
S i o n Aifred Marie, les animaux sculpt6s avaient pour modèles les hôtes f i de la ménagerie
de VersaiUes (1968,1, p. 138).
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amoncellements de rocailles et crachaient des jets d'eau des plus variés. Les
margelles des bassinç &aient, elles aussi, faites de rocailles et bordées de
gazon (fig.128 à ~ 3 ) L'arrière-plan
~ ~ .
de ces scènes où s'animait une foule
sculptée d'oiseau, de serpents, de batraciens, de singes, de chiens et autres
quadrupèdes consistait tantôt en un simple fond de verdure, tantôt en une
niche de treillage modeste ou élaborée. Tout concourait à faire de ce bosquet
l'un des plus surprenants de Versailles - voire de toute lïle-deFrance.

Les plans de Chantilly, Sceaw et Saint-Cloud (Hg. 40, 178, 192)
indiquent qu'il y avait aussi un labyrinthe dans ces parcs. S'il nous est
possible de les situer sur ces plans et d'avoir un aperqu de leur tracé, nous y
butinons, en revanche, très peu d'informations sur leur aménagement
intérieur. Le labyrinthe de Saint-Cloud se trouvait dans un bosquet
rectangulaire sur la colline au nord du château (fig. 192- O). On observe, sur
le plan, que les allées découpaient des formes géométriques. Comme à
Versailles, seuls quelques sentiers c u ~ l i g n e stranchaient avec les droites.
On remarque également un certain nombre de carrefours - voire de petites
salles - au centre desquels semblent se dresser une sculpture ou une
fontaine. Sur le plan du parc de Sceaw, le labyrinthe (fig. 17% i) se présente
comme un assemblage de cerdes concentriques, ouverts en quelque point de
leur tracé pour permettre le passage de l'un à l'autre. La masse de verdure
apparaît moins importante qu'à Versailles ou à Saint-Cloud, et l'on n'y voit
guère de salles ou de sculptures. Selon F. H. Hazlehurst, le labyrinthe de
Chantilly consistait en de simples allées qui couraient dans la forêt, à l'est du
chateau. L'auteur relève, sur un plan de Pierre Desgots (fig. 45- a), deux
grandes formes géométriques - un pentagone et un hexagone - dont la
réunion détermine un heptagone irrégulier. Bien que ce tracé ait pu
s'apparenter à quelque parcours labyrinthique, amusing for a time, but also
capable of upsetting and ultimately mistrating by its endlessness »", il
semble que le véritable labyrinthe se trouvât un peu plus au sud-est de cette
section du parc. Un plan de Pérelle montre la ressemblance de ce dernier
avec ceux de Versailles et de SaintCloud : on y voit des allées droites et
courbes et quelques petites .I chambres au coeur du bosquet qui l'abrite
(fig. 40- O).
Les rocailles étaient faites de coquillages colorés (Ibid., p. 121).

" Hazlehunt, 1980, p. 323.

Le tracé « labyrinthique » présenté par Hazlehurst (fig. 45- a) est plutôt
à rapprocher du Bois de Pomone du parc de Sceaux (fig. 178- 0, des Cloîtres
de Meudon (fig. 239-p) ou encore du bosquet de l'$toile ou Montagne d'Eau
de Versailles (fig. 69- d, autant de sections de jardins déterminées par une ou
plusieurs grandes formes géométriques, elles-mêmes divisées par d'autres
avenues. Félibien parlait d'ailleurs de I'É toile de Versailles comme d'une
espèce de « labyrinthe »". Il est vrai que ces lieux étaient analogues aux
tracés labyrinthiques en ce qu'ils étaient, eux aussi, constitués de sentiers
destinés à « retarder [...] l'amvée du voyageur au centre qu'il veut [voulait]
atteindre >)". Comme dans plusieurs bosquets des jardins de Le Nostre, ce
dernier prinape servait à prolonger les plaisirs », à piquer la curiosité et à
mu1tiplier les surprises.

Enfin, nous ne saurions terminer cette section consacrée aux bosquets
sans nous arrêter sur les treillages. Dans les jardins formels de Le Nostre, ils
occupèrent une place fondamentale, servant à délimiter des espaces,
multipliant avancées et retraits. Les palissades de treillage, dont la fonction
était surtout de contenir les feuillages, conféraient aux bosquets leur 4 cachet
ultime » pour reprendre le mot de Bernard Teyss&dreM.
Au XVIIe siède, le treillis vint remplacer en partie l'art topiaire
duquel il était issue5.Jusqu'à la moitié du siède environ, l'emploi du bois
prévalait dans la réalisation des décors treillagés (poteaux, perches, liens
d'osier, etc.). Lorsque fut introduit le fer, les possibilités de création
s'accrurent et les structures devinrent plus résistantes. Mais dans la plupart
des cas, ces deux matériau furent combinés : le fer servait généralement
a Félibien, 1994, p. 35. Le plan du bcdquet (fig. 69- t, 119) indique que le centre & cabinet ne
peut être atteint que par une trajectoire detournée.
Chevalier, 1982, p. 554.

"
" Teyssèdre, 1967, p. 272.

Avant qw les palissades de treillage ne hissent introduites au jardin, on en a6ait ai
charmille, en if, en buis, en troène at en jasmin taflé. Venu d'Italie, l'art topiaire m n u t m
grand suods au XVIe sikle (Beylier, 1943, p. 60). Cette pratique remontait l'Antiquit6
romaine. r A l'origine, le mot [topiaire] lui-même recouvrait m domaine d'activites bien plus
vaste que celui auquel ii s'est retreint de r u s jours. IL appaaît dans la langue latine sair 1 a
plume d'écrivains romains pour d6signe.rL'œuvre décorative des hortidteurs. (Clevely,
1990, p. 8), voire le jardinier décorateur Lui-même (telie a p p d t la d6fùution de iopiarius
dans le dictionnaule de Gafûot).

.

pour les structures porteuses dors que le bois était utilisé pour les lattes et les
échalas (qu'on hait avec du fil de fer)". On assemblait les lattes de bois ou de
métal de manière à aéer des mailles de formes diverses : carrées, circulaires,
ovales, losangées ou autres figures géométriques.

On tira rapidement profit du côté « pratique de cet élément de jardin.
En plus de demander beaucoup moins de temps pour sa réalisation qu'une
palissade ou une niche de végétation, il nécessitait surtout moins
d'entretien, autant de qualités susceptibles de séduire les princes pour qui les
travaux de construction n'étaient jamais assez rapides8'. Le treillis le plus
simple était la palissade, qu'on tapissait de plantes grimpantes telles le
jasmin ou le chèvrefeuillea8. Érigée à hauteur d'appui ou en mur élevé, elle
permettait tantôt de camoufler la base des arbres dépourvue de feuillagea9,
tantôt de pallier la croissance lente des arbres en déterminant des cloisons
élevées, bien avant que les chênes ou les marronniers aient atteint leur
rnaturi té.
))

Les treillages servaient aussi a ériger des niches dont certaines
ressemblaient davantage, par leurs dimensions, à des absides (fig. 264). Ces
cavités recevaient une sculpture, un banc ou, très souvent, une fontaine.
Elles rythmaient les contours des bosquets (fige 105, 108, 112, 117) ou
conduaient une perspective (fig. 256, 265). Les tonnelles se firent de plus en
plus rares, alors qu'elles avaient connu un grand succès à la Renaissance et
même dans la première moitié du XWe siède9? Les treillages permirent
également à Le Nostre de aéer des structures architectoniques semblables à
celles de pierre. On vit se multiplier, dans les jardins, berceaux, galeries,
cabinets, pavillons, portiques et arcs de triomphe (fig. 54 à 57, 59, 182, 265).
Ces compositions longeaient un parterre, entouraient une salle de verdure
ou marquaient un passage (fige47,57,112,209- a). Le Nostre ne manqua pas
de diversifier ces aménagements de treillage d'un jardin à l'autre, d'un
- -

ibid., p. 70.
M d . , p. 60. Qaude Moiiet faisait remarquer, dans nn traité de jardinage, qu'il taut
beaucoup de patience pour obtenir une u architecture uniquement avec de la vkgktation (1670,
p. 202).
On utilisait même des roses et d'autres fleurs (Fouqu.i&,1914, p. 126).
B e y h , 1993, p. 61.
Dans son hait6 de jardinage, Oiivier de Serres presait Pusage de tonneus dressées avec des
arbwtes (Benoist-Méchin, 1975, p. 122).
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bosquet à l'autre. À Chantilly, par exemple, face à la Décharge des
Grenouilles, un portique en arc de triomphe (fige56) était suivi d'une
succession de plans parallèles formant de chaque côté de
l'allée [qui traversait L'arc] autant de murs limités à la hauteur
du premier entablement du portique, sortes de praticables de
théâtre qui accentuaient la perspetive. Attiré par cet artifice le
visiteur découvrait à l'extrémité de l'allée un salon de treillage
[fig. 551 orné d'un bassin rond avec son jet d'eau. 9 1
«

Le jardinier misa particulièrement sur ces effets de perspective d m les
jardins de ville dont les dimensions réduites ne permettaient pas de
ménager de grandes avenues jusqu'à l'horizon (fige 255, 262, 266). Les
cabinets et les pavillons de treillage apportaient de l'intimité aux jardins tout
en uéant d'irnpressio~antseffets visuelsg2.
Toutes ces œuvres de menuiserie et de ferronnerie reçurent presque
toujours une ornementation riche et variée. Les pans de treillage furent
percés de fenêtres, d'oculi, mais surtout de portes, d'arcades et de portails
(fig. 54,265,266). Ces ouvertures furent, pour la plupart, bordées de pilastres
et de contrcpiiastres qui encadraient des panneaux décoratifs. Les plus
importantes étaient surmontées d'un fronton triangulaire (fige57) ou cintré
(fig. 52, 183). Aux ornements verticaux s'ajoutaient, à l'horizontale, des
plinthes et des entablements travaillés (avec frises, consoles et corniches).
Les arcs de triomphe étaient dominés par un attique (fig. 56) ;les portiques et
les cabinets, par un dôme (fige138,255, 265). Des lanternes et des lanternons,
de même que des pommes et des vases posés sur piédouches ou piédestaux,
figuraient au nombre des amortissements (fig. 138, 183, 184). Malgré une
forte ressemblance avec les œuvres d'architecture, ces compositions de
treillage s'harmonisaient davantage avec la nature. Non seulement on
faisait courir diverses plantes grimpantes au travers des mailies qui
constituaient tous ces ensembles, mais on les peignait a m i en vert a h que
1'. art fi fût en continuité avec la vkgétation. Ce devait être un véritable
enchantement que de voir, dans les jardins du sieur Le Nostre, quantité de

berceaux, de pavillons de treillage de fer et de bois peints en vert après
lesquels grimpent des chèvrefeuilles. 93

" TGmoignage de M.Lister à propos du jardin de Saint-Cloud (Beylier, 1993,p. 70).

CHAPITRE SIXIÈME

Les grandes et petites eaux
Parmi tous les éléments caractéristiques du jardin à [a frmçnise, l'eau
occupait, à ne pas en douter, une place prépondérante. Nous imaginons
difficilement les parterres et les bosquets de Le Nostre sans cet ornement 1~
dont l'importance ne cessa de croître tout au long du X W e siècle'. Canalisée
sous formes de fontaines, de cascades, de bassins et autres savantes
compositions, l'eau fut hissée au rang de protagoniste à l'intérieur du jardin.
Malheureusement, nombre de ces structures n'ont pas survécu aux sévices
imposés par le temps et les hommes. Certaines ont tout simplement
disparu, alors que d'autres, bien qu'encore existantes, ne sont plus en
fonction faute d'alimentation et de canalisation ou à cause de la
détérioration de l'appareil hydraulique. Tels que nous les trouvons
aujourd'hui, les parcs de l'ne-deFrance aéés au Grand Siècle ont perdu l'un
Au temps de Louis XIV, fontaines et jeux
de leurs plus grands atours
d'eau de toutes sortes avivaient, de leurs mouvements et de leurs bniits, les
grandes terrasses ouvertes sur le ael comme les recoins les plus ombragés du
jardin. Les pièces d'eau donnante étonnaient, quant a elles, le spectateur par
leurs dimensions cydopéemes. Jardiniers, décorateurs, fontainiers et
hydrauliaens travaillèrent tous de concert à la réalisation de ces petites et
grandes eaux dont la prohion et les multiples effets ne s'étaient jamais vus
en France auparavant2.
)).

Cette magnificence au cœur des jardins de Le Nostre résultait d'une

conjoncture favorable. D'une part, les traités de jardinage du de%utdu siéde

' A la &t du règne de Louis MV,cependant, ui certain d
Voir chap. V, p. 80 et note M.

' Vogüé, 1992, p. 106.

i e de jeux

d'eau fürent abandon&.

préconisaient tous l'emploi de l'eau en vantant ses mérites ;d'autre part, on
bénéficiait de I'expertise des fontainiers italiens installés en France et des
nombreux progrès de l'hydraulique.

Dans la première moitié du XVIIe siècle, l'eau fut traitée par les de
Serres, Boyceau et Mollet dans leurs traités respectifs. Ces ouvrages, qui
eurent une incidence majeure sur l'élaboration du jardin h la française,
comme nous l'avons déjà mentionné. soulignaient tous la nécessité
d'apporter au jardin quelque source d'eau3. Les théoriciens consignèrent
ainsi par écrit le rôle essentiel que l'eau avait toujours joué au cœur des
jardins depuis le début de L'humanité : la source de vie. Ce qui est nouveau
i a , c'est l'intérêt accordé à l'esthétique par-delà les fonctions symbolique et
utilitaire. Certes, les préoccupations d'Olivier de Serres, au tournant des
XVIe et XVIIe siècles, furent d'abord et avant tout d'ordre pratique4; elles
s'inscrivaient dans les transformations profondes que connaissait alors
l'agricult u e en rance'. L'auteur se préoccupait, entre autres, des questions
de canalisation et d'arrosage liées aux cultures horticole et maraîchère6. Mais
on voit déjà poindre, aux travers de ces considérations pragmatiques, les
prémisses du Jardin de Plaisir '.

Quel plaisir, affirmait Olivier de Serres, est-ce de contempler
les belles et daires eaux, coulantes à l'entour de votre maison,
semblant vous tenir compagnie, qui rejaillissent par mille
inventions, qui parlent, qui chantent en musique, qui
contrefont le diant des oiseau, l'escope tterie des arquebusades,
le son de l'artillerie, comme de tek miracles se voient en
différents lieux. notamment à Tivoli, à Pratoli et ailleurs en
Italie, et très simplement à Saint-Germain-en-Laye, où le Roi
[Henri IV] a de nouveau fait construire telles et autres
magnificences, admitées de tous ceux qui les contemplent. »8
3

Au temps d'olivier de Serres (1539-1619).cm cherchait plus spécifiquement a s'établir près
de Peau (Senes. 1941. p. 237).
4
De Sems parle du cdtb sanitaire de i'eau et de la ferWitt! qu'de engendre (1941.p. 2.39).
Suily (1560-1641)encouragea fortement le d&eloppement de Pagriculture (Benoist-Mtkhin,
1975, p. 156). (c Labourage et pdturage, disait-il, sait les deux mamelles dont la France est
ahentée. les vrayes mines et trésors du P&ou (até par A. Lavondès, préface de O. de Serres,
1941. p. 26).
6
Serres, 1941, p. 239.
7
11 s'agit du titre du trait6 de jardinage d'And& Moiiet. Voir note 26, diap. 1.
8
Serres, 1941, p. 239.
)#

Quelques décennies plus tard, Jacques Boyceau de la Barauderie et
André Mollet s'intéressèrent encore davantage aux « embellissemens que
l'on donne aux Iardins par le moyen de l'eau n9. Alors que de Serres ne fit
qu'évoquer brièvement les fontaines et les automates qui existaient à
l'époque, Boyceau et Mollet recommandèrent l'utilisation de tels jeux d'eau,
en suggérant la place qu'il fallait leur accorder dans le jardin et en les mettant
en relation avec les autres éléments du parc. André Mollet conseillait,
notamment, de placer une fontaine ou une sculpture au bout de chaque allée
du jardin1'. Les deux théoriciens portèrent également attention aux g ottes
dont les effets u aquatiques » constituaient l'une des principales attractions".
En attribuant à l'eau une place privilégiée au sein du a parc de plaisance m, ils
reprenaient, pour ainsi dire, la proclamation des lettres patentes du 23 février
1623 qui faisait des eaux et des fontaines ung [sic] des prinapaux ornemens
des maisons et châteaux » de rance".
<(

Les Italiens contribuèrent considérablement à l'établissement des jeux
d'eau les plus divers en sol français. Nous avons déjà souligné l'apport de
nombreux artisans et artistes de renom de la péninsule italique, invités en
France sous les règnes de Charles VTII et de François 1"'. Mais c'est avec
l'arrivée du Florentin Tommaso Francini, vers 1597, qu'allait s'établir une
solide tradition hydraulique destinée h l'embellissement des plus grands
jardins de l'nede-France. Lors de L'aménagement des terrasses italianisantes
du Château-Neuf de Saint-Germain-en-Laye, Henri IV fit venir ce dernier en
raison de sa réputation de fontainier » auprès du grand-duc de Toscane,
Ferdinand la de ~édicis". On lui confia rapidement l'intendance générale
des E a u et Fontaines de rance? Quelques années après l'arrivée de
9

Nous reprenons ici le titre d'un chapitre du Livre troisième ch traité de jardinage de Jacques
Boyceau (1938,Di,ch. W,p. 75). (hs'intkesse toutefois encore aux riviéres et aux ruisseaux
dans la premiére moiti6 du XVIT siéde (voir Boyceau, 1638, livre troisi&rne,ch. Vm).
10
A. Moiiet, S. d. [1981J, p. 31. (rep. d'après ed. 1651).
Ll
Olivier de Serres (1941,Livre VI1 consacré a Peau et au bois, p. U7-254)
ne fait allusion à
aucune grotte dors qu'il s'en trouvait à SaintGermain-en-Laye.
l.2
Cite par Hautecœur, 1959, p. 142.
U
Voir note 38, &p. 1.
14
Mouaet, 1930, p. W. il iie pouvait s'agir qm d'une jerw dputation p u k p e Tommaso
n'avait que 20 ans Iorsqu'il arriva m France. Ii est d'ailleurs fort probable qu'il ait été
recocnmande au roi p u ies Gondi. (Ibid,p. VIII).
Mais aux dires d'Albert Mousset, les attributions variables Liées à cette occupation a n'ont

"

Tommaso, son frère, Alessandro Francini, fut chargé de l'entretien des eaux
de Fontainebleau à titre d'« ingénieur ordinaire du Roy ml6. Ce fut
cependant la génération suivante, dominée par François de rancin ne", fils de
Tommaso, que la dynastie des Francini atteignit son apogée. C'est à elle que
nous devons, notamment, les
grandes eaux
de Versailles. Non
seulement les Francini importèrent en France le savoir-faire des Italiens en
matière d'hydraulique, mais ils y introduisirent aussi leur goût pour les
cascades, les grottes rustiques (avec leurs automates) et les fontaines de toutes
sortes? Ils ne furent pas que de simples exécutants : ils dessinèrent aussi
maints divertissements d'eaux en s'inspirant de ceux qui se trouvaient
dans les plus fameux jardins de Florence (Boboli, Castello, ~ratolino)".
))

Les principes des mécanismes hydrauliques qui activaient les jeux
d'eaux les plus sophistiqués des Francini ont été exposés par Salomon de
Caus dans son traité Les Raisons des Forces Mouvantes (1615)~'. Dans cet
ouvrage divisé en trois livres, l'ingénieur français, qui passa de nombreuses
années i l'étranger, ne proposait guère d'hovations de son c r u mais
témoignait des nombreuses pratiques de l'époque dont certaines remontaient
à 11~ntiquité2'.Le livre premier, consacré à la théorie et à la pratique de
l'hydraulique, fait état des principes qui gouvernent le siphonnage,
l'expansion de l'eau soumise à la chaleur, les effets de la pression de l'air, les
principes mécaniques de pompage et autres dispositifs liés au mouvement de
l'eau". L'auteur, qui fut par ailleurs jardinier, s'intéresse également, dans
ses livres deuxième et troisième, aux orgues d'eau, aux grottes et aux
fontainesu. Ces diverses préoccupations s'inscrivaient dans une perspective

[..I

jamais eu l'ampleur que le titre laisse supposer. ([bid., p. VII).
Mousset, 1930,p. 8.
v
Thomas's descendants dropped the Italian form of their narne and called themselves
'Franche'.n (Wwdbridge, Pnncely Gmden, 1986. p. 127).
* Pour les fontaines itaiimes et leurs ornements, voir Cokanti, 1926.
19
Samoyault. 1992. p. 1 0 . Nous reprenons par ailleurs Pexpression divertissements d'eaux
d'Albert Mousset (1930,p. IX).
* W~~dbndge,
Princely Garden. 1986, p. 128.
'' De Caus s'int6resm notamment aux machines hydrauliques présentées par Vitruve dans scn
L R m DU.ie>ne - le chapitre Xm est consaaé aux orgues d'eau (Zbid.. p. 128).
P
T a s ces principes étaient dors mis a contribution dans Ie fonctionnement des diverses
fontames des jardins de i'4poque. De C m publia égaiement, en 1644, unouvrage intitulé Les
nouvelles invmtims de l m l'eau plus haut que sa source.
23
Woodbridge, Princeiy Garden, 1986, p. lu).
16

plus large. Elles témoignaient de la (t nouvelle science » qui émergeait alors
sur la scène européenne24. L'une de ses ramifications, la saence du
mouvement, k t au cœur des travaux saentifiques du X W e siède. Avec
des hommes tels que Galilée, Torricelli, Huygens et Newton, les prinapes de
la mécanique rationnelle furent établis. Les expériences concernant la
pression atmosphérique (Tomcelli, Pascal), l'hydrodynamique et la
gravitation - et les lois qui en découlèrent - contribuèrent au
perfectionnement des techniques de l'hydraulique. Ces dernières furent
d'autant plus importantes en France qu'on éprouvait de sérieux problèmes
d'alimentation en eau?

6.1 Les eaux courantes :
Ce sont jus temen t les perfectionnements de l'hydraulique qui
permirent de faire courir l'eau d'un jardin à l'autre, d'une fontaine à l'autre.
Jacques Boyceau de la Barauderie, qui ne manqua pas de souligner, dans son
traité, l'importance et l'utilité des canaux et des viviers, préconisa, d'abord et
avant tout, l'eau vive et courante : « cette viuatité & mouuement f ernblant,
disait-il, ef tre l'ef prit [le] plus viuant des Iardins »26 . Tantôt jaillissante,
tantôt a cascadante m, l'eau semble même avoir primé, dans plusieurs cas,
dans le décor sculpté duquel elle émergeait. Du simple jet vertical a w plus
complexes cascades, elle compta assurément au nombre des ornements les
plus spectaculaires et les plus prisés des jardins de Le Nostre.

Le jardinier privilégia l'emploi des rondeaux dans la décoration des
grands prterres2? Comme leur nom L'indique, ces fontaines consistaient en
de simples bassins circulaires, marqués au centre par un jet d'eau unique
(fig. 24- d et e, 43- d, 172, 226, 242). Ces jets brisaient l'horizontalité des

24

Bhy, 1992,p. 245.
voir p. 110.111.
1
Boyceau, l63& p. 75.
0
Rondeau :simple contraction de rond d'un<, par ailleurs égaiement usit6 au XVIT siéde.

*

espaces ouverts du jardin*, sans avoir l'opacité ou la massivité d'un arbuste,
29
d'un arbre ou d'une sculpture. Ainsi, ce « relief transluade » animait les
terrasses sans fermer les longues perspectives que créait André Le Nostre.

Les rondeaux étaient étroitement associés aux parterres. Avant la
seconde moitié du XWe siècle, on les disposait au centre d'un compartiment
de végétation, ou au centre d'un parterre divisé en compartiments égaux. Ce
type d'aménagement subsista au temps de Louis XIV. Les broderies du jardin
des Tuileries (fig. 168- a), le parterre du Midi à Versailles (fig. 75- c) et le grand
parterre de gazon au parc de Sceaux (fig. 178- c) en témoignent. Mais Le
Nostre décentra plusieurs de ces bassins en les plaçant à l'extrémité des
broderies. Le rondeau se retrouvait alors presque entièrement a l'extérieur
du parterre ; seule une partie s'engageait dans les angles intérieurs des
compartiments qui bordaient l'allée centrale et les échancrures de ces
derniers reprenaient alors le contour du bassin.

L'un des premiers exemples de ce type de distribution se trouvait au
jardin des Tuileries. Lorsqu'il rénova le parc, André Le Nostre plaça u n
grand bassin rond ponctué d'une lance d'eau dans l'allée centrale, à
l'extrémité des broderies, et deux rondeaux au centre de celles-ci (fig. 168,
172). Il reprit cette formule à Vaux-le-Vicomte (fig. 241, en réduisant
cependant le nombre de compartiments du parterre et en éliminant les deux
grands rondeaux du centre des entrelacs de buis. Le jardinier installa, côté
sud, seulement un bassin de 12 m de diamètre (dl au bout des deux vastes
sections du parterre en broderie dont les angles intérieurs, côté nord, furent
rognés afin de recevoir chacun un petit rondeau (elM. Ce modèle fut
également appliqué au parterre en broderie du Château-Vieux de SaintGermain-en-Laye (fig. 227- a), mais on préfera, dans la plupart des para, ne
disposer qu'un seul rondeau au bout de l'allée qui traversait les broderies les rondeaux d'angle étant éliminés. Tels furent conçus les broderies de
Meudon (fig. 240, le deuxième parterre de Le Nostre à Versailles (fig. 67- el3'
Mabüie, 1986,p. 299.
L'eau jaillisSante est cependant serni-opaque.
30
Malgré les restaurations effectuées au tournant du siede, ces deux petits bassins n s'y
trouvent plus aujourd%u.i.
Le premier parterre de Le Nostre ayant été r é W en gazon Voir chap. 1, p. ï2 et note 18.
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et celui de Sceaux au temps de Colbert (fig. 176- b). Dans le petit jardin de
Monsieur de Saint-Poange (fig. 2561, l'unique compartiment central était, lui
aussi, suivi d'un bassin circulaire. Dans certains parterres, de petits laas de
buis succédaient au rondeau, pour compléter le rectangle en conférant encore
plus d'ampleur à l'ensemble (fig 173- a, 223- dl. Tout en conservant leur
symétrie, Le Nostre décentrait aussi parfois les deux bassins qu'il plaçait à
l'intérieur des compartiments de végétation (fig. 178- b, 194- a, 212).
Le jardinier opta souvent pour des combinaisons de bassins en
nombre impair. Il favorisa, notamment, les compositions à trois pièces
d'eau. De tels arrangements tripartis étaient fréquents dans la Rome
baroque : nous pensons, entre autres, aux fontaines de la Place Navone (fig.
316). Mais à cette distribution linéaire, Le Nostre substitua des arrangements
triangulaires. Il en allait ainsi des rondeaux qui agrémentaient les parterres
en broderie du Château-Vieux de Saint-Germain-en-Laye (fig. 227- a), des
Tuileries (fig. 168, 172) et de Vaux-levicomte (fig. 24- a). Dans ce dernier
parc, le grand rondeau placé au bout des broderies composait un autre
u triangle avec les deux bassins quadrilobés qui ponctuaient les parterres de
gazon de la terrasse suivante (fig. 23- d et O. Notons également les trois
pièces d'eau des parterres du Grand Trianon (fig. 209- b et c) et du parc de
Sceaux au temps de Colbert (fig. 176- c), celles de l'esplanade de Latone
(fig. 75- e) et du Parterre Nord (fig. 75- d) à Versailles, celles encore de la
Fontaine de la Tenaille à Chantilly (fig. 51) ou du parterre de gazon dans le
jardin bas de Saint-Cloud (fig. 194-a).
>)

Plus rarement, Le Nostre regroupa cinq bassins en forme de
quinconce, à l'instar des plantations de certaines futaies (fig. 4û- a, 194- b).
Quel que fut le nombre de fontaines, la pièce d'eau centrale etait toujours
plus vaste que celles des angles du parterre qu'elles ornaient. Au Trianon du
parc de Saint-Cloud, l'agencement des rondeaux suivait la forme
pentagonale du parterre (fig. 203). Lorsqu'une terrasse était parée de grands
bassins constituant, à e u seuls, le principal ornement, on parlait alors d'un
parterre d'eau )& Uig. 43- d, 73- a, 75- b, 196). Bien que les terrasses fussent
essentiellement décorées de pièces d'eau circulaires, quelques bassins carrés
ou rectangulaires prirent parfois place aupres des compartiments de buis, de

fleurs ou de gazon. Le parc de Meudon en comportait quelques-uns dont
certains étaient animés, comme les rondeaux, de fontaines (fig. 241- b, 245).
Le jet d'eau contrastait bien sûr, par sa verticalité et sa mouvance, avec
la surface de l'eau de laquelle ii émergeait. Ce contraste fut constamment
recherché. On tâcha, tout au long du siède, d'accroître le diamètre et la
hauteur des jetsu. Les plus spectaculaires étaient camouflés à l'intérieur des
bosquets ; on les découvrait avec étonnement au fur et à mesure de son
déplacement dans le parc - les fontaines des terrasses ayant des jets
relativement courts. Plus une lance d'eau était élevée, plus elle bruissait en
retombant dans le bassin. Il s'agissait là d'une préoccupation toute baroque.
Comme le soulignait Wolfflin : L'accent n'est pas mis sur le jaillissement
de l'eau, mais sur sa retombée bruyante ) B ~ ~ . Chaque jardin possédait au
moins un jet de grande envergure. Il donna même son nom a un type
particulier de fontaine : le Bassin du Grand Jet, dont l'exemple du parc de
Saint-Cloud est l'un des plus représentatifs (fig. 192-k, 193- d, 199, 200). Pour
recevoir ces flèches d'eau qui pouvaient atteindre des dizaines de mètres, o n
eut recours a des vasques de plus en plus grandes. On leur donna diverses
formes : carrées, rectangulaires, circulaires, ovales, hexagonales, octogonales.
À Sceaux, le jet de l'octogone (fig. 1 7 s s) atteignait 25 mètres de haut ;celui
du Bassin de L'Ovale, à Meudon, 32 mètres. À Saint-Cloud, le Grand Jet
(fia199)aurait même atteint les 42 mètres? Dans L'axe central des jardins
des Tuileries et du Palais-Royal, les bassins étaient, eux aussi, parés de lances
d'eau élevées (fig. 169- a). À Versailles, on en trouvait plusieurs dans les
bosquets : celui qui jaillissait de la bouche de l'Encelade (fig. 1141, celui qui
sortait de la trompette de la ~ e n o r n r n é e(fig.
~ ~103) ou encore le jet de 27 m
que crachait le Dragon du bassin du même nomx (fig. 143). À en juger par
dew gravures de Pérelle, la fontaine du bosquet de La Girandole (fig. 140) et
32

La hauteur des jets etait bien sûr tributaire de la puissance du système hydraulique qui
activait ces jeux d'eau.
Wolffh, 1967, p. 329.
51
Racine, 1990, p. 154. Hdehurst parle plutôt d'un jet d'environ M ni (90 pieds), 1980, p. 302
note 35.
* Le bassin de la Fontaine de la Renommée (Eig. 69- v, 103) était entauré d'une balustrade i
l'instar des fontaines italiennes. Ce cabinet s'inspire manifestement d'une fontaine qui se
trouvait i la Villa Montdto A Rome (fig. 2991.
Ce jet était le plus haut du jardin (Hm&1982, p. 72). Selon Ronald King, cette pièce d'eau
porta d'abord le nom de u Bassin du Grand Jet (1979,p. 159).
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les deux cabinets des Combats des Animaux (fig. 141) projetaient, eux aussi,
des jets d'eau à une hauteur considérable3'.
Afin d'obtenir des effets plus massifs, plus monumentaux, o n
regroupait plusieurs jets en dinunemes gerbes. Beaucoup moins élevés que
les Grands lets, ces faisceaux impressionnaient par leurs jaillissements épais
et bruyants, qui pouvaient avoir la grosseur d'un corps d'homme et même
davantage3! Influencés par le baroque italien, ils rompaient dors avec les
jets isolés et aigus qui avaient caractérisé les fontaines de la IXenaissance3'.
Ils donnèrent ainsi leur nom aux Bassins de la Gerbe qu'on trouvait, entre
autres, à Chantilly (fig. 43- c, 44-b), à Saint-Cloud (fig. 192- d et O et à Vaux-leVicomte (fig. 22- k, 39). Dans ces deux derniers parcs, la gerbe se dressait à
flanc de colline, dans l'axe central du jardinq0. Mais alors qu'à Vaux elle
était perceptible de loin, perchée au sommet de la Grotte (fig. 31- b), à SaintCloud on la découvrait par surprise, en raison de la forte inclinaison de la
pente où elle jaillissait. Notons qu'une gerbe ne signifiait pas uniquement la
fontaine du bassin qui portait ce nom. Toute combinaison serrée de flèches
d'eau pouvaient recevoir cette appellation, qu'elle produisît une colonne ~b
ou un a champignon )B. Dans Lu promenade de Versailles, M" de Scudéry
déait l'ample colonne d'eau qui giclait à l'ex trémi te est du Grand Canal en
ces termes : a cette gerbe d'eau prodigieufe qui eft au canal des Cygnes, & qui
par cent aigrettes ramaffées fait vn objet qu'on ne peut trouver en nul autre
lieu »41.

Les jardins à In fiançaise recelaient égaiement une grande variété de
fontaines à jets multiples qui ne giclaient pas nécessairement en gerbe. La
forme d'une couronne revenait souvent Dans les parcs des maisons royales,
Les cabinets des Combats des Animaux étaient sihi& de chaque côté du parterre d'eau
Versailles, A l'extr6mité ouest. On note ia ressemblance entre ces fontaines et Ia Fontane
deZlbingresso de la Viila Montalto (fig. 300)
a Benoist-Médun, 2975, p. 179.
Wolffiin, 1967, p. 327.
A Saint-Cloud, il s'agissait du deuxième gand axe créé par Le Nostre puisque le premier
avait été 6tabli d'est en ouest.
" Çcud&y, 1979, p. 65. Le Grand Canal fut d'abord appelé d des Cygnes ; il jouxtait le
Bassin des Cygnes (futurBassin d'Apollon). A Fontainebleau, au début du siècle, m fontaine
dite r Le Pot qui bout * marquait aussi I'extremitti sudaxest du Grand Canai (fi& 252).
(Samoyadt, 1992, p. 100).
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ce motif était particulièrement représentatif du Roi-Soleil. Ces diverses
fontaines se dressaient au détour d'une allée, à l'intersection de quelques
avenues ou au cœur des différents bosquets. Elles étaient généralement de
grandes dimensions et constituaient en soi des 4~ spectacles )B. Les jets de
certaines d'entre e h , qui allaient en maintes directions et qui prenaient
quelquefois la forme indifférenciée d'un geyser, recouvraient en retombant
les sculptures desquelles ils jaillissaient. L'eau se dressait alors en
protagoniste, édipsant quelque peu les figures sculptées. Le parc de
Versailles en comportait les exemples les plus significatifs, avec de grandes
compositions telles que les bassins de Latone (fig. 148, 1491, du char
d'Apollon (fige144 à 146) et de Neptune (fig. 95,961 ou de plus petites comme
l'Encelade (fig. 114) et la Montagne d'Eau (fige120). Les autres jardins de Le
Nostre ne comportaient pas autant de fontaines de cette ampleur ;plusieurs
ont par ailleurs disparu. Néanmoins, nous relevons ici et là quelques
exemples de bassins où s'entremêlaient divers bouillons, lances et jets d'eau
retombants : la Fontaine de Vénus au parterre du Trianon à Saint-Cloud
(fige2021, de même que la fontaine qui marquait le sommet des Grandes
Cascades à Chantilly (fig. 49). Une gravure de Pérelle (1679) illustrant Le
jardin de F de Montespan, à Clagny, présente une fontaine considérable
devant la façade du château côté jardin (fig. 2591, mais cette vue ne
correspond pas au plan de Le Nostre en 1678 (fig. 257). Elle témoigne
probablement d'un projet avorté, puisqu'un autre plan du parc, postérieur à
1680 (fige 2581, présente essentiellement la même organisation que le
précédent. À Vaux-le-Vicomte, un groupe sculpté, dominé par Neptune,
marquait autrefois l'excroissance du Grand canalu. Ailleurs, sans s'élancer
en diverses directions, plusieurs lances d'eau émergeaient à la verticale
comme une forêt de colonnes. Tels se présentaient, à Versailles, les Bassins
des Quatre Saisons dont celui de Flore ou du Printemps (fige142).

J. Corday condut d'après l'estimation faite des bustes de Vaux en 1665 que cet ensemble
décoratif n'était pas encore install6 h la chute de Fouquet (E. Titcomb, prkface de La Fontaine,
1967, p. 210). Mais chose certaine?il se trouvait encore dans le parc à la Révolution (CuQun et
MorletChantalat, 1978, p. 108). Dans sa ClPIie (1661).
de Scudéry fait plutôt référence à
vne figure de Galatée, auee vn Cidope qui iouë de la comemufe, & diuers Tritons tout à
i'entour ;toutes ces figures iettent de L'eau, k font vn hes-bel obiet * (1973, p. 1135). Peut-être
cela comspond-il h un projet antérieur ?

Dans les fameux bosquets du jardin de Versailles, où la fantaisie et la
magnificence se sont exprimées avec plus d'emphase que dans les autres
parcs, la décoration fut donc en grande partie assurée par de savants jeux
d'eau. Des compositions hydrauliques en forme de montagne (fig. 201,
d'obélisque et de berceau ont donné leurs noms aux cabinets qu'elles
Le bosquet du Marais (fig. 69- n, 99 à 101),
agrémentaienta.
vraisemblablement imaginé par MmC de Montespan en 1 6 7 0 ~fut
~ l'un des
plus baroques du parc :
C'est un petit bois, écrivait Félibien en 1674, où il y a un grand
carre d'eau plus long que large, au milieu du quel est un gros
arbre si ingénieusement fait qu'il paraît naturel. De l'extrémité
de toutes ses branches sort une infinité de jets d'eau qui
couvrent le Marais. Outre ces jets d'eau, il y en a encore u n
grand nombre d'autres qui jaillissent des roseaux qui bordent
les côtés de ce carré. Aux deux bouts, et dans l'épaisseur des
palissades, sont deux enfoncements de verdure en manière de
cabinets où l'on monte par deux marches de gazon. Dans
chacun de ces enfoncements, où il y a une grande table de
marbre blanc, et sur diaque table une corbeille de bronze doré,
remplie de fleurs au naturel, de laquelle sort un gros jet d'eau
qui retombe dedans et s'y perd sans mouiller la table. 45

Le Théâtre d'Eau (fig. 69- O, 107 à 110) offrait aux courtisans des
divertissements sophistiqués. Les 200 jets qui se dressaient dans les trois
allées disposées en patte-d'oie formaient des lances, des aigrettes, des
berceaux, des fleurs de lis et des b o u i ~ l o n s ~Selon
.
le fontainier Denis, ces
figures étaient déployees selon dix combinaisons différentes : les berceaux
avec les lances, les bouillons seuls, les aigrettes seules, la grille d'eau seule
devant la sche, les berceaux avec les aigrettes, les bouillons avec les
Le bosquet du Berceau d'Eau fut créé en 1671 (vou note 48, drap. V), celui de la Montagne
d'Eau en 1671-1672et celui de POb4lisque en 1706.
44
D'après Charles Perrault, w ai ce temps-la, le Roi laissait o r d o m de toutes choses à M.
Colbert, et M. Colbert se fiait ih nous pour La plupart des dessins qu'il y avait a faire. Mais les
femmes ayant remarqué que le Roi y prenait beaucoup de plaisir, eues voulurent se mêler d'en
donner, de leur côté, pour amuser le Roi agreabiement Madame de Montespan donna le dessin
de k pièce du Marais. * (cite par f i . Marie, 1968,I. p. 90). Ce bosquet fut aménagé entre 1670 et
1673 et transformé en celui des Bains d'Apollon en 1704 (Labhude, 1995, p. 87). Voir note 79.
#
Felibien, 1994, p. 111.
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ai retrouvait ces figures ailieurs dans le jardin et dans les autres parcs de Le Nostre, mais
elles n'y étaient pas aussi concentrées que dans ce cabinet.

berceaux, Les lances seules, les bouillons avec les aigrettes, les fleurs de lis
seules, e t les fleurs de lis avec les berceaux4. Sans doute pouvait-on
intervertir l'ordre de ces divers jeux d'eau et ainsi renouveler les
<< spectades ».

On ne saurait par ailleurs manquer de souligner, une fois de plus, la
variété et la richesse des fontaines qui se trouvaient dans le Labyrinthe de
versailles*. Au travers des niches de treillage, << des coquilles rares, & de la
rocaille fine
les animaux sculptés crachaient des jets d'eau de toutes
sortes (fig. 128 à 137f0. Comme le m e n t i o ~ eCharles Perrault, dans le
Labyrinthe de Versailles :

Les animaux de bronze colorié f elon le naturel, font fi bien
déf ignez, qu'ils f emblent ef tre dans l'action mef me qu'ils
<(

repref enten t, d'autant plus que l'eau qu'ils jettent, irni te e n
51
quelque forte la parole que la Fable leur a donnée. »

A l'instar des rangées d'arbres et de statues, on alignait aussi plusieurs
jets de manière à créer des balustrades, des @es ou des allées d'eau. Ce qui
importe ici, c'est l'ensemble et non plus chaque lance ou gerbe d'eau
considérée pour elle-même. De simples jets d'eau placés à égale distance les
w des autres permettaient de former une balustrade comme à Vaux-leVicomte et à Fontainebleau, au-dessus des cascades (fig. 26- b, 251-blR. Cette
suite de << balustres f i ornait ainsi un élément de jardin, tout en délimitant
une section du parc et en servant de parapet, sinon protecteur du moins
optique. Des jets plus élevés imitaient, quant à eux, les grilles qui clôturaient
les jardins ou quelques-unes de leurs divisions (fig. 27, 251- c). Plus souvent,
47

Nolhac, 1900, p. 48. Un manuxrit de la Bibüothéque municipale de Versailles decrit
d'autres combinaisons de jets, faisant sans doute allusion rn autre état du cabinet (Marie,
1968,I, p. 96).
Voir p. 81s.
Perrault, 1982, p. 4, rep. d'aprik 4d. 1677.
" Les ornements pcn fontaines en forme d'animaux existaient d6jà abondamment en 1talie
(fig. 300,328).
Perrault, 1982, p. 4, rep. d'après éd. 1677.
Les jets étaient habituellement de même hauteur, mais m note, sur k gravure d'Aveline
(fig. 26- bl, que les jets placés au sommet des Grandes Cascades de Vaux étaient de hauteurs
àiff6rentes. Ii taut cependant noter qu'Aveline avait tendance à introduire beaucoup de
htaisie dans ses représentations (Hazlehwt, 1980, p. Y).

"

on faisait sourdre l'eau de vases ou de vasques disposés sur le pourtour d'un
bassin, au sommet d'un mur de soutènement (fig. 601, dans les i c coulisses »
d'une arcade de végétation (fis110)ou le long d'une avenue (fig. 93). Dans
ce dernier cas, on parlait alors d'une d é e d'eau M" de Scudéry décrivait
celle de Vaux-le-Vicomte (fig. 23- g 26- a) comme une « balustrade de cristal
)a, ce qui porte à confusion avec la balustrade qui se trouvait au sommet des
grandes cascades (fig. 26- b). L'allée d'eau de Versailles était aussi appelée
Allée des Marmousets en raison des groupes d'enfants sculptés qui
supportaient chaque vasque (fig. 143- da. Au parc de Sceaux, la Galerie des
Antiques correspondait, elle aussi, à une allée d'eau? Du reste, les vasques
marquaient parfois isolément le centre d'un bassin. Les premiers Francini
en donnèrent de beaux exemples à Saint-Germain-en-Laye (fig. 220). Comme
le faisaient remarquer Fouquié et Duchêne à propos des vasques :
)).

<< L'imagination des décorateurs allait jusqu'à en faire des
corbeilles de h t s et de fleurs en pierre sculptée [...] Il n'y avait
rien de plus joli pour scander une perspective que cette suite de
vasques les unes au-dessus des autres, par groupe ou
séparément suivant les besoins de la composition. Les vasques
n'étaient pas toujours en pierre sculptée ; on en faisait en
marbre, en plomb doré, et exceptio~ellementen tene cuite.
55
Un sode ou groupe servait a les supporter.

L'eau ne fut pas que jaillissante ; on la fit cascader en de nombreux
endroits. Les a Grandes Cascades constituèrent une autre des attractions les
plus recherchées des jardins. Celles de Liancourt et surtout celles de ~ u e i l ' ~
s'imposèrent, dans la première moitié du XW' siècle, comme les premiers
grands modeles de cascades en France. On allait en trouver, ultérieurement,
de plus amples et de plus complexes à Fontainebleau, à Vaux-le-Vicomte, à
Chantilly, à Sceaux et à saint-cloudn. En matière d'eau ruisselantes, l'art
des Italiens avait largement fait école. Les terrains abmpts sur lesquels
s'étendaient les jardins des villas transalpines se prêtaient particulièrement

" ...les petits enfants rieurs, agités, si vivants, ont toujours séduit le public qui les a baptises

les Marmousets. * (Marie, 1968,I. p. 85).
Mais nous ne sommes pas certain si les jets jailliaaient ou non de vasques.
Fou@, 1924. p. 138.
%
Domaine appartenant au Cardinal de Richelieu.
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Les Grandes Cascades de Saint-CIoud (fig. 193- f, 198- a) comptèrent parmi les plus
somptueuses de i'époque (Bazin, 1988, p. 146).
51

"

bien aux chutes d'eau. Certes il n'y eut jamais en France de cascades aussi
rustiques et exubérantes qu'en Italie (fig. 3131, mais on ne saurait prétendre
que le baroque italien n'eut aucune influence sur les pratiques françaises. On
a déjà affirmé que Le Nostre avait été déçu par son séjour en Italie et qu'il n'y
avait pas vraiment apprécié les œuvress8. Or quelques dessins de cascades de
sa main, réalises peu de temps après son retour de la péninsule italique,
démontrent dairement un style plus enlevé, plus effewescent (fig. 61). Si ces
compositions ne furent jamais exécutées, nous pouvons quand même
déceler, dans les cascades de France, une certaine sensibilité baroque marquée
par la monumentalité, le laste et le spe~taculaire~~.
Le type de cascades que l'on privilégia le plus sur des sites
relativement plats consistait en une suite de fontaines dont l'eau retombait
d m des vasques superposées60. Celles-ci étaient disposées soit à
l'horizontale, comme à Vaux-Le-Vicomte et à Fontainebleau, soit à la
verticale, comme à Sceaux, à Saint-Cloud et à chantilly6'. Là encore, le
regroupement de fontaines l'emportait sur de simples petites chutes
individuelles.
Des systèmes de rampes ou d'escaliers enceignaient
fréquemment ces structures, permettant ainsi aux visiteurs de déambuler à
proximité et de les mieux apprécier. A Sceaux et à Chantilly, les Grandes
Cascades étaient scindées par deux paliers (fig. 58) ; en les parcourant, le
promeneur était en quelque sorte intégré à la composition.
)>

Ces jeux d'eau étaient décorés de glaçons, congélations, petrifica tions,
rocades et coquillages de toutes sortes. On en parait les parois et les bordures
des bassins. De grandes conques faisaient souvent office de vasques,
recueillant l'eau que crachaient,par exemple, les masques du théitre d 'eau 62
de Vaux-le-Vicomte (fig. 126- cl. Toute une iconographie liée au monde
511

Selon Germain Bazin, par exemple, Le Nostre n'aurait pas apprécié les jardins italiens
(2988, p. 152).
~ r & e u r e t puissanre massive earact4Naient les fontaines du bamque italien (Wolfflin,
1967, p. 334).
a Woodbndge, 1986, p. 123.
61
Dans le premier cas,ces compositions sont A rattacher aux cascades de Liancourt (fig*11-a 1,
elles-mêmes infiuencées par les cascatelles de la Viila d'bte h Tivoii (fig. 304) ; dans le
deMeme cas, il faut plutôt se tourner vers Rueil et les grandes cascades de la Villa Torlonia il
Frascati (fig. Il,3U). (Woodbridge, Princely Garden, 1986, p. U3).
Ou les GrandesCascades.

'

marin animait ces dispositifs hydrauliques : Poséidon ou Neptune (dieu des
Mers), dieux-fleuves, naïades ou nymphes des eaux, tritons, hippocampes ou
chevaux marins, dauphins (personnification de l'eau63),serpents, dragons,
griffons, et grenouilles. Les cascades étaient par ailleurs agrémentées de jets
d'eau les plus divers : bouillons, champignons, gerbes, moutons, chandeliers,
grilles, cierges, lames et autres6? Venaient aussi s'ajouter des volées de
marches, des bandes de gazon, des arbustes taillés et des vases garnis ou non
de
Comme à plusieurs endroits dans les jardins de Le Nostre, ces
différents éléments de relief permettaient de souligner les contours, de les
multiplier. Pour ce faire, on les assemblait en rangées que Iton juxtaposait.
À en juger par une gravure de Pérelle (fig. 1801, l'aménagement autour des
cascades du parc de Sceaux était peut-être l'un des exemples les plus
représenta tifs de ce genre d'orgarUsation.
Les parcs recelaient bien d'autres types de fontaines. Il s'agissait tantôt
de plus petites cascades comme celles dites (c de Beauvais » à Chantilly
(fig. 60) ou celles appelées N Grille d'eau » (fig. 27) à Vaux-le-Vicomte, tantôt
de fontaines a degrés dont a La Pyramide » de Versailles (fig. 78,162-a). On
trouvait également des Goulettes ou Goulottes, qui consistaient en une
succession de petits bassins carrés ou arcdaires reliés par des canaux étroits,
disposés sur un sol de très faible indinaison (voir schémas 1 et 2 a-dessous).
Ces cascatelles s'apparentaient à la ca tena d 'acqua qui parait certains jardins
Il y en avait à Saint-Cloud, au sud du parterre de
italiens (fig. 309f
l'ûrangerie (fige192-i, 204,205- a), à Sceaux. entre l'aile nord du château et la
Salle des ~illeuls~',et à Versailles, au bosquet de L'Arc de Triomphe
(fige117-d).

Hall, 1979, p. 106. A V e d e s , par exemple, sur les parois de la cascade dite a Le Bain des
(fig. 143- b), des bas-reliefs de Girardon et ses coiiaborateurs (16684670)
Nymphes
représentent des nymphes (Kemp, 1977, p. 101-101). Voir aussi note 109, drap. W.
" FOU@& 1914, p. 115-116.
Selon DézaUier dtArgenville, m pla~aitdes vases et des pots de fleurs autour des cascades
(Fouquié, 1914, p. 116).
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Littéralement chirhze d'eau. a Dans Le jardin italien. rigole ornée, de forme mouvementée et
située au centre,qui fait couler Peau Le long d'une pente * (Bazin,1988, p. 250).
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Enûe deux rangées de marronniers, selon D.d'ArgenviiIe (Haziehurst, 1980, p. 255 note a).
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Schéma 2

On décora également les jardins de buffets d'eau. Certains étaient
intégrés a u grandes cascades, d'autres agrémentaient un cabinet (fig. 100- a)
ou terminait une perspective comme au parc du Grand Trianon (fig. 213).
Assoaé aux cascades, le buffet était compose de bassins superposés dans
lesquels l'eau se déversait. Mais au sens premier du terme, le buffet d'eau
était constitué d'une table ou d'un socle, généralement de pierre ou de
marbre, surmonté de gradins d'où l'eau retombait en cascade. Dans sa
description de la Fête de 1674 à Versailles, André Félibien a déait les deux
buffets du bosquet du Marais :
<( ... sur des marches de gazon, sont élevées de longues tables de
marbre blanc et rouge, avec des gradins pour servir de buffets.
De ces gradins il sort de l'eau par des ajustages qui forment des
aiguières, des verres, des carafes et d'autres sortes de vases qui
semblent être de cristal de roche garnis de vermeil doré. 68

A Chantilly, il y avait un buffet d'eau de chaque côté de l'escalier donnant
accès au parterre de l'orangerie6? A la toute fui du siéde, Jules HardouinMansart aéa aussi, a Saint-Cloud, un bassin à triple buffet d'eaum.

La grotte fut un autre élément du jardin à la fiançaise marqué par des
jeux d'eau élaborés et une riche décoration. Elle connut toutefois ses heures
de gloire a la Renaissance, au moment où elle représentait une étape
importante dans le parcours initiatique proposé à l'intérieur des jardins?
Au cours des XVIe et XVIIe siècles, elle se transforma peu à peu en un lieu de
rafraîchissement et de divertissement. Les Italiens furent particulièrement
fnands des ingéniosités hydrauliques les plus facétieuses (fig. 306). Celles-ci
n'y
connurent un destin différent en France. Les grottes malices
obtinrent pas le même succès qu'en Italie. S'il s'en trouvait au temps de
Catherine de Médias et dans la première moitié du XVIIe siède - nous
pensons, notamment, aux fameuses grottes de Saint-Germain-en-Laye et à
celles des jardins de Richelieu -, elles disparurent progressivement sous le
règne de Louis XIV, la cour préférant davantage « éblouir que divertir aux
dépens d'autrui. f i R

Néanmoins, les jardins de Versailles, Vaux, Chantilly, Saint-Germainen-Laye, Saint-Cloud, Fontainebleau et Meudon comportaient tous une o u
plusieurs grottes. Mais ces dernières étaient, pour la plupart, soit des
structures héritées de la première moitié du sikle, qu'on rénova au goût du
jour, soit de nouvelles constructions aux formes et sens simplifiés par
rapport à la grotte traditionnelle. La Grotte de Thétis à Versailles, l'une des
dernières grandes grottes réalisées en France, fut érigée à la demande de
Louis XIV entre 1665 et 1666 il souhaitait, semble-t-il, qu'elle ressemblât à
celle de ~ueil? Elle fut certainement la plus somptueuse et la plus admirée

-
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Comme nous l'avons déjà soulip&eue etait dors de trh pr&sbée au labyrinthe (voir p. 81).

Mais toutes ces grottes n'avaient pas obligatoirement in sarr initiatique. Beaucoup, surtout

Iorsqu'eiies étaient

mouillantes

au XVI* siède, n'avaient qu'ur2 intention de

divertissement.
R

Saudan, 1987, p. 51. Eiies disparurent aussi en Italie au XVIIe siMe. Notons cependant que,
devant la Crotte de ni&is Versaiiles, il y avait encore des jets d'eau inondant par en
desunis visiteurs et visiteuses *, dQT par surprise amme c'&ait le cas dans les grottes
italiennes de l'dpoque manidriste surtout (Gaubert, 1968, p. 7). Voir aussi la description de ces
de Çcud&y la page 107 et la fig. 156. N'oublions pas, par aiileurs, que ces
jeux d'eau par
fi grottes a m
alices N etaient une crCation de la cou.des ducs de Bourgogne, princes bien francais
(Sheaman, 1967, p. 126-127).
n Ibid., p. 51. La cmtntction cammaya en juillet 1665 et fut complétée en décembre 1666.
L'ensemble du décor scuipté ne fut cependant pas cornpiété avant 1677 (HazLehurst, 198û. p. 148
note 14). La Grotte de Versailles semble par ailleurs inspirée de celie créée par Buontalenti
dans les Jardins de Boboii à Florence.

de l'époque. Félibien, La Fontaine et Mue de Scudéry en ont chant6 les
louanges. Son programme iconographique, que l'on attribue généralement à
Charles Perrault, évoquait le coucher de l'astreroi 74.

Sumontée d'un attique, la façade de la grotte de Versailles était percée
de trois grandes arcades (fi& 151). Les trumeaux bordant chacune d'elles
portaient en saillie une table ornée de glaçons s d p t é s . Quatre médaillons
représentant des enfants à dos de dauphin remplissaient les ecoinçons.
L'attique comptait trois bas-reliefs u montrant, dans celui du milieu,
Apollon, sur son char, descendant dans la mer et, dans les deux autres, des
tritons et des sirènes l'accueillant en jouant de la corne marine. 75 Sur
l'imposte de l'arcade centrale brillait un soleil dont Les rayons constituaient
les gnlles des trois portes de la façade.
))

À l'intérieur (fig. 152). trois nefs menaient a des niches dont ceile du

centre était plus vaste. Coquillages, rocailles, fragments de pierre, cristaux,
coraux et nacre, disposés sur des fonds colorés (bleu, rouge), décoraient les
murs et les voûtes. Des fragments de miroir entremêlés aux coquillages
multipliaient, aux dires de ML de Scudéry, les objets de la grotte76. Sur
chaque pilier, une grande conque de marbre supportée par une console était
flanquée d'un triton et d'une sirène, surmontée par le chiffre du roi et u n
masque de faune (fig. 153,155). Les coupoles étaient parées d'oiseaux et de
fleur de lis. En leur centre pendait un lustre - ou chandelier de coquillages
et de rocailles - composé, entre autres, de banderoles de fleurs, de lyres, de
couronnes et d'anguilles (fig. 154). Le dallage montrait de grands dessins
en pierre de liais sur un fond de caillou de couleur n.

En 1672, le groupe d'Apollon entouré des Nymphes de Thétis, exécuté
par Girardon et Regnaudin, fut introduit dans la niche médiane. Il s'agissait
là de la suite de l'épisode raconté au centre de l'attique7'. Les niches latérales
--

--

---

- -

--

" Bazin, 1988. p. 134. Le sommet de la grotte servait de réservoir pour alimenter les fontaines
(Marie. 1968.1. p. 67).
lad., p. 66. Ces sculptures sont Pwvre du FlamandG6rard Van Obstal(1666).
Scudéry. 1979, p. 76.
n Marie. 1968, 1, p. 66. (d'après Félibien, Description de la Grotte de Versailfes,
Paris.
Imprimerie Royaie, 1976).
7u
Ibid., p. 66.
n

"

reçurent, quant à elles, chacune un groupe représentant
deux tritons
pansant et abreuvant les chevaux du soleil un. Toute la symbolique de cette
grotte était centrée sur Apollon et le soleil auxquels Louis XIV s'identifiait.
De nombreux jeux d'eau venaient ajouter au faste des lieu. Dans La
promenade de Versailles, M" de Scudéry décrit en détail les principaux :
((

< À l'entrée de la grotte paroît vne table de marbre rouge ;il ef t
vray qu'elle devient bien-toft vne table d'eau par vn jet d'vne
grof f eur prodigieuf e qui part avec tant d'impetuosité, qu'on
diroit qu'il va percer le haut de la grotte, & monter jusqu'au
dei. » [...]

[quatre "chandeliers aquatiques"] ont au lieu de lumiére [sic],
chacun fis branches dorées en figure d'Algue marine, qui
jettent de l'eau en abondance, & dont les jets f e uoifant font
vn objet merveilleux & nouveau. [...]
u il y a des orgues cachez & placez de telle forte, qu'vn écho de
la grotte leur répond d'vn cofté à l'autre : mais f i
naturellement & f i nettement, que tant que cette harmonie
dure, on croit effectivement ef tre au milieu d'vn bocage, O ù
mille oifeaw fe répondent, & cette mufique champeftre
mêlée aux murmures des e a u , fait vn effet qu'on ne peut
exprimer. On place mefme quelquefois en divers endroits de ce
beau lieu, des orangers, des feftons de fleurs qui conviennent à
tout le refte. fi [...]

[À l'extérieur] mille petits jets d'eau croif ez f ortent f ix pas
de là, & ne s'élevent qu'autant qu'il faut pour en défendre
l'entrée [de la grotte], & non pas pour en ofter la veuë. »80
(fig.156)
(

n

Ibid., p. 67. L'auteur fait remarquer que le groupe d'Apollon n'est pas sans rappeler
l'hpiratim du @te, de Poussin. Ce groupe, symbole de iëcpiiibre conscient de lui-même de
la aviiisation française du XMP siècie, quoiqu'on ait dit bien souvent, fut plad dans la niche
cenhale en avril 1672. (Francastel. ti sculpture de Versailles. Paris, Morancé, 1930, cite par
Marie, p. 67). Les groupes des chevaux d'Apollon furent hansfér& dans le Bosquet de la
Renomde en 1684, après la destruction de la Grotte de The&, puis dans i'ancien Bosquet chi
Marais?en 1704, compI&tementréamhg6 et d&ormais appelé le Bosquet des Bains d'Apollon.
L'actuel décor de œ boapet fut a x p par Hubert Robert et r6alise entre lî78 et 1781 (Hoog
1982, p. 72).
m Scudéry, 1979, p. 7578. Comparez avec les jeux simikires de Ln fontam della Civet ta de l a
Villa d'Este (fis 306). De tels jets existaient aussi L la Ménagerie de Versailles (Mabille,
1991, p. 170).

Dans le tympan de la niche centrale, ajoute ALfred Marie, un
fieuve barbu, couché dans une niche faite de congélations,
tenait de la main gauche un aviron de nacre et s'appuyait sur
«

une urne à demi renversée d'où pouvait s'échapper une nappe
d'eau voilant tout le mur. »81
Les grottes de Vaux-le-Vicomte et de Chantilly, toutes deux liées à u n
complexe d'escaliers monumental, étaient fort différentes de celle de
Versailles. Comme Saint-Germain-en-Laye, eues furent établies sous une
terrasse, mais n'avaient plus rien d'un antre dans lequel on pénètre. C'était
désormais des cavités peu profondes décorées de quelques sculptures. Le
visiteur n'entrait plus dans ces grottes, mais était placé devant elles. À
Vaux-le-Vicomte, deux larges volées de marches s'élevaient, après un retour
d'angle, jusqu'à une terrasse dont le mur de soutènement portait la grotte
(fig. 31- cl. La partie centrale était percée de sept niches égales, à voûtes en
coquille, à l'intérieur desquelles s'amoncelaient des conaétions de pierre.
Des jets d'eau jaillissaient au travers de ces masses informes pour se déverser
dans le bassin en contrebas. Des termes en saillie ornaient les trumeaux qui
Banquaient les niches. De part et d'autre de cet ensemble, légèrement en
retrait, sous les volées de marches conduisant à la terrasse, un dieu-fleuve
était à demi couché dans une cavité décorée de congélations : le Tibre à droite
et ltAnqueil à gauche (la rivière qui arrosait

A Chantilly, la Grotte se dressait de part et d'autre du Grand Degré
(fig. 63). On trouvait un dieu-fleuve et deux autres figures de chaque côté de
la volée de marches centrale. Acis et Galatée à droite, Alphé et Aréthztse 83 à
gauche dominaient des vasques d'où retombait de L'eau. Comme à Vaux, Le
Nostre fut chargé de l'ornementation de cet ensemble. Dans une lettre
adressée au Grand Condé, en date du 21 septembre 1683, le jardinier
s'exprimait en ces termes :

-

- -

Marie, 1968, 1, p. 66. (D'aprh Fabien, Desrripiion de la Grotte de Versailles, Paris,
Imprimerie Royale, 1676).
tu
n y a um autre petite grotte à Vaux-le-Vicomte : u c'est le "Confessionnal", grotte
d'architecture r@iiere surmontée dune turasse à balustrade a laquelle accèdent deux
esdiers contrari&. rn (Ganay, 1962, p.18). Elle est située h Pest du Miroir (fig. 24- ml.
O
Ganay, 1962, p. 76.
"

Voilà tout ce que je puis faire pour l'ornement du bas de votre
grand escalier, je souhaite qu'il puisse vous plaire autant qu'il
me fait. Le Fleuve sera de stuc, le reste de même. Bertier
posera la voûte, toute de roche. L'urne jettera autant d'eau que
vous en voudrez donner ; les pieds (socles) des figures de
même. [...] »84

A vrai dire, à Vaux comme à Chantilly, les grottes n'étaient plus que de
simples évocations de la grotte traditionnelle, des façades menteuses ». Les
dieux et les déesses qui y évoluaient ne rappelaient plus le caractère sacré des
lieux mais devenaient, avec les jeux d'eau qui les accompagnaient, les
acteurs de a spectades » somme toute peu élaborés offerts aux courtisanse5.

Les nombreuses fontaines qui ornaient les jardins de Le Nostre
nécessitaient un apport d'eau quotidien considérable. Le domaine de
Chantilly avait le grand avantage d'être environné d'eau. Elle s'y trouvait
en abondance et les jeu d'eau semblent avoir susaté l'admiration de tous.
Dans son oraison funèbre du Grand Condé, Bossuet y fit même allusion : les
fontaines de Chantilly, affirma+& a ne s'arrêtaient ni jour ni nuit
Mais
dans bien d'autres parcs, on dut déployer des efforts constants pour alimenter
toutes les fontaines en eau. On y engloutit, par le fait même, des sommes
d'argent colossales. À la fin du siècle, comme nous le soulignions
précédemment, alors que les caisses de l'État s'étaient appauvries, certains
des jeux d'eau les plus complexes et les plus coûteux huent simplifiés, voire
condamnés. Même à Versailles on dut finalement abandonner le rêve de
voir un jour les fontaines jaillir perpétuellement, et ce, maigre toutes les
mesures mises de l'avant pour résoudre le problème : multiplication des
réservoirs, utilisa lion des systèmes de pompage et des vases communicants,
manèges à chevaux, moulins à vent, remeillement des sources des versants
avoisinants (Satory, Rocquencourt et Noisy), création de la Machine de Seine
et de la Machine de Marly (avec ses 257 pompes). On poussa même les
ambitions jusqu'a la démesure. En 1685, mathématiciens, hydrauliciens et
ingénieurs, ii la tête d'une vaste organisation rnilitaire, entreprirent de
détourner le cours de I'Eure, un important affluent de la Seine, au bénéfice
81
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Cité par Ganay, 1962,p. 76.
Saudan, 1987,p. 48.
Bazin, 1988, p. 149.

de Versailles. Ces travaux titanesques furent cependant voués à l'échec :
l'affaiblissement des troupes mobilisées pour le creusement du canai,
ravagées par la maladie et amputées par le renvoi de l'infanterie aux
frontières du royaume, alors menacé par la Ligue d'Augsbourg, forga à
abandonner définitivement le projet en 1689".

Les grandes e a u des parcs de l'ne-deFrance ne couraient donc pas
toujours, mais on le fit croire. Les fontaines visibles depuis les résidences
fonctionnaient du lever du soleil jusqu'à la tombée de la nuit. Notons que
ces demières comptaient généralement panni les plus simples des jardins,
requérant ainsi moins d'eau. Quant à celles qui étaient camouflées dans les
bosquets, on ne les activait que lors des grandes fêtes et des promenades
officielles. À Versaiiles, plus particulièrement, les eaux furent gérées...

... avec calcul et parcimonie, selon les horaires ménagés par les
manœuvres avares de fontainiers économes, refermant dans le
dos du roi les effets que ce dernier vient juste de contempler,
pour parvenir à faire jouer ceux qu'il découvrira, un instant
plus tard, au détour d'une allée, ou s'affolant quand il amve au
monarque, par hasard ou par malice, dVemprÜnter parfois u n
chemin différent de celui, pratiquement codifié, auquel il les a
accoutumés. »88
il ne faut pas oublier, comme l'a souligné Bernard Teyssèdre, que la ville de
Paris était significativement privée d'eau lorsque jaillissaient, toutes en
même temps, les grandes eaux de ersa ail les^^. C'est dire l'importance qu'on
leur accorda et l'ampleur que prirent les divertissements de la cour.

* LabIaude, 1995. p. 41-46.
[bul., p. 46.

Vers lm, alors qw les grandes fontaines de Veaaiiies n'&aient pas encore toutes
conshuites, les 600 000 habitants de Paris ne disposaient que de 3 000 d d'eau par jour
(Teyssèdre, 1967, p. 145). Les fontaines exigeant encore aujourd'hui 6 000 d d'eau par jour,
lonqu'eiies M o n n e n t toutes en m h e temps (Kemp, 1977, p. 80). <n peut fadement en
d u r e (FP Paris &ait, rn grande partie du moins, privée d'eau Lors des u Grandes Eaux de
Versailles n, h la fin du XVUe siècle. Cette hcm&pmm toute royale hit m des griefs
révoIutionnaVes dont le prix fut la monarchie d e - m h e .

6.2. Les eaux d o w t e s :

L'eau ne fut pas uniquement canalisée en fontaines. On privilégia
aussi Les petits et grands bassins d'eaux plates et dormantes. Plus on avanqa
dans le siède, pluç les vastes étendues d'eau prirent de l'importance au cœur
des jardins. Les proportions monumentales de bon nombre d'entre elles
s'accordèrent à la superficie hyperbolique des parcs. Elles jouèrent même u n
rôle de premier plan dans les créations de Le ~ o s t r e ~ ?

Plusieurs châteaux furent parés d'une douve. Réminiscence du
Moyen Âge, cet élément persista en France jusqu'à la fin du XVIIe siède.
Mais il ne fut plus guère, comme à la Renaissance, qu'un élément décoratif?
À Vaux-le-Vicomte, la douve entourait complètement la résidence et la
terrasse qui la précédait (fig. 23- a). L'îlot était relié au reste du parc grâce à
deux ponts - l'un devant (au nord) et l'autre demère (au sud) la demeure.
Les balustrades qui bordaient ce fossé rempli d'eau étaient d'influence
italienne. A Chaville, satellite de Meudon, et à Louvois, les douves
encerclaient, là aussi, toute la maison (fig. 263, 2671g2. Celles des a vieux »
châteaux de Fontainebleau, de Maintenon et de Saint-Germain-en-Laye
huent également conservées. Cependant, à Sceaux, à Meudon et au Grand
Trianon, on ne retint plus qu'un seul petit fossé devant la résidence
(fig. 17% h, 20û- j, 239- s). On le traversait à l'aide d'un pont qui menait à
l'avant-cour centrale. Au Grand Trianon, il s'agissait même de douves
sèches. Ces mutations ne Furent certes pas étrangères aux recommandations
de Jacques Boyceau de la Barauderie qui dénonça, dans son traité, les méfaits
de l'eau stagnante p r b du logis : excès d'humidité, mauvaises odeurs dues à
la putréfaction, presence de grenouilles, de serpents, de feuilles, de limon et
d'autres saletés?
sa Charageat, 1955, p. 77.
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Alors qu'il avait joue, comme on sait, un important rôle de defense.
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Chaville appartint a Ia "chanceli&re"Le Teiiier, mère de feu M. de Louvois *. Le roi
acheta cette réndence, la fin du siede, poia I'offrir à Monseigneur (Ganay, 1962, p. 60). ni
plus de sa demeure Meudon, le niarquis de Louvois hérita de son pére, le chanceber Michel Le
Teiiier, de la tem de Louvois, en Champagne. II y fit eriger rn autre château plus modeme et
fit appel h Le Nostre pour la création des jardins, qui furent aménagés par Michel Le Bouteux,
neveu du jardinier (nid.,p. 90).
93
Boyceau, 1638,p. 15. Toutefois, que1ques années plus tard. AncM Moiiet prbsentait, d m srn
traite, rn plan de maison enhurée &une douve (A. Moiiet, S. d. (19816 p. 32, rep. d'après 6d.

Cela n'empêcha guère le Grand Condé et son jardinier d'exploiter
l'eau au maximum au domaine de Chantilly. Non seulement la résidence
du prince baignait entièrement dans l'eau, mais la douve fut agrandie
jusqu'à devenir un lac (fig. 41-dl. Mis à l'écart de l'axe central du jardin, le
château apparaissait alors, pour reprendre le mot des Saudan, simplement
amarré à la terrasse par un pont, tel un navire flottant sur le bassin des
douves fig4. Toutes les demeures entourées de fossés - fussent-ils petits
comme à Vaux ou gigantesques comme à Chantilly - se présentaient
également comme des « îles awqueiles on ne fut pas indifférent au XWe
siècle. Les parcs de Versailles et de Chantilly en comptaient d'ailleurs
quelques-unes. À Versailles, on trouvait notamment le bosquet de 1' Isle
Royale, composé de deux plans d'eau (fig 69- s, 91, 92). Lorsqu'il tut créé
(1671-1674),une petite fie de sable sans végétation - qui donna son nom à ce
lieu -, se trouvait au centre du plus grand bassin et permettait d'observer
les seize allées qui entouraient le cabinet, tels les rayons du soleil9? La
Galerie des Antiques et la Salle des es tins^ présentaient, quant à elles, un
îlot central encerclé d'eau (fig. 97,105). Ces canaux étaient toutefois animés
de jets, comme nous l'avons déjà mentionné. Dans la Salle de Bal, la piste
de danse était pareillement bordée d'un canal qu'on enjambait par quatre
petits ponts (fig. 112)~'. Le parc de Chantilly recelait deux îles au nord-ouest
Contiguës, elles
du château : le Bois Vert et l'Isle d'Amour (fig. 43- m et dg8.
formaient autrefois une seule et même section triangulaire entourée d'eau
que Le Nostre divisa en deux par un canal. Elles étaient reliées entre elles
par un petit pont et rattachées au parc par une série de menues travéesg9.
Treillage, fontaines, pins et cyprès assuraient leur décoration. Tous ces
aménagements rappelaient l'île de Cythère que Poliphile recherchait dans le
))

-

-

16%).
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Saudan, 1987, p. 69.
L'île disparut rapidement et priva le bosquet, selon Haziehurst, de sa raison d'être (1980. p.

100).
%

Meme l o q u e le cabinet fut transforméen Bosquet de l'Obélisque (1706),I'îiot cental entouré
d'eau demeura.
" Voir p. 7ï-78.
* Hazlehurst, 1980, p. 319. Le Bois Vert correspondrait probablement au r Petit Bois dont
parie Woodbridge (1986, p. 251) et iïsle d'Amour correspondrait à 1'Ue du hagon présentée
par Beyüer (1993, p. 75, fig. 45), fig. 52 de la présente étude.
* Hadehtust 1980, p. 31&319.

Songe d e C o l o ~ a .Mais ce n'était plus l'inaccessible Isolo tto des jardins de
des bosquets, ces îlots servaient aux divertissements de
~ o b o l i ' ~À~ l'instar
.
la cour. Ils évoquaient peut-être aussi, comme l'a fait remarquer Gérard
Mabille, << par-delà les mers dangereuses, les terres i n c o ~ u e sde la carte
du Tendre »101.

Les douves, les canaux et les fossés ne représentaient généralement
que d'étroites surfaces d'eau. Ce sont surtout les grands bassins qui furent
multipliés à l'intérieur des parcs. En plus des nombreux rondeaux qui
ponctuaient les jardins de Le Nostre, on y trouvait également de grandes
pièces d'eau carrées ou rectangulaires semblables aux traditionnels viviers'?
À l'instar des douves, ce type de bassin était une réminiscence des siècles
précédents : on y élevait le poisson qui noumssait la maisonnée. En 1638,
Boyceau de la Barauderie soulignait le caractère plus vivant » des bassins
animés de poissons1". La notion de plaisir » émergeait alors de la fonction
utilitaire M. Cellea finira cependant par se dissocier complètement du
jardin de plaisance.
Dans les jardins à la frnnçnise, les grandes pièces d'eau dormantes
affirmèrent définitivement leur caractère ornemental. On les plaça en des
points préâs du jardin, selon des angles et des perspectives calculés en
fonction du château, des déplacements des visiteurs et des autres éléments
du parc. On leur donna également des formes variées. A w cercles et aux
carrés traditionnels s'ajoutèrent l'ovale, l'oblong, l'hexagone (fig. 239- k) et
l'octogone (fig. 168- j, 178- s). Comme on le fit pour les parterres, on échancra
les angles de certains d'entre eux, leur conférant ainsi des contours
irréguliers (fig. 95, 196); d'autres furent lobés (fig. 23- f, 6 4 b, 239- r). Et
comme nous I'avow déjà mentionné, on bordait héquernrnent ces pièces
d'eau de lisières de gazon (parfois double ou triple) pour mieux souligner
leur tracé et mettre une touche de finition.

Voir Saudan. 1987, p. 20 et 21.
*' Mabille, 1986, p. 299.
loi Oiaageat, 1962, p. 145
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Boyceau, 1638. p. 75.
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En matière de bassins, la pièce de résistance de la plupart des parcs de
la seconde moitié du XVIle siède h t , sans contredit, le Grand Canal. Avec le
parterre et le bosquet, cet dément est l'un des plus caractéristiques du jardin
à ln Bnçaise. Son origine remontait à la Rome antique, plus précisément au
Canope de la Villa d'Hadrien à ~ i v o l i ' ~En
. France, le canal atteignit des
proportions jusqu'alors inégalées. Les terrains vas tes et relativement plats
s'y prêtaient bien1". Mais c'est la nécessité de drainer les sols marécageux qui
entraina, d'abord et avant tout, I'excavation de ces pièces d'eau
monumentale^'^. On tira ensuite profit des possibilités esthétiques sousjacentes. Les premiers grands canaux virent le jour à Fleury-en-Bière (= 800 x
20 m) et à Fontainebleau. Dans ce dernier parc, un premier canal maçonné
fut creusé en 153dm. Ce n'est toutefois qu'entre 1606 et 1609 que prit forme
le canal de près de 1200 m de long (fig. 252)lo8.André Le Nostre allait en créer
de plus spacieux encore dans la seconde moitié du siède. Sa première grande
réalisation, le canal de Vaux-le-Vicomte (vers 1656-1661), long d'un
kilomètre (fig. 21- j), ne dépassa toutefois pas le bassin de Fontainebleau.
Celui de Versailles (fig. 64- d, 86, 891, cependant, creusé à partir de 1668 et
prolongé d'un bras transversal entre 1671 et 1672, mesurait 1520 m de long
(le petit canal en faisait 1013). Ceux de Sceaux et de Chantilly atteignirent
près de deux kilomètres (fig. 40- k, 43- f, 17s x). La rivière la Nonette qui
passait à Chantilly, endiguée pour former le canal, poursuivait même ce
dernier au-delà de son étendue (à l'ouest). Situés à flanc de colline, les
jardins de Meudon, Saint-Cloud et Saint-Germain-en-Laye ne favorisèrent
pas l'aménagement de telles surfaces d'eau. On remarque, cependant, que la
Seine coulait au pied des deux derniers parcs (fig. 192,2251, formant un grand
canal (c naturel B.

Fait d'importance, André Le Nostre se servit des Grands Canaux pour
amplifier la perspective, ouvrir le jardin, tracer d'autres axes ou créer u n
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Chasageat, 1955, p. 72.
Qüford, 1964. p. 63.
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Sadressanta Louis XIV, au manait ài il travaillait Versailles, Le Nostre s'exprima de
cette @on : Si Vohe Majestk w le pennet [.I
je assemblerai ses eaux [des terres
~ g e u s e s ]je, Ies animerai, je les ferai couler et j'en ferai m beau Canal (Hazlehurst,
1980, p. 148 note 22).
IW Samoyauit, 1992,p. 98.
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Samoyauit. 1992,p. 99.

point de mpture colossal dans le parc. À Versaiiles, le canal poursuivait
magistralement l'axe central des jardins jusqu'à l'infini ;on l'apercevait dès
les abords du château (fig. 7% a, 89, 150). À Vaux-le-Vicomte et à Sceaux,
perpendiculaire à l'axe prinapal des jardins, le canal se découvrait par
surprise au cours de la promenade (fig. 21- j, 26,178- x, 179- a). Le jardinier n e
se contenta pas d'y dessiner d'immenses « rectangles d'eau
: tous ses
canaux arboraient, tantôt au centre, tantôt aux extrémités, des
(4 excroissances » qui se présentaient comme des bassins de formes diverses
(fig. 21- 1,40- e et l,43- e, 86,179 w, x et y). En plus de rythmer ces étendues
d'eau, elles permettaient aux bateau de plaisance qui y naviguaient
d'effectuer des virages. Selon Gérard Mabille, les grands canaux avaient
également une étonnante signification poétique : ils sont la mer, l'océan
sur lesquels on s'embarque en de mystérieuses aventures vers des terres
lointaines »lm.À Versailles, ils menaient à la Ménagerie et au Trianon,
paradis exotiques s'il en fut ;à Chantilly, au Palais d'Isis et, Là aussi, à la
Ménagerie.
Grandes ou petites, ces eaux dormantes formaient, par-dessus tout, des
miroirs naturels (fig. 41- e et 0. Leurs qualités réfléchissantes créaient en
quelque sorte des perspectives verticales qui contrebalançaient, en partie du
moins, la poussée horizontale des jardins. C'étaient aussi de grandes taches
lumineuses qui bnllaien t, no tarnment lors des jours ensoleillés, au travers
des parterres et des bosquets. À Versailles, les deux miroirs du parterre d'eau
liaient, avec le grand canal en contrebas, le château à l'infiniH0- le roi a u
divin (fig. 150).

Comme le souligne Allein S. Weiss dans son ouvrage consacré au
jardin à la française, dans l'esprit du baroque, les miroirs sont les premiers
objets de fascination »"'. L'utilisation la plus simple de l'eau dans le parc,
c'est-à-dire son amassement en des bassins dépourvus de quelque jet que ce
soit, engendrait paradoxalement un nombre considérable d'effets :
multiplications, déformations, inversions, substitutions, agrandissements,
Mabille, 1986,p. 299.
Le Grand Canal servait aussi de tait d'union entre le petit et le grand parc * de
VersaiUes, n'en faisant qu'une seule composition (aiarageat, 1962, p.150).
tlt
Weiss, 1992,p. 111.
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diminutions, combinaisons, etc. À la fois symbole de vérité et de fausseté, le
miroir d'eau renvoie du monde une image tantôt presque parfaite"2, tantôt
fort altérée. Sa surface, le plus souvent ondoyante, atteste inévitablement de
la fuite du temps et de la fugacité du monde. Les images que génère tout
plan d'eau ne sont jamais les mêmes, elles sont sans cesse renouvelées.
Ce sont préasément les effets fluides, instables de ces miroirs
aquatiques qui sont à l'image de la sensibilité baroque, avec sa
fascination pour le dédoublement, la distorsion, l'exagération,
avec son désir d'envolée, de dispersion et d'évanescence,
sa passion pour un vertige dans lequel le moi s'envole avec
les nuages, coule avec l'onde pour être finalement absorbé
par le monde, forme muable exprimant les limites de
l'imagination. »113

ru Quoique toujours renversée (fi6é3,147,195 b).
'* Weiss, 1992, p. 114.

CHAPITRE SE~PZIÈME

Jardins d'illusions
Dans l'art des jardins perspective et optique ne font qu'un et
Le Nôtre sera l'artiste magicien qui nous séduit par ses
sortilèges. II fera son profit d'expériences diverses, ainsi dans le
domaine de l'optique sera-t-il le metteur en œuvre génial des
découvertes de son temps. »1
r

Au chapitre consacré aux bosquets, nous avons mentionné que, dans
les jardins d la française, un monde invisible » se cachait au-delà du
« monde visible n. En déambulant dans les grands parcs de la seconde moitié
du XWe siède, le visiteur découvrait progressivement de nombreux
ornements de jardins, camouflés dans les petites et grandes salles aménagées
a l'intérieur des bosquets. Ces révélations provoquaient assurément la
surprise et l'éblouissement. Mais ce qui était peut-être encore plus fascinant,
clétait la découverte des multiples illusions d'op tique qui animaient les
jardins de Le Nostre. Cet aspect fondamental des réalisationç du célèbre
jardinier de Louis XIV a été ignoré pendant très longtemps. Nous devons à
Marguerite Charageat et, à sa suite, à Frank H. Hazlehurst, le mérite d'avoir
fait resurgir des jardins du XVIIe siède une dimension sans laquelle notre
compréhension de ces œuvres d'architecture paysagiste ne peut qu'être
partielle et, a fortiori,
beaucoup moins riche.
Ce travail de
débroussaillement a demandé une connaissance directe et approfondie de
chaque site, « for no plan can possibly do justice to the ever-changing
perspectives or reveal the many "surprises" hidden away in a garden's

design n2. Aussi cela met-il en évidence l'étroite corrélation qui existe entre
l'illusion d'optique et le spectateur. Ce n'est qu'en se déplaçant dans le
jardin que ce dernier prendra peu à peu consaence des artifices dont il est
victime, mais à tout coup séduit. Nous avons déjà fait ressortir, dans les
chapitres précédents, quelques-unes des illusions qui s'ofkaient à Louis XIV
et à ses contemporains :escaliers et tapis verts servant de sodes visuels pour
un autre dément du jardin (généralement le château), effets spéculaires des
plans d'eau, agrandissement des allées et des bassuis en fonction de leur
éloignement dans l'espace pour obtenir I'effe t de proportions équilibrées,
vertugadins et fontaines employés à titre de terminus optiques, etc. Nous
proposons i a un portrait plus complet des subterfuges optiques élaborés par
Le Nostre qui, pour reprendre le mot de F. H. Hazlehurst, a give life to his
gardens 3.
)>

L'Europe connut, approximativement entre les a n d e s 1580 et 1640,
une importante crise de consaence 1) marquée par la remise en question du
rationalisme aristotéliaen. L'on vit alors
prospérer, sur un mode
esthetico-ludique, le thème de l'universelle illusion »4 . 11 fut abondamment
développé au théâtre : Le songe d'une nuit d'été de Shakespear, La vie est 11 n
songe de Calderon, L 'illusion comique de Corneille, pour ne nommer que
quelques-unes des œuvres les plus significatives. Les poètes s'intéressèrent à
la fugacité du monde, à l'instabilité et à l'illusion spéculaire (eau, nuage,
bulle, miroir). L'art et l'ardu tecture baroques tirèrent grand profit des
trompe-l'cd et des anamorphoses5. Plus que jamais, le monde des
apparences fascinait, interpellait, remettait en cause le réel, manifestement
plus complexe qu'on ne l'avait cru jusqu'alors6. Le développement de

2

Hazlehurst, 1980. p. viii. L'optique ayant &é fort peu traitee par les auteurs qui se sont
pendiés sur l'étude du jardin d IR fiançaise, œ présent chapitre doit beaucoup à l'article de
Marguerite Charageat, N André Le Nôtre et I'optique de son temps
(1955), et h l a
monographie de F. K.Hazlehurst, Gardms of illusion (1980), l'un des se& ouvrages sinon le
seul à aborder sérieusement la question des Uusions d'optique dans les jardins de Le Nostre.
3
Hazlehurst, 1980, p. viii.
' Quilliot, 1996, p. 49.
nid., p. 49. Voir aussi JeanRousset, Litthnture de Mge baroque m France [Deuxième partie,
diap. V :LA Flamme et Za Bulle (la oie fugitiiw et le nzonde en mouvement), 1953, p. 118s.l.
~i.multan&nent,Part ne fut jamais si préoccupé de iïmitation mi réel et de r&alisme,
minquauip du matérialisme de Descartes qui n'admet la vérité que de ce qui tombe uila les
sens,et que la raison peut comprendre. Aussi cela r4vèie-t-il l'ambivalence de l'ke baroque.
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l'optique7 et les nombreuses études sur la perspective ne pouvaient que
mieux répondre a ces préoccupations.
Toute la conduite de notre vie, écrivait René Descartes au
commencement de sa Dioptrique, dépend de nos sens, entre
lesquels celui de la vue étant k plus &verse1 et le plus noble,
il n'y a point de doute que les inventions qui servent à
aumenter sa ~uissancene soient des ra -lus
nuissent
-A
- - -utiles aui
être. »'
«
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Si Claude Perrault traduisit Vitnive, l'optique ne fut toutefois pas
traitée dans les ouvrages d'architecture du XWe siècleg. Il faut plutôt se
tourner vers les hommes de science » tels que Descartes, Nicéron et
Desargues, et aussi - fait d'importance pour cette étude consacrée aux
jardins - vers les théoriciens du jardinage qui en tinrent compte dans leurs
traités respectifs. Marguerite Charageat a souligné l'importance du traité
d'olivier de Serres (1660) qui, L'un des premiers, consacra une section de
chapitre à l'optique'o: Considération sur la disposition des cornpar timen ts
pour la veue. On y apprend :
qu'estant question de regarder de loin les cornpartimens pour
l'assiete du jardin, convient faire les rengées d'iceux, plus 10 in
l'une de l'autre, qu'estans près : au contraire, plus- l'on les
approchera, que plus prochaine en sera la veue, pour la bienséance : s'apétissant la chose regardée, à mesure de
l'esloignement, par la raison de perspective. [...] Pour laquelle
cause, est à souhaitter les jardins estre regardés de haut en bas,
7

Pour le développement de l'art au XVIIe siWe rn fonction de la science de i'optique, voir L.
Dimier, a La perspective des peintres et les amusements d'optique dans I'ancienne école de
peinture w, Bulletin de l'Art finçais (1925, 1, p. 7). C'est d'ailleurs ta au XVIP siéde que les
théories physiques de la lumi&re[relevant de Poptique] conmissent leur ventable essor. *
(Blay, 1992, p. 248). (hi note, entre autres, les importants ouvrages de Kepler (Paralipomdnes d
Vitelion, 1604). Descartes (Li Dioptrique, 1637, et Les Principes de la Philosophie, 1644),
Francesca-Maria Grimaldi (Physico-ma thesis de Luminc Coloribus et 1ride, Bologne, 1665).
Robert Hooke (Microgrnphia, Londres, 1665), Newton (Philosophical fransnctions, 1672, et
Trait6 d'Optique, 1704), Huygens (Traité de la Lumière, 1690).
Oescartes, 1966, p. 99. On ne saurait négliger i'importance de Descartes qui mit a à la portée
d'un grand nombre Les raisonnements de la physique et des mathématiques. * (Charageat, 1955,
p- 68).
9
lbid., p. 67. Vitruve, Les DU LimeS d'Architecture, eornmgéset traduits rrouvellmt par Cl.
Perrault, Paris, 1673. Selon André Fontaine, Vitruve aurait toutefois été taduit par Jean
Martin au X W siècie (1909, p. 1).
'O îharageat, 1955, p. 67.

soit ou des bastunens prochains, ou des terrasses rehaussées à
l'entour du parterre. I l

Douze ans plus tard, l'ingénieur et théoricien des jardins Salomon de Caus
s'intéressa à la mise en perspective, aux effets de raccourcissements et autres
déformations optiques dans sa Perspective avec la rnison des ombres e t
miroirs (1612)". Il publia également Les proportions tirées du premier livre
Jacques Boyceau de la Barauderie (1638),Claude (1652) et
d'Euclide en 1624~.
André Mollet (1651),théoriciens auxquels nous nous sommes référés à plus
d'une reprise, se préoccupèrent eux aussi de questions relevant de L'optique :
emploi de terrasses surélevées pour mieux apprécier les motifs des parterres,
élargissement ou rétrécissement des allées selon leur étendue, éloignement
ou rapprochement des avenues ou autres éIéments en fonction de leur
position dans le parc".
Ouhe les traités de jardinage, plusieurs ouvrages consacres à la
perspective virent le jour en France dans la première moitié du XVIIe siècle,
époque où André Le Nostre se formait. Parmi les plus importants, on relève
La perspective curieuse ou magie artificielle (1638) du père Nicéron, qui
faisait état de quelques procédés d'illusions d'optique15,de même que Ln
perspective pratique du père Du Breuil (1642-1649)16. On note aussi la
pamtion, en 1648, de la ManiPre universelle de M. Desarques [Desargues],
tl

Olivier de Serres, sixième lieu, chapitre XII1 : Emploi des Herbes et Fleurs, pour Bordures r t
C~rnprz~mms
;et Pourtraicts de Irzrdinages, 1600 (1973, tome il, p. 93-94).
Perspective avec la raison des ombres et lumiPres selon Jurgis Baltntsaitis, (1955, p. 79, note
20). Woodbridge d o ~ &galement
e
Perspective ... des ombres et miroirs (Princdy Garden, 1986,
p. 309). De Caus y definit, entre autres, la scénographie mmw le raccourcissement de la chose
visible (Charageat, 1955, p. 67).
l3
Eudide fut &galementtraduit quelques décennies plus tard par Roland Fréart de Chantelou,
sieur de Chambray [1606-16761: La perspective d'Euclide, traduite par R.-F. de Chanielou, Le

"

Mans,1663.
l4

îharageat, 1955, p. 67.

" Le pere Nicéron y traite de roptique, de la catoptrique, de la dioptrique, et des jeux optiques

dans les grottes. La seconde edition, version latine, parut en 1 M sous le titre Traumaturgus
opticis ;Nidron y fait mention des anamorphoses qui se trouvaient au couvent des Minimes
(îharageat, 1955, p. 68).
'"icéron et Du Breuil faisaient tous deux partie de i'entourage du père Mersenne qui animait
les réunions hebdomadaires de la place Royale. Le groupe gui se pressait autour du minime
entendait construire <DP science nouvelle h force de mathématique et d'expérimentation.
(Mandrou, 1973,p. 160). l k a r t e s h t m des conespondank de Merww dans les années 1620
(Ibid., p. 162).

.

pour pratiquer la perspective par petit pied, comme le géométral, ensemble
les places et proportions des fortes et faibles touches, teintes ou couleur^'^.
Abraham Bosse, qui publia Desargues, fut, à son tour, l'auteur d'un Traité
des pratiques géométrales et perspectives enseignées dans 1 'Académie Royale
de la peinture et sculpture (1665)18.En outre, plusieurs traités de L'Antiquité
et de la Renaissance i t a l i e ~ efurent traduits. Nous avons déjà mentionné
ceux d'Euclide et de Vitnive, auxquels s'ajoutaient ceux d'autres théoriciens
importants tels qu'Alberti, Armenini, Serlio et ~ornazzo'~.
Certes André Le Nostre ne consulta pas tous ces traités. il est même
fort probable qu'il n'en lut que très peu20. Mais il évoluait parmi des savants
et hommes de lettres qui devisaient des enjeux de l'heure.
Devant u n
mouvement où se trouvent mêlés dans une même préoccupation
jardinistes, théoriciens, savants et peintres, on pouvait espérer trouver une
application de Leurs doctrines dans l'art des jardins de ce temps. fi"
Le
jardinier de Louis XIV a vraisemblablement lu Descartes dont il reprit
d'importants principes de sa Dioptrique ". Nous savons, en outre, que son

'

Publie par Abraham Bosse, cet ouvrage fut précédé dune &ude parue à Paris ei 1636 :
Exemple d'une mani2re univmelle de S. G. D. L. [Sieur Gérard Desargues, Lyonnais1 touchant
la pratique de la perspective. il n'existe aujourd'hui plus que tr&s peu d'exemplaires de cet
ouvrage (Baltrusaitis, 1955, p. 81 note77). Dans la querelle de Du Breuil et l'Académie contre
Desargues, l'affaire tourna en procès et l'architecte et ma théma ticien lyonnais découragé,
c'est Abraham Bosse qui se chargea de publier son œuvre. La Manière universelle pour
pratiquer la perspective paraît en deux volumes, l'unen 1698, l'autre en 1653. 3) (Baltrusai tis,
1955, p. 44).
18
Pour le conflit entre A. Bosse et Charles Le B m et l'exdusion du premier de L'Acadkmie,
voir A. Fontaine, 1909, p. 7 et 21.
N La Renaissance frangaise, crmme toutes les époques d'enthousiasme artistique, se soucia
moins de théorie que de pratique. * Aussi la France beibficia-t-elle des théories i t a l i e ~ e ssur
l'art qui eurent un grand rayo~ementen Europe (Fontaine, 1909, p. 1-2). Jean Martin traduisit
notamment Vitruve (De Architectura, 1547), Alberti (De re Edifcutoria, 1553), Serlio (Traité
d'Architecture, livres I et II,1545) et Colonna (Le Songe de Po liphilr, 1516) poodbndge,
Princely Cclrdnis, 1986, p. 33 et 631. Par ailleurs, Amienhi (De oen precetti della pittura) h t
recommandé par Roger de Piles, fort influent h la fin du XVIT siècie [Fontaine, 1909, p. 203.1, et
Lomazzo traduit en partie par le Toulousain Hilaire Pader (Traité de In Proportion naturelle
et artificielle des choses) [Baltrusaitis, 1955, p. 79 note 251.
n)
Selon Haziehurst, Le Nastre aurait fait L'étude du traité de Nicéran, La perspectioe curieuse
(1980, p. viii). [L aurait &gaiementlu Salomon de Caus, si Pon en croit Marguerite Charagea t
(1962, p. 1%)et CQard Desargus que son p&e, jean Le Nostre, avait mÿpt (Le Dantec, 1991, p.
69).
2.1 Charageat, 1955, p. 69. Voir aussi Mandrou (1973, p. 148-149) pour les ce&
d'6rudik et
leurs nombreux correspondants. Voir note 16.
P
Le titre du discours septiéme de la Diophique est lui seul très evocateur des préoccupations
de Le Nastre dans ses jardins : Des moyens de perjécrionner h vision. Entendons, chez Le

ami et collaborateur, Charles Le Brun, lisait et commentait le philosopheP.
Il est par ailleurs presque certain que Le Nostre côtoya Nicolas Poussin
lorsque ce dernier fut appelé en France en 1640~~:
Poussin fut, tors de ce
séjour, logé au Palais des Tuileries où résidait André Le Nostre. Les
occasions d'échanger sur les jardins, la vie artistique, les problèmes de la
peinture, la lumière, l'art des Italiens n'ont sûrement pas manqué. Fait
d'importance, le peintre avait pu se familiariser, à Rome, avec les traités
d'Alberti, Dürer, le père Matheo Zaccolini (maître de perspective du
~ o r n i n i ~ u i n ) Aihazan
?
(auteur d'un traité d'optique du XIe siècle) et
Vitellio (Witelo ou Witeliusz en polonais, auteur d'un traité intitulé
Perspective, XIIe siècle)? Mais c'est au moment où il fréquenta l'atelier de
Simon Vouet que Le Nostre dut recevoir ses premières - et peut-être les
plus importantes - leçons de perspective : cette dernière « ne tenait-elle pas
la plus grande place dans la composition des plafonds où intervenait la
saence des déformations optiques. 27
)>

L'une des illusions les plus importantes à avoir été introduites dans le
jardin à la française est la perspective tournée vers l'infini. Cette imposante
trouée dans le paysage a laquelle nous avons fait allusion au chapitre
pernier3 est peut-être l'un des aspects les plus fascinants et caractéristiques

jardinier, I'emploi de nombreux subterfuges optiques pour que ses compositions apparaissent les
plus parfaites possible.
23 Corpechot, 1912. p. 80.
U

Poussin séjournait alors en Italie depuis dkjà plusieurs années. Il avait atteint
telle
popdarit4 qu'on insista pour qu'il revînt en Fmce. Pour uli &jour en Italie et le contexte dans
Lequel ü a &olu& voir Denis Mahon, Poussin au carrefour des années trente )a, Nicolus
Poussin, Actes du colloque, Paris. 19-21 sept. 1958, publiés sais la dir. d'André Chastel (Paris,
Editions du Centre National de la Recherche Scientifique, 1960, tome 1. p. 237-264).
zi Zaccolini possédait par aiileurs un exemplaire du Traité de ta Peinture de Léonard de Vinci
que Poussin illustra en 1635 pour l'edition fran@e en 1651 (M. Kemp, 1987, p. 417). Voir aussi
JanBiaiostodll, Poussin et le Traité de la peinture de Léonard. Notes sur Pétat de la question
W. i
n Colloque Poussin, 1960, p. 133-140.
24
Fontaine, 1909. p. 7. Alors que les traités anticpes ont un caractére mathématique e t
geamétrique, owr du Moyen Âge s'intéressent aux phénomènes physiques et psychologiques de
la vision (Marisa Dalai Emiliani, 1975, p. 9). Poussin poursuivit kgalement réhide de
L'Antiquité (Fontaine, 1909, p. 9).
Charageat. 1962, p. 146. Midiel et Sylvia Saudan affirment également que Le Nostre put
entrevoir dans les grandes compositions de Simon Vouet tt toutes les possibilités que peuvent
offrir les théories de la perspective, mi dans ia simple représentation du paysage, mais dans
la "manipulationnmême de la nature. * (1987, p. 66).
Voir page 7.

des jardins de Le Nostre. Cette ouverture fut obtenue en dégageant le grand
axe central de tout obstade qui eût pu entraver la vue jusqu'à l'horizon2g. Le
jasciin demeurait certes limité, mais il laissait croire au visiteur qu'il se
trouvait devant une perspective sans fin.

Les premiers jardins italiens de la Renaissance avaient été créés
comme de véritables a mondes dos )>, les fameux hortus conclusus,
microcosmes du monde. La végétation y était plus dense que dans les parcs
français et plus intimement liée A la demeure. Au XVe siède, ainsi que l'a
souligné Chastel, le jardin jouait en quelque sorte le rôle du paysage dans u n
tableau3'. Les fenêtres de la villa donnaient alors sur ce petit monde fermé.
Au siècle suivant, sise sur des sites de plus en plus abrupts, la résidence
s'ouvrit peu à peu vers la campagne environnante. Plus incliné était le
jardin, plus vaste était la vue qui s'offrait au propriétaire et a ses visiteurs3'.
Mais les perspectives internes du parc demeuraient fermées": le paysage
infiniment grand se situait au-delà du parc, en-dehors de celui-ci.

Dans la seconde moitié d u XW'siècle, en France, André Le Nostre
introduisit l'infini dans le (c fini ». Au cœur de la plupart de ses grandes
compositions, les lignes de perspective fuyaient sans interruption depuis le
château jusqu'à l'horizon (fig. 25, 150, 241). L'organisation géométrique de
l'espace, les longues avenues bordées d'arbres et les sentiers de sable clair
renforçaient la fuite des orthogonales vers un même point. Comme l'affirme
Panofsky : « l'image des points infiniment éloignés de toutes les lignes de
fuite est pour ainsi dire le symbole concret de la découverte de l'infini luim&ne »? Le regardeur ne se trouvait guère plus devant un panorama
ponctué de collines et de vallons (avant que son regard ne fuie vers le ciel),

* Les fontaines, les arbusteset les parterres ne constituant pas d'obstacles significatifs vers le

point de fuite, surtout a partir du chdteau.
Voir note 4, diap. iI. Pour les giardini segretti, petits a jardins secrets * accolés ii 1 a
résidence, voir Mader, 1987, p. 17.
31
Pour les jardins des villas italiennes, voir le chapitre II, Tmusses et pu rterres, p. 22-23.Ch
remarquera ici le paraiI&leavec la peinture des XVe et XVIt siédes dont les paysages prirent
progressivernent de l'importance jusqu'a devenir, dans certains cas, le sujet principal cfu
tableau. Les peintres du Nord ont ét6 partidièrement friands des paysages panoramiques
(Altdorfer, Patinir et Bosch surtout qui prélude aux grands paysagistes hollandais mi XVIIe
si&cle).
32
ChKageat, 1955, p. 69.
Panofsky, 1975, p. 125.

"

mais se tenait désormais devant une perspective infiniment profonde, qui
convergeait vers un même point - une perspective abstraite », dirionsnous, donnée par les mathématiques et circonscrite par la géométrie. Le
Nostre ne rejeta pas définitivement les vues panoramiques, mais il ne leur
accorda pas autant d'importance qu'au grands axes qui s'ouvraient devant
les châteauxw.
Les traités de jardinage de la première moitié du XWe siède vantaient
déjà les mérites des longues perspectives, p o w u qu'elle fussent
Le choix de sites plats, aux
proportionnées à l'ensemble du jardin5.
dimensions toujours plus grandes, favorisa l'utilisation d'allées plus
étendues. André Mollet recommandait même l'emploi de trompe-l'œil afin
aux
de prolonger les avenues. Pour ce faire, il suggérait de mettre
36
extrémités de ces allées [...] de belles perspectives peintes sur toile
. Au
temps de Louis XIV, le besoin de recourir à de tels procédés n'avait
pratiquement plus de raison d'être. Les jardins de Le Nostre étaient plus
vastes que ceux de la première moitié du siède et les allées, déployées en
proportion de ces parcs, atteignirent des dimensions jusqu'alors inégalées3'.
Aussi les artères principales se poursuivaient-elles parfois au-delà du jardin,
dans ces grandes avenues qui débouchaient dans la campagne environnante
et menaient à d'autres parcs (fig. 22,45- b et c, 172). On se souvient que le
jardin des Tuileries s'ouvrait sur trois grandes voies dont celle du centre
conduisait à saint-~emain-en-~a~e38.

34

Les jardins ml Château-Neuf à Saint-Germain-en-Laye reprbentent bien sûr une exception.
Btant situ& à flanc de colline, d 1'itnfiennc, leur perspective centrale s'ouvrait inévitablement
sur le paysage.
U
Jacques Boyceau parlait de la u bane correspondance entre les divers 6Iéments du jardin.
Si le jardinier favorisait i'emploi de a Lignes droites qui rendent les allées longues & belles, &
leur d m vne plaifante perspectiue w, il mettait toutefois en garde contre les lignes qui
ennuyent par trop de longueur (1638,p. 74). Vou &gaiementpage 38.
36
L'emploi de toües amovibles permettait * de les pouvoir ôter aux injures du temps quanci m
voudra. r (Andr6 Moliet, [i98lL p. 31). Salomon de Caus proposait lui aussi de peindre sur des
murs des trompePd destinés apparaître naturels au loin (Charageat, 1955, p. 67).
37
Les longues allées servaient aussi h jouer au mail, jeu fort populaire au XVIr siècle (Gorini,
1994, p. 162). Le roi lui-même s'y adonnait Wo s~uvait(Saint-Simon, V, 1985, p. 611). Fn
examinant les plans de plusieurs jardins (entre autres ceux de Sceau* et de SaintCloud), cm note
d'ailleurs que certaines artportent le nom d' a Avenue du mail a.
1
Voir chap. 1, p. 19.
)#

)*

La volonté de Le Nostre d'agrandir les parcs et d'ouvrir ses
compositions est manifeste. La première chose qu'il fit en arrivant a u
Château-Vieux de Saint-Germain-en-Laye fut de supprimer le mur
d'enceinte qui s'y trouvait et de créer de nouveaux axes (comparez la
fig. 223- a avec la fig.222- c)". Il choisit le même parti au château de Gaillon :
when redoing the upper gaden, Le Nostre destroyed most of its
architectural features in order to create an open vista. » (comparez les
fig. 268 et 269)" Tout au plus tolérait4 une balustrade ou un parapet dans
les grands axes principaux de ses jardins, lorsqu'une protection s'imposait en
raison d'un important et brusque diangement de niveau. Il en allait ainsi
du parapet qui surmontait le mur de soutènement de la dernière terrasse du
premier parc de Sceaux (fig. 177- d), ou de la balustrade au sommet de
l'orangerie de Versailles (fig. 82). Lorsqu'il entreprit la création d'une
imposante entrée dans l'axe cenhd du Château-Vieux de Saint-Germain-enLaye, Le Nostre opta également pour une simple balustrade qu'il disposa
entre deux portails p l a g e s (fig. 231,232). Cette composition offrait donc une
vue inin terrompue jusque dans le loin tain? Ailleurs, Lorsqu'il désirait
prolonger la perspective d'une allée, le jardinier n'hésitait pas a percer Le
mur d'enceinte là où il obstruait la vue. Afin d'assurer la sécurité du
domaine, Le Nos tre insérait dans ces brèches des sauts-de-loup, larges fossés
infranchissables qu'on appelait &!ah! n. Cette expression a vient de
l'exclamation traduisant la surprise qu'éprouve le promeneur croyant que
l'allée qu'il parcourt va se poursuivre à travers champs, en rencontrant cet
obstade sous ses pas.
Une fois de plus, le jardinier usait d'artifices qui lui
permettaient de suggérer l'infinitude du monde, dans wi
monde fi
pourtant bien circonscrit.
39

Ibid., p. 216.
Hazlehurst, 1980, p. 349. Les jardins du château de GaiUon b
t élaborés dès le XVI'
siècle. Le domaine passa a u mains de Jacques-NicoolasColbert, fiis du ministre des finances de
Louis )(IV, archevéque de Rouen, i la fin du siècle suivant. Le Nostre y hit appel6 en 1692 pour
la rénovation du site. (Ibid., p. 346 et 348).
fiid., p. 219. Du côte ext&ietu de la balustrade coulait une chute d'eau dans m bassin
irdgulier.
Bazin, 1988, p. 14. a Haha *, selon le Trésor de In Lingue frPnçuise (CNRS, 1981, tome EX).
(aussi haha, ha!ha!, ha-hah, haw-haw), emprunté au franw au
En anglais, u ha-ha
XVIIe siéde : A bocndary to a garda, pleasure grwnd, or park, of such a kind as mt to
intempt the view Erom withîn, and not to be seen tiIi dosely approached (Thr Oxford
E n g M Dictionaty, seconde édition, 1989, vol. VI). Plus COUIilLnrnent, aujourd'hui, urp trouée
&%endue dans G e haie opaqw.

''

))

Tout le X W e siècle fut marqué de questionnements sur la finitude et
l'infinitude du monde. Cette préoccupation toucha les sphères poli tiques,
scientifiques, théologiques et philosophiques, dont on trouve des échos dans
les jardins de Le Nostre. À Versailles, la grande trouée dans le paysage.
ouverte sur l'horizon (fig. 1501, ne symbolisait-elle pas le pouvoir absolu et la
mégalomanie du roi ? Devant la perspective infinie de son jardin, le
monarque régnait en maître sur son domaine, sur son royaume, sur le
monde, voire sur l'universu. Amorcé par Richelieu dans la première
moitié du siède, l'absolutisme atteignit son apogée sous le règne de Louis
XIV, à la fin des années 1670~.Après qu'on eut m i s fin aux troubles de la
Fronde, le royaume de France, qui s'organisa autour d'un État fort, connut
une paix relative. Ses entreprises militaires menées contre les nations
voisines et les traités avantageux qui en découlèrent allaient lui assurer
d'être politiquement la première puissance dt~urope? Ses frontières
débordèrent même le cadre européen : en cette grande période de
colonisation, la France prit possession de nombreux territoires d'outremer.
Tout portait à croire que, tel Alexandre Le Grand, Louis XIV pouvait étendre
les limites de son royaume indéfiniment, mais la réalité n'atteignit jamais le
mythe ou le rêve. D'autant que la France s'enrichit moins de ses colonies
que l'Espagne et que l'Angleterre. Si Charles-Quint put dire comme
Alexandre le Grand que le soleil ne se couchait jamais sur son empire, ce
rêve demeura inaccessible à Louis m.
Parallèlement à cette conquête de l'espace terrestre, la connaissance de
l'espace interplanétaire fut significativement élargie. Au XVIe et au XWe

*

Vincent Sculiy a souligné que. devant le château de Versailles, c'est I'univers qui s'ouvre
devant le roi (1992, p. 40).
" Weiss, 1992. p. 36. Pour de plus amples informations sur I'absolutisme, voir Robert W o u ,
L'Europe a absolutiste V : Raisan et r a h n d'État, 1649-1775. Paris, Fayard, 1977 (plus
précisément les chapitres 1. II et iII consaaés au modéle fan(ais).
* Les trait& de Westphalie (Münster, Osnabriick) condurent la guem de Trente Ans en l64û ;
la France y gagna l'Alsace alors qw PEmpire Genmnicpe fut affaibli. Le traité des Pyénées
(1659), quant Lui, mit fin aux hosalités ho-espagnoles : CEspagne perdit le Roussiilon, 1a
Cerdagne et l'Artois au profit de la France (mariage de Louis XN avec Marie-Thbrèse
d'Autriche). Ims traités de Nimègue (167û-1679) mirent ui terme à la guerre de Hollande.
L'Espagne dut dors restituer la Franche-Comt4 la France. Mais la politique agressive de
buis XIV devait conduire aux guerres de la Ligue d'Au&mrg (16861697). Au traite de
Ryswick en 1697, la France ne conserva que ses conquêtes antérieures :Alsace et Strasbourg.

siècles, l'astronomie connut des progrès considérables grâce à des hommes
La
tels que Copernic, Bruno, Galilée, Descartes, Kepler et Newton.
révolution copemiaeme marquant le passage du géo- à l'héliocentrisme fut
Du coup, la Terre perdait sa
le point de départ d'une nouvelle co~mologie~~.
« position privilégiée » et l'homme sa place au centre du monde, désormais
beaucoup plus vaste, voire incommensurable4'. Quelques décennies plus
tard, Galilée franchit une autre étape fondamentale en inventant le
perspicillitm (1610) - ancêtre du télescope. La lunette du physiaen et
astronome italien permit de découvrir « des choses que jamais aucun œil
humain n'avait vues, ni aucun esprit humain jamais conçues. )la
La
révélation de nouveaux astres et une meilleure observation des planètes
connues permirent donc de valider l'exactitude du système copernicien. Les
Limites du savoir furent dès lors significativement repoussées? Aussi la
révolution scientifique du XVII' siède entraina-t-elle le rejet du Cosmos
aristotélicien - c'est-à-dire un monde fini,bien ordonné et incorruptible qui fut remplace par la conception de l'espace de la géométrie euclidienne
- extension homogène et nécessairement infinie - désormais considéré
comme identique, en sa structure, avec l'espace réel de l'Univers 50.
Autrement dit, on passa du monde dos des Anciens au monde ouvert,
infini, des odem mes".
((

Ces considérations physiques ont évidemment d'importantes
implications métaphysiques. Pour les hommes du XVIIe siècle, l'infini c'était
La théorie de I'héliocentrisme n'était cependant pas nouvelle. C'&ait celle des tgyptiens e t
des C h a l d h . Puis le Grec Aristarque de Samos exprima la même opinion au IIIe siècle avant
J.C.,mais ses contemporains la réfutèrent (Encyclopidie universelle I :astronomie, géologie,
Io

météorologie, climatologir, géographie, Paris, Marabout Univeait& 1961, p. 78). En 1633,
Galilée dut dedarer que sa théorie sur la révolution d e la Terre autour du soleil était erronée
(Ibid., p. 89). La théorie se répandit quand même parmi k scientifiques.
47
Copernic parle d'immensun (Koyré, 1962, p. 35). Parallèlement a la découverte de
I'infiniment grand, i'homme découvrait aussi i'uuuiiment petit. Le microscope fut inventt! par
ui certain Zacharias Janse (ou Jarsen) 2 la toute fin du XVIe siéde (Hesse, Vaurabourg et
Touren, 1955, p. 360). En mathématiques, le Traité de géométrie de Descartes est rmseulement
a i'origine de la géorn&rie analytique, mais aussi & calcul infinitésimal (Frank et Daibanne,
1955, p. 46).
a Koyré,1962,p. 92.
49
fiid, p. 92
50
Md., p. 3.
Nous k p ~ n a r sai cela le titre de l'ouvrage d'Alexandre Koyrti :Du monde clos d l'univers
infini (1962, trad. de L'angiais).

"

d'abord et avant tout Dieu, omniscient, omnipotent, omniprésent, incorporé
aux mathéma tiques chez Descartes, situé en dehors de la pende dans
l'univers irrationnel de l'imagination théologique » chez pascal? En ce
sens, le système symbolique de Versailles ne peut qu'être fondé sur la vanité.
Non seulement le Roi-Soleil représentait - dans une conception
héliocentrique du monde - cet astre autour duquel tout gravitait, mais il
était aussi, dans ses jardins ou l'axe centrd menait du château à l'infini,
symboliquement identifié au d i v g 3 .
(<

)>

Les autres grands jardins créés par André Le Nostre n'ont certes jamais
atteint l'ampleur du parc versaillais, mais la préoccupation de l'infini n'y fut
pas moins imprimée. Qu'on pense aux nombreux plans d'eau qui reflétaient
le aei, métamorphosaient à l'infini les divers ornements du jardin et
incarnaient aussi a L'Esprit divin
aux Grands Degrés qui semblaient
parfois s'élever vers le firrnamentj5, de même qu'aux avenues ouvertes sur
l'horizon, sans oublier que la plupart de ces parcs ne cessaient de s'étendre (si
ce n'est des jardins de ville : les Tuileries, le Palais-Royal).
))",

Cette « étude sur la perspective que fut le jardin à la fiançaise j6 allait
donner naissance à des anamorphoses.
Comme l'a définie Jurgis
Bal trusai tis, I'anamorp hose est une dila ta tion, une 4c projection des formes
hors d'elles-mêmes W , destinées à être rétablies en un point de vue
déterminé. Elle n'est pas une « aberration où la réalité est subjuguée par une
vision de l'esprit », mais (< un subterfuge optique où l'apparent éclipse le
réel. fi" D'après les propos d'Achille Duchêne, restaurateur des broderies de

" Weiss, 1992, p. 76-78.

Rappelons i a le titre du célèbre chapitre premier des Prnsérs de
Pascal : Lr place de l'homme dans ln nature :les deux infinis. a Car enfin, qu'est-ce qye
i'homme dans la nahue ? Un nhni l'égard de l'infini, ui tout à I'égrd du néant, in milieu
entre rien et tout. Infiniment éloigné de comprendre les extrêmes, la Cin des choses et leur
principe sont pw lui invinoblement cachés dans ui secret imp6n&rabIe... (Pascal, 1962, p.
50).
Plus que tout autre chef d'État duetien, les rois de France gouvernaient de droit divin
(Bluche, 1986, p. 188).
51
Baltnisaitis, 1978, p. 72.
voir chap. m,p. 44.
56
Weiss, 1992,p. 43.
Baltrusaîtis, 19&4, p. 5. A la Renaissance8les anamorphoses trouvèrent rw place de choix
notamment dans Ies cabinets de curiosités qui se multipliaient dors (lbid., p. 26). Toutefois,
les p&és
@métriques exacts n sant montrés intégraiement qu'au a ~ u r sdu XVIIe siéde,
avec la formation du deuxième gmupe [les perspecteurs franpis :Saiomon de Caus, Nicbron,

"

"

Vaux-Levicomte, il est fort probable que les dessins des parterres, au temps
de Le Nostre, aient été aéés selon les principes anamorphotiques Ces
compositions devaient toutefois être comgées sur le terrain? Marguerite
Charageat soutient également que Le Nostre réaüsa, au jardin des Tuileries,
un artifice relevant des anamorphoses en décentrant le rondeau dans la
perspective axiale, le sentier autour du bassin étant plus large à l'ouest qu'à
l'est (fig. 168- b)? Dans les années 1680, le jardinier aménagea de la même
façon le pourtour du rondeau du jardin de Saint-Cyr (fig. 261). Dans l'un et
l'aube cas, la correction optique s'établissait à partir de la résidence. Nous
pouvons cependant nous demander si nous avons réellement affaire à une
anamorphose, ou s'il ne s'agit tout simplement pas d'un agrandissement
proportionné destiné à être optiquement rétabli avec les distances ?
Bien plus que les anamorphoses, le jardinier de Louis XIV introduisit
abondamment dans ses parcs ce qui a été défini par Jurgis Baltnisaitis comme
les perspectives ralentie et accélérée. Contrairement à l'anamorphose, ces
dernières « ébranlent un ordre naturel sans le détruire )>". La première,
comme son nom l'indique, est un procédé qui tend à freiner la fuite de la
perspective « en faisant paraître les objets plus proches qu'ils ne sont par
61
l'accroissement des éléments éloignés
. Cette technique était déjà
appliquée dans l'Antiquité. A Priène, entre autres, en 335 a.d., les lettres
d'une inscription gravée qui se trouvait sur le temple dédié A Athéna Polias
furent agrandies dans la partie supérieure selon l'angle euclidien. Ce
principe îût repris, au XWe siècle, par Salomon de Caus dans son traité sur la
perspective62.

Le premier exemple significatif, en France, du raccourcissement de la
perspective applique aux jardins ne fut pas l'œuvre de Le Nostre. Dans les
annees 1640, l'architecte Pierre Le Muet entreprit, à Tadey, la création d'un
vaste canal de $00 rn de longa, auquel aboutissaient trois petites rivières
Maignan] et ses multiples extensions. * ([bid, p. 36).
Propos d'Adiille Duchêne r e c u W par Marguerite îharageat (1955,p. fl).
tbid., p. 74.
' Baltnrsaitis, 1984, p. 5.
" Md., p. 11.
ibid., p. 11.
" Selon Kenneth Woodbridge, le canal mesurait 529 m de Iong (* Les jardins avant Le Nostre m,

*

"

camouflées par une imposante grotte, édifiée sur un terre-plein à l'une des
extrémités de l'étendue d'eau (fig. 13). Une telle perspective fut alors jugée
beaucoup trop longue et décourageante pour le promeneur. L'ardu tecte
conçut donc d'éloigner progressivement les rangées d'arbres qui bordaient
les allées de chaque côté du canal :
La largeur du canal de 23 m50, celle de sa bordure de gazon
d'un mètre et de l'allée de lm20, sont uniformes s w tout son
parcours. Mais, au départ, les plantations d'arbres commencent
au bord de l'allée, tandis que, lorsqu'on arrive à la terrasse de la
grotte, elles sont à 8 m95 du bord du canal, soit un élargissement
de 6 m75 de part et d'autre de celui-ci.

Cet artifice est dissimulé par le talus qui rejoint la terrasse
de la grotte, dont l'élévation (seize marches de O m15, soit 2
W O ) le fait passer de O à 2 m40, et c'est lui qui supporte presque
complètement, l'élargissement de 6 m75 des plantations de
tilleuls. 64
Ce type d'artifice compta parmi les préoccupations des théoriciens du
jardinage de la première moitié du X M e siècle. Si Jacques Boyceau de la
Barauderie (1638) et Claude Mollet (1652) s'intéresseren t essentiellement à la
largeur des allées en fonction de leur longueur, Olivier de Serres (1600) et
André Mollet (1651) exprimèrent clairement la nécessité d'éloigner les
avenues les unes des autres et d'élargir les ornements du jardin en fonction
de leur éloignement dans l'espace, afin que les parcs parussent « plus
agréables à l'œil et mieux proportiom& f i65
André Le Nostre s'appropria ces procédés, leur donna plus d'ampleur
et renouvela les effets d'un jardin à L'autre. Bien qu'il ouvrît presque
toujours ses grandes compositions sur l'horizon, comme nous l'avons
dém0nh.é précédemment, il se servait également du ralentissement de la
perspective pour conférer à ses parcs des proportions h a r r n o n i e ~ s e s ~En
~.
1986,p. U6).
Charageai, 1955, p. 70.
A. Mollet [1981L p. 31. Voir égaiement la citation d'Olivier de Serres plus haut (p. 120).
Cela rendait encore plus difficile I'4vaiuation des distances.

"

augmentant les dimensions des éléments éloignés, il assurait aussi une
meilleure perception des formes. De plus, la modération de la fuite des
orthogonales vers le lointain permettait d'attirer davantage l'attention du
spectateur sur les divers ornements du jardin proprement dit. Mais à la
différence de Le Muet, qui avait éloigné de manière régulière et continue les
rangées d'arbres à Tanley, Le Nostre procédait à des élargissements par degré.
L'axe central des jardins de Versailles fut marqué par un tel
acaoissement de la largeur des allées en fonction de leur éloignement du
chateau. Il fut 6tabli en quatre temps : l'allée du parterre d'eau, celle de
l'Esplanade de Latone, l'Allée Royale et, enfin, le Grand Canal (fig. 70)".
L'effet de raccourcissement était d'autant plus prononcé que, lorsqu'on se
trouvait sur la terrasse au pied du château, l'Esplanade de Latone en
contrebas était entièrement camouflée (fig. 150). Certes le visiteur se doutait
bien que la terrasse sur laquelle il se trouvait ne pouvait mener directement
à l'immense pièce d'eau qu'il apercevait au loin, mais son appréhension des
distances était alors contrariee. Le Nostre ralentit également la perspective
du Grand Canal en conférant à chacun des trois bassins qui marquaient
successivernent son étendue des dimensions plus grandes de l'un a l'autre
(fig.86)". Il utilisa ce même procédé au Grand Canal de Sceaux (fig*178- w, x
et y), déployé en longueur dans le deuxième grand axe transversal du jardin.
Le rétablissement de la perspective ne s'effectuait plus à partir du château,
mais depuis le sommet de l'Amphithéâtre (fig. 178- e, 179). Comme à
Versailles, cet effet de raccourcissement faisait ensuite place à une trouée
dans le paysage qui débouchait sur l'infini. Bien que les lignes du canal
prolongeassent la perspective de cet axe, elles n'étaient toutefois pas
complétement absorbées par la fuite des orthogonales en raison de cet
accroissement progressif des dimensions des bassins. Le Nostre ne sacrifiait
donc pas la reco~aissance des formes, même lorsqu'il ouvrait une
perspective à l'infini. Dans ce même jardin, il élargit également les allées de
I'importante avenue de l'Octogone (fig. 17% p, r, u et v). Mais en raison des
67

Bien que le Grand Canai ne soit pas une avenue, il prolongeait tout de même le grand axe des
jardins.
Le premier bassin mesure K2Jû m,le second 1793 rn et le dentier 182 m. œ qui conespond à
mhgissement de 5920 rn (dimensions d a n k s par in plan des Archives Nationales :
1793). aiaageat, 1955, p. 72 note 1.

multiples inchaisons du site, l'effet ne pouvait être le même qu'à
Versailles. En empruntant cette avenue à partir du château, les cascades et
leurs allées latérales (r), de même que le dernier tapis vert en forme de patted'oie (v), étaient dérobés à la vue. Néanmoins, les allées bordant le premier
tapis vert (p) semblaient être poursuivies par celles qui jouxtaient la grande
pelouse (u) de l'autre côté de L'Octogone (fig. 185) : l'éloignement était
compensé par l'élargissement des sentiers les plus distants. Au parc de SaintCloud, dans l'axe de la façade ouest du château, les allées furent, elles aussi,
dilatées à mesure qu'elles se distandaient de la résidence.

Aux jardins des Tuileries et du Palais-Royal, Le Nostre pratiqua
69
pareillement
une hiérarchisation des dimensions des points d'eau » .
Depuis les fenêtres du Palais des Tuileries, le regardeur voyait
successivement les deux petits bassins des broderies, le rondeau puis le grand
bassin octogonal au loin qui semblait circulaire (Bg. 168- a, b et j, 172).
Apparaissant sensiblement de la même grandeur, ces pièces d'eau
partiapaient au raccourcissement des distances « in making what we know
to be a rectangular garden seem square )>'O. Même scénario au Palais-Royal :
depuis la terrasse surélevée de la résidence, le grand bassin circulaire situé à
l'extrémité nord du jardin (fig. 173- d) semblait de mêmes dimensions que le
rondeau du parterre en broderies entouré d'une cuvette octogonale (a)".

Sans accroître les dimensions des éléments éloignés, André Le Nostre
eut recours à d'autres subterfuges optiques pour ralentir la fuite de la
perspective. En 1669, à Saint-Germain-en-Laye, le jardinier en hep rit
l'aménagement d'une vaste terrasse au sommet de la falaise qui surplombait
la Seine. Devant relier le Château-Neuf et le futur Château du Val au nord
(16741680),cette esplanade de 30 m de large s'&tendait d'un seul jet sur 2,4
km (fig. 233 à 235). Sans artifice aucun, cette perspective eût paru trop longue
et decourageante pour le promeneur. Le Nostre y remédia en introduisant,
dans ce parcours rectiligne, de subtiles différences de niveaux. Du large rondpoint d'où s'amorqait la terrasse, le terrain descendait legèrement sur
environ un tiers de la longueur totale de l'avenue (Fig. 236). Cet intervalle

fut marqué par deux angles d'induiaison, perceptibles uniquement depuis la
limite extérieure du rond-point (fig. 237). De ce point de vue, la terrasse
semblait alors se creuser vers le centre avant de se redresser au loin. Ce
n'était là qu'une illusion des plus trompeuses puisque l'avenue était
relativement plane dans les deux derniers tiers. Afin d'accroître l'illusion,
Le Nostre découpa une imposante niche dans les bois qui limitaient
l'esplanade à l'ouest (fig. 236, 2371, à l'endroit où la première pente changeait
d'inclinaison. Non seulement cette ouverture piquait la curiosité du
visiteur, mais elle semblait aussi marquer le centre de cette longue
promenade :
As a result, the first one-third of the terrace seems equal in
length to the rernaining two-thirds [fig. 235,2371. This effect was
enhanced by the uncluttered, absolutly bare surface of the
terrace, which in the seventeenth cenhiry was not, as it is today,
planted in grass and divided by paths. n

De plus, ne sentant pas la faible déclivité du sol à un certain point de son
trajet, le promeneur avait l'impression d'être parfaitement à l'horizontale ;
les deux derniers tiers de la terrasse devaient alors être visuellement
(c rabattus
vers lui (fig. 233), ajoutant à l'effet de raccourcissement op tique
de cette grande artère. A Versailles, un effet similaire attendait le visiteur
dans l'axe central des jardins. À l'amorce de l'Allée Royale, dont
l'inclinaison est insensible, the Grand Canal seems to dope toward the
spectator to such a degree bat, standing immediatly in Eront of the
greensward, he feels in danger of momentary inundation »" (fig. 157).
))

Si la perspective ralentie fut celle qu'on employa le plus souvent dans
l'établissement des jardins monumen taux74, André Le Nostre exploita
également la perspective accélérée. Consistant en un éloignement fictif, elle
est obtenue par un rétréassement subit des limites latérales, par une
diminution progressive des élkments éloignés, et aussi par une élévation de
la ligne de l'horizonn. Les jardins de Vaux-le-Vicomte et de Chantilly
72

ibid., p. 223.
Ibid., p. 144. Sans d e r jusqu1&parler r d'inondation *, il est vrai que le canal semble
l&&ement indiné vers le spectateur.
" Charageat, 1955, p. 70.
Baltrusaitis, 1984, p. 9. ii faut cependant noter q u h horizon Clev6 ne p m c u ~pas forcément
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présentaient, aux confins de leur axe principal, une telle scénographie
(fig. 21- p, 25,441. Après avoir déployé parterres, pièces d'eau et vertugadins
en ces parcs, Le Nostre y resserra rapidement les massifs d'arbres jusqu'à ce
qu'une seule avenue, relativement étroite, s'éloignât vers le lointain (voir le
schéma 1). Dans l'un et l'autre cas, ce rétrécissement prenait place sur une
éminence, suivant en cela le principe selon lequel la perspective peut être
précipitée lorsque la ligne de l'horizon est élevée. À Chantilly toutefois,
lorsque le visiteur se tenait a w abords du château, sur la terrasse du
Connétable, il se trouvait sensiblement à la même hauteur que l'horizon.
Mais en descendant vers le Parterre d'Eau, dans les jardins proprement dits,
l'horizon s'élevait au-dessus de lui. Notons aussi que, à Vaux-leVicomte, avant que la perspective ne soit accékée à son extrémité sud, elle

Vers I'infini

Schéma 1

Terrasses et
parterres

Exemple d'un rétrécissement d'espace
créant une perspective accélérée
comme à Vaux-le-Vicomte.

était d'abord ralentie au niveau des parterres. Comme aux Tuileries et au
Palais-Royal, les dimensions des bassins croissaient au hr à mesure de Leur
une perspective acc6Mrée :si les formes qui se deploient juscp'B l'horizon sont Ws grandes et
occupait peu de plans, i'espace peut alon d l e r très restreint ;en revanche, plusieurs plans
étroits dans ui espace réduit peuvent suggéret ui espace sans fin. Cet effet est dar efficace
surtout s'ilest d
i
&
au rétrécisement de la penpective et h la diminution des formes dans
Pespace, ce qui etait génér<iement le cas dans les jardins de Le Nostre.

enfoncement dans le parc (fig. 23- d, h et j). Le regard était également freiné
par la Grotte que surmontaient la Gerbe et le vertugadin (fig. 24- j, k et 1). Ce
n'est qu'au-delà de ce complexe que la perspective commençait à fuir
rapidement vers l'infini.
À plus petite échelle, à l'intérieur de certains parterres, des allées
obliques se rejoignant en un point opposé au regardeur créaient une même
impression de fuite. Le parterre en broderie au jardin de Maintenon
(fig. 2531, celui de 1'Hôtel de Condé à Paris (fig.2541, ou encore le Parterre du
Gladiateur à Meudon (fig. 2451, vu depuis le parterre de la Grotte, furent
aménagés de la sorte. Ailleurs, en partant du principe selon lequel les
éléments distants apparaissent plus petits qu'ils ne le sont en réalité, Le
Nostre diminua vraisemblabIement la taille de certains ornements de ses
jardins afin qu'ils semblassent plus éloignés. Ce fut notamment le cas des
broderies à quatre compartiments dont les deux sections les plus reculées,
généralement sises de l'autre côté d'un rondeau, étaient beaucoup moins
étendues que les dew premières. Panni les exemples les plus significatifs,
notons le premier parterre en broderie au sud du Château-Neuf de SaintGermain-en-Laye (fig. 223- dl, les broderies du Palais-Royal (fige173- a) et le
Parterre Nord à Versailles (fig. 75- d, 79). Rappelons également la perspective
réhécissante des trois allées ponctuées de nombreux jets d'eau au bosquet du
Thédtre d'eau à Versailles et qui donnait une impression de profondeur
(fig.107 a 109). Leur aménagement s'apparentait avec celui des << échappées
sur la scène du théâtre baroque où les rues sont prolongées jusqu'à l'infini
par des perspectives exagérées »76.

En matière d'illusions d'optique, Le Nostre n'intervint pas
uniquement au niveau des parterres et des longues perspectives. Il joua
aussi avec les formes des différentes pièces d'eau qui agrémentaient ses
jardins, soit pour les rendre plus harmonieuses lorsqu'elles étaient vues à
distance (souvent à partir du château), soit pour trom~er le visiteur et
susater la surprise. De loin, les bassins circulaires apparaissaient ovales ;les
ovales, circulaires ;les carrés, rectangulaires ;les rectangulaires, carrés ; les

-

"

-

Pevsner, 1965,p. 228. Voir p. 77.

disait
bassins quadrifoliés, tantôt ovales, tantôt r e ~ t a n ~ u l a i r e kDescartes
.
justement, dans sa Dioptrique :
suivant les règles de la perspective, souvent elles [les taillesdouces] représentent mieux des cercles par des ovaies que par
d'autres cerdes ;et des carrés par des losanges que par d'autres
carrés ; et ainsi de toutes les autres figures : en sorte que
souvent, pour être plus parfaites en qualité d'images,
et représenter mieux un objet, elles doivent ne lui pas
ressembler. »78
«

Mais alors qu'un tableau - ou une taille-douce, suivant l'exemple de
Descartes - est fait pour être vu de face, les divers éléments d'un jardin sont
inevi tablement destinés à être observés sous plusieurs angles. Puisqu'on
entre dans le jardin, puisqu'on s'y promène, on ne peut donc tenir compte
d'un seul point de vue? Ainsi, un bassin ovale conçu pour apparaître
parfaitement circulaire depuis le château, semblait encore plus << étiré »
lorsque vu à partir d'une allée transversale (comparez les fig. 30 et 32). Cet
effet n'était pas que la contrepartie d'une illusion, que le sous-produit du
classicisme. L* « étirement
des formes perçues latéralement ou à
contresens rejoignait pleinement la sensibilité baroque qui privilégiait tant
les métamorphoses, les formes instables et les surprises. Si Le Nostre avait
souhaité que cet effet Mt dissimulé, il n'aurait pas aménagé des allées
transversales en direction de ces bassins (ou autres éléments du parc),
comme il n'en avait pas créées pour aboutir sur les longs côtés de ses
parterres - ces derniers étant conçus pour être vus essentiellement en
longueur, dans l'axe des jardins.
))

Ce qui a été dit des perspectives accélérée et ralentie doit également

être considéré sous l'angle de la réversibilité. En effet, lorsque Le Nostre
déployait tous les artifices nécessaires au raccourcissement des distances e n
fonction d'un point préas du jardin, il ne devait pas ignorer que, en sens
n

A Vaux-leVicomte, les bassins quadrifoliés paraissaient même carrés depuis le ch5 teau
(Hazlehunt, 1980, p. 38).
n
Descartes, 1966,p. 128.
Dans son hait6 de jardinage, J a a p s Boyceau de la Barauderie recommandait d'ailleurs au
promereu d'eviter de revenir sur srr pas p a n que le par cour^ soit Le moins m y e u x possible
(1638, p. 71).

inverse, on obtenait l'effet cont~aire,c'est-à-dire une plus grande fuite de la
perspective. Cela était valable aussi pour un rétrécissement de l'espace v u
dans le sens opposé, la perspective étant alors ralentie. À la Grande Terrasse
de Saint-Germain-en-Laye, par exemple, où Le Nostre avait astucieusement
modifié l'inclinaison du parcours afin que l'avenue apparaisse (t non
comme un tronçon de route, mais comme une promenade »80,ce n'est qu'à
l'autre exhémité que le visiteur prenait conscience de l'étendue des lieux.
De ce nouveau point de vue, a the subtle dope of the far-distant reaches of
the terrace makes it appear nearly endless »81 (fig. 238). II en allait ainsi de la
plupart des grandes perspectives établies dans les parcs de Le Nostre. Cette
réversibilité des points de vue conviait le promeneur à de tout autres
lectures des jardins. La dynamique y était fort différente de celle des parcs de
la première moitié du siède dont la distribution en échiquier, sur des sites
foncièrement plats, n'offrait pas autant de diversité. Comme l'affirme Allen
S. Weiss :
(î
Les discordances entre ces points de vue ne créent pas
d'imperfections au cœur de cette architecture paysagiste. Une
telle discordance entre les points de vue révèle plutôt la vérité
de la perception, et les limites de tout artifice esthétique. 82

Aussi jamais aucun subterfuge optique ne hit déployé dans l'intention
d'engendrer des distorsions - sauf dans le cas des anamorphoses
volontaires. Dans la France du XVIIe siède, la mesure et l'équilibre devaient
émaner des jardins comme de toute autre œuvre d'art. Force est cependant
de remarquer que, dans le présent cas, les exigences du classicisme français
s'appuyaient aussi sur un monde factice ou illusoire.

Dans les jardins de Le Nostre, l'harmonie reposait d'abord et avant
tout sur l'n unité optique »*. Le jardinier s'en tenait d'ailleurs, comme l'a
Mot de M. André V e a titb par Marguerite Charageat (1955, p. 74).
" Hazlehurst, 1980, p. 224.
Weiss, 199& p. 57. L'auteur tire ici cette condusion en se référant la diffbrence marquée qui
existe, au jardin de Vaux-le-Vicomte, entre le point de w depuis le diôteau qui converge vers
la statue d'Hercule et L'infini qui s'6tùid au-delà, et le point de vue depuis la statue d'Hercule
où les jardins, avec leun diverses dénivellations, apparaissent comme ui immense sode pour Le
château.
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Nous repmtons ici 1'expmsionde Vincent Scully (1992,p. U).

fait remarquer Marguerite Charageat, « à la définition ancienne de la
symétrie comme étant un équilibre de deux parties par leur juste
correspondance, et non pas, comme on l'entend trop souvent aujourd'hui,
Ainsi à Vaux-le-Vicomte, aux
par l'identité de ces deux parties.
extrémités du premier axe transversal, les jets des Petites Cascades à l'est
(fig. 27) faisaient pendant à la véritable p i l e qui se dressait à l'ouest
(fige2& cls. Cette dernière était flanquée de pavillons dont les sculptures,
insérées dans des niches, trouvaient même leur équivalent dans les
sculptures encadrées par la végétation, au sommet et de chaque côté des
cascades? De plus, le Parterre de la Couronne fut bordé, à l'est, d'un long
promenoir surélevé pour contrebalancer la hauteur du Parterre de Fleurs,
situé du côté opposé, dont les plantes étaient relativement hautes (fig. 24)".
C'est dans cette même optique que Le Noshe fit dresser, à Saint-Cloud, u n
mur de treillage au sud du Parterre de l'orangerie pour équilibrer, au nord,
l'aile du château qui longeait le parterre et servait d'orangeriess. Au
moment où il fut appelé à rénover le jardin des Tuileries dans les années
1660, il fit ériger, cette fois, une terrasse le long de la Seine (fig. 169- b) qui
devait répondre à la grande Terrasse des Feuillants déjà établie au nord du
parc (fig. 169 cl. Afin d'absorber la dénivellation du terrain de 1,50 m qui
s'étendait du nord au sud, le nouveau promenoir fut exhaussé au niveau de
son homologue. Pour que l'illusion soit encore plus parfaite, le jardinier
élargit les compartiments au sud de l'axe central - les sections longeant
immédiatement l'esplanade étant encore plus vastes que celles adjacentes à
caused d l of the
l'avenue prinapale (fig. 17ï). Ce subtil aménagement
garden plots to appear of identicai size when seen in a foreshortened view
from the palace »89.
Ailleurs, Le Nostre se s e M t de rangées d'arbres ou de palissades de
treillage, voire de parterres ou de bosquets entiers, pour camoufler les
irrégularités à l'intérieur de ses parcs. À Saint-Germain-en-Laye, dans l'axe
Qiaageat.
8

1962. p. 148.

M'&de Scudéry8dans sa Clilie. faisait déjh œ rapprochement (Hazlehurst8 1980, p. 44 note

19). Les Petites Cascades etaient d'ailleurs aussi appeldes (c Grille d'Eau * (voir p. 104).
Hazlehtust, 1980, p. 32.
* nui, p. 31.
I
fiid., p. 293.
89
Ib& p. 175.
Y

principal du Château-Vieux, la dissymétrie de la demeure était masquée par
les deux rangées d'arbres qui bordaient l'avenue centrale (fig. 232). Au Grand
Trianon, l'axe nord-sud du jardin (fig. 208 axe g-k) n'ayant pu être
parfaitement aligné avec celui du Grand Degré et du Petit Canal (axe f-g) par
lesquels on pouvait y accéder, Le Nostre en atténua la déviation, au sommet
des escaliers, par un épais bosquet triangulaire à gauche (hl, équilibré par une
simple haie d'arbres à droite (ilg0. Depuis les escaliers, ces arbres
camouflaient en grande partie les jardins et, depuis le palais, l'axe du canal
était entièrement dérobé à la vue, de sorte que l'angle déviant de ces d e w
grandes perspectives passait inaperçu. À Meudon, Le Nostre utilisa des
galeries de treillage (fig. 244) pour conférer une apparence plus régulière à la
section du parc appelée Les Berceaux, à l'ouest du parterre en broderie.
Lorsqu'on se trouvait au niveau de ce dernier (a), la galerie de treillage
apparaissait parfaitement symétrique, le prolongement de son aile sud étant
alors irnperceptible. Pareillement, lorsqu'on faisait face au flanc nord du
complexe (b), le berceau rectiligne marque par trois pavillons obstruait la vue
du reste de la structure. Le Nostre se servit également de clôtures en treillage
de chaque côté du parterre de la Grotte nouvellement restaurée 4 to disguise
the irregularity of site caused by the multiplicity of angles in adjoining
garden areas. » (fige24719'.
Bien qu'il usât de nombreux artifices pour rendre ses jardins encore
plus parfaits », le jardinier exploita généralement les illusions d'optique
pour elles-mêmes, pour leurs effets spectaculaires, pour
animer
ses
compositions. Souvent, il les multipliait le long d'une même artère de
manière engager le promeneur dans une suite ininterrompue de surprises.
Les parcs de Sceaux et de Vaux-le-Vicomte offrent, à ce sujet, des exemples
fort sigruficatifs.
(<

)>

Au château de Vaux-le-Vicomte, Fouquet et ses invités pouvaient

contempler un jardin harmonieux, déployé d'un seul tenant depuis le
perron de la résidence jusqu'à l'horizon (fig. 24, 25). Les allées de l'axe
central, élargies selon leur éloignement dans l'espace, conduisaient d'abord
le regard jusqu'à la Grotte (21-ml qui semblait se dresser en bordure du

grand bassin d'apparence rectangulaire, appelé Le Miroir (21-hl. L'ensemble
était complété par la Grande Gerbe qui s'élevait au-dessus de la Grotte et
semblait alimenter ses jets (fig. 31- b). Enfin, au-delà, le tapis vert marqué par
la statue d'Hercule s'élançait vers l'infini. Tel apparaissait le parc lorsqu'on
le regardait comme un tableau à partir du château. Mais en le parcourant, le
promeneur découvrait une tout autre réalité. En contrebas de la première
terrasse, où se trouvaient broderies et rondeau, s'étendaient en largeur deux
canaux étroits entièrement camouflés depuis la résidence (fig. 22- e, 2& b).
Après avoir atteint Le Miroir, les relations entre les divers éléments du
jardin subissaient alors des changements dramatiques. Rapidement, le
bassin qu'on avait c m rectangulaire se révdait parfaitement carré, et la
Grotte effectuait un important mouvement de recul de quelque 200 m,
dévoilant une profonde déclivité du terrain au creux de laquelle on
apercevait une grande étendue d'eau. En descendant sur la terrasse suivante,
on entrevoyait alors les Grandes Cascades qui, jusque-là, a had remained
completely concealed against the supporting waIl upon wich the viewer
stands (fig. 21- i, 26- cf2. On découvrait ensuite progressivement leur
structure en empruntant les rampes et les escaliers de chaque côté.
Simultanément, on réalisait que la grande surface d'eau aperçue à la hauteur
du Miroir s'avérait être un immense canal. Et si l'on avait pu croire, e n
partant du château, que les niches de la Grotte au-delà du canal abritaient des
scuiphues anthropomorphes, il fallait désormais consta ter que ce n'étaient là
que des masses de pierre informes (fig. 31- cl. Après avoir traverse (en
gondole) ou contourné le canal, le promeneur pouvaient à loisir monter les
escaliers qui enceignaient la Grotte et découvrir que, au sommet, la grande
Gerbe était située plus haut sur la pente. Enfïn, c'est auprès de la statue
d'Hercule que les visiteurs, en regardant vers le château (fig. 33 à 351,
prenaient conscience de l'un des rôles les plus importants des jardins de
Vaux-le-Vicomte : « iike an elaborate baroque mounting for a preaous stone,
they were to serve as an incomparable h n e for the monumental building
in the distance »93.
)>

Bien que ce parcours dévoilât presque toutes les subtilités du
d'autres illusions attendaient le spectateur sur le chemin du retour. Selon
qu'on se trouvait devant la Gerbe, au pied des rampes qui jouxtaient les
escaliers de chaque côté de la Grotte ou en bordure du canal, la balustrade qui
surmontait la Grotte, les cascades et les divers escaliers du jardin servaient
tour à tour de socles optiques au château de Fouquet (Fig. 36 à 38). Dans ce
jeu de relations entre les formes, le bâtiment semblait tantôt avancer, tantôt
reculer9? Malgré le caractère rigoureusement formel de ses jardins, André
~.
de nouveau
Le Noçtre répugnait vraisemblablement au sta t i ~ r n e ~Enfin,
face au Miroir, mais en sens inverse, le visiteur avait droit a une dernière
illusion importante : le château était parfaitement réfléchi dans le bassin.
Pour obtenir cet effet, le jardinier dut appliquer une loi de l'optique que
esc cartes^' énonça dans sa Dioptrique : Et ainsi vous voyez facilement
comment se fait la réflexion, à savoir selon un angle toujours égal à celui
qu'on nomme l'angle d'incidence .'9n Ces calculs précis, auxquels devaient
s'ajouter des corrections sur le terrain9', furent également utilisés pour la
création du bassin rectangulaire de la dernière terrasse du parc de Sceaux, au
temps de Colbert (fig. 176- d, 177-c)lW. Comme à Vaux, en un point précis du
jardin, la demeure du ministre s'y trouvait entièrement inscrite, imprimée
dans le parc. Le château et son double, inversé, voire déformé selon le
temps !

.

Dans tous les cas, affirme Allen S. Weiss, le miroir fait du
monde une représentation, offrant un redoublement des
perceptions du spectateur. Les miroirs nous révèlent u n
cosmos en miniature et mobile, toujours sur le point de
disparaître. 101
j~

" En fait, ce qu'on trouvait sur les terrasses, les bosquets demeurant impeiétrables.
a Hazlehurst a démontré que, d&sles abords du parc de Vaux-le-Vicomte, les grilles du portail

cenüai interagissaient avec le château (Hazlehurst, 1980, p. 24).

'ibid., p. 40.
Ibid., p. 45 note 34.
" Descartes, Le second discours de la Diop trique : De tu
Pt

réfraction, 1966, p 112. D6jà au II'
sikie de notre ere, Apulée faisait mention de la loi de l'angle de reflexion égal 1 l'angle
d'incidence (Baltrusaitis, 1978, p. 245).
9P
vou p. 130.
lm
Hazlehurst, 1980, p. 237. A Pontchartrain, le château se reflktait aussi dans le grand bassin
qui succédait aux broderies, mais il n'y était pas encacir6 a ~ m wh Vaux et à Sceaux, vu les
dimensions c o l d e s du plan d'eau (IbUi., p. 369).
'O' W
eiss,1992, p. 112.

Lorsque fut agrandi le domaine de Sceau, au temps du marquis de
Seignelay, Le Nostre y introduit, là aussi, bon nombre d'illusions. En plus
'l
du Grand Canal qui se découvrait par surprise depuis 1 ' ~ m ~ h i t h é â t r eune
suite de subterfuges optiques jalonnaient l'avenue de l'Octogone sur toute
son étendue (fig. 178 axe p-VI, en en faisant l'une des artères les plus prisées
du jardin. En partant du château, le promeneur empruntait une simple allée
gazonnée au centre et bordée d'arbres de chaque côté (fig. 178- p). Comme
nous l'avons mentionné plus haut, ses lignes semblaient être prolongées par
celles d'un autre tapis vert situé beaucoup plus loin dans cet axe, sur une
pente ascendante (fig.17û- u, 185)lm - la trajectoire entre les deux sections
étant absorbée par la déclivité du terrain. Plus on avançait, plus la pelouse
au loin se dévoilait, allongeant ainsi progressivement l'avenue. Mais elle
était suffisamment « rabattue f i vers le spectateur pour que celui-ci se doutgt
d'une tromperie. Aussi était-ce là un incitatif à poursuivre plus avant. Au
bout d'un moment apparaissait le rondeau au centre duquel se dressait un
unique jet (fige17s q, 186). À cet endroit, le tapis de gazon en arrière-plan
semblait se situer relativement au même niveau que celui de l'avant-plan.
À l'approche du bassin circulaire plusieurs métamorphoses optiques avaient
lieu et le rapport entre les formes changeait (fig. 187). On apercevait alors en
partie la dépression du terrain qui laissait entrevoir le grand bassin octogonal
(fige179 s), créant ainsi une large brèche entre les deux surfaces gazonnées.
À ce moment, le tapis vert de l'amère-plan (fig. 178- u) apparaissait plus
court et plus éloigné qu'en début de parcours. Finalement, de l'autre côté du
rondeau, on découvrait le complexe des cascades (fige17& r, 180, 191) l'attraction la plus inattendue de l'avenue - seulement au sommet des
escaliers qui y conduisaient (fig. 180- c, 188). De ce point de vue, comme
l'affirme Hazlehurst, l'ailée des cascades paraissait relativement longue et
peu escarpée1@.Cet effet était renforcé par l'étroite pelouse au loin (fig. 178U) qui semblait dès lors s'élever rapidement à partir du bord de L'Octogone, et
102

Voir p. 15.
Voir page 133.
'" Hazlehurst, 1980, p. 242 Les grandes caxades etaient composées de 18 nappes
consécutives, 6tagées BI gradins, et h diaque chute i1 y a [avait] rnbouillon et deux rangs de
chandeliers de chaque c&t& jusqu'au dernier basJin c i i L'on voit [voyait] une double nappe avec
(d'aprés D6zaU.k d'ArgenvUe. la Enairons de Puris, Ernest de
quatre jets plus &v&.
Ganay, 1962,p. 81).
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être à nouveau à la même hauteur que l'avenue où se tenait le promeneur.

À l'instar du château de Vaux-le-Vicomte, ce tapis vert effectuait un
mouvement d'avancée et de recul :
« the distant greensward was
continually changing, at one moment apparently advancing, at another
receding, but always relating itself to some speofic object in the foreground,
be it avenue, pool, steps, etc. »'OS Ce n'est qu'en descendant vers I'Octogone
que l'on prenait consaence de la faible pente de cette pelouse qui s'élevait à
l'horizon et de la forte indinaison des cascades. Arrivé au gigantesque plan
d'eau, perqu jusqu'alors comme un rectangle en raison des rangées d'arbres
qui camouflaient son étendue, on découvrait ses pleines dimensions et sa
forme géométrique1q.

Enfin, en sens inverse, depuis le tapis de gazon (fig. 1891,la dédive des
cascades se révélait encore plus abrupte qu'on ne l'avait cni et son
escarpement amplifié par son reflet dans l'eau de l'Octogone. De plus, une
autre illusion pour le moins singuhere attendait le visiteur dans cette section
du parc. La vue des cascades avec leurs escaliers latéraux au sommet et une
partie du château au loin formait une imposante croix couronnée par les
'~
perchée au faîte du château
armes de Colbert - une ~ o u l e u v r eenroulée,
(fig. 190). La dorure de cet emblème et le bouillonnement des cascades
devaient conférer une brillance é t o ~ a n t àe cette croixLo8.
Comme nous l'avons déji fait remarquer au chapitre consacré aux
jeux d'eau, Le Nostre cherchait continuellement à créer des contrastes entre
la verticalité et l'horizontalité. S'il appréciait particulièrement les Longues
perspectives ouvertes sur l'horizon, il tirait aussi grand profit des
dknivellations des sites qu'il aménageait. Les perspectives et les éléments
verticaux compensaient alors l'expansion en largeur de ses jardins.
Rappelons notamment les puissants jets de certains bassins, I'ilIusion de la
pouss& verticale des miroirs d'eau, de même que Les u sodes optiques f i
pour châteaux ou autres éléments formés par les tapis verts, les terrasses et
les escaliers vus en quelque point du jardin.
ta6
'06

Haziehurst, 1980, p. 240.

LW.,
p. 240-242

" Cofubn [Colbert] signifie couleuvre en latin (LeDantec, 1987, p. 32).
n i d , p. 243-245.

D'autres ornements donnaient i'illusion d'être superposés. À Vauxle-Vicomte, par exemple, la Grotte supportait visuellement la grande Gerbe
d'eau qui, à son tour, servait de piédestal à la statue d'Hercule lorsqu'on se
trouvait au pied des cascades (figa31). À Chantilly, la statue équestre du
Connétable Anne de Montmorency semblait se dresser tantôt au sommet du
Grand Degré, tantôt sur la Grande Gerbe (fige62,63). Ailleurs, des jets d'eau
se confondaient, donnant plus d'ampleur à l'un, camouflant
temporairement un autre. À première vue, certaines fontaines paraissaient
aussi être la source pour d'autres pièces d'eau. À Versailles, lorsqu'on se
trouvait au niveau du Bassin de Neptune et qu'or. regardait vers le château,
l'eau qui se déversait de la Fontaine de la Pyramide (fig. 159- a, 160- a), plus
haut dans cet axe en pente, semblait alimenter la Cascade ou Bain des
Nymphes en contrebas (fig 159- b, 160- b) qui donnait l'impression d'être la
base de cette dernière fontaine1". Elle poursuivait visuellement sa course
dans les deux rangées de vasques qui formaient l'Allée d'Eau ou Allée des
Marmousets (fige159- c, 160- c) dont les quatorze bassins, vus à distance,
paraissaient en quelque sorte étagés en gradins (fige160- c, 161-c). Enfin, le
grand Bassin du Dragon (fig. 159- d, 160- d) servait de a visual foudation for
De ce point de vue (fig. 1611, l'inclinaison de l'allée
the whole scheme fiL1'.
semblait beaucoup plus prononcée que depuis le Parterre Nord (fig. 162). Elle
révélait aussi, une fois de plus, l'intérêt de Le Nostre pour la continuité des
lignes et des formes dans l'espace. Cette préoccupation transparaissait
également au bosquet de la Montagne d'Eau où le promeneur était encore
plus intégré dans la composition (fige69- r, 119, 120). Lorsque ce dernier
empruntait l'une des cinq allées longues et étroites qui conduisaient au
centre du bosquet, il apercevait un énorme geyser qui retombait dans u n
bassin dont l'épaisse margelle de rocaille était dégagée en face de chaque
allée. L'eau s'en écoulait pour aboutir dans un autre bassin entièrement
enfoncé dans le sol. On devait dors avoir l'impression qu'eue se répandait
sur le sol, voue dans l'allée. Ce mouvement en direction du spectateur était
IO9

La fontaine de la Pyramide, composée de quatre vaques concentriques superp&,
fut
réalisée en plomb par Girardon en 166û-1670, d'après tn dessin de Le B n i n La Cascade,
appel& aussi * la nape * par Louis XIV dans sa Manière de montrer les Jardins de Versailles,
est le plus souvent nomde le Bain der Nymphes en raison de nnornementation (voir note 63,
chap. VI). (Hoog, 1982, p. 73).
lm Oehurst, 1980, p. 90.

amplifié par les rangées de fontaines rustiques, enchâssées dans des niches
peu profondes, qui bordaient chaque allée :
When combined with the actual streams dong the sides of the
walks, this central motif [la Montagne d'Eau] contnbuted to the
impression of visual continuity by suggesting an uninterrup ted
flow of sparkling liquid. »I l l

D'un parc à l'autre, le jardinier de Louis XIV renouvela sans cesse ses
compositions. Dans ces jardins qui apparaissent aujourd'hui si souvent
austères, les illusions d'optique apportaient assurément beaucoup de
dynamisme. En tenant compte de la psychologie de la perception visuelle,
des distances, des dénivellations, des relations entre les formes, en
s'appuyant sur des calculs mathématiques précis et sur les lois de l'optique,
mais en procédant aussi à des ajustements sur le terrain, André Le Nostre
inséra dans ses jardins nombre d'artifices propres à susciter la surprise et
l'émerveillement : effets de taccourassement, d'allongement, d'avancée et
de recul, création de socles optiques, de repoussoirs, camouflage de certaines
irrégularités, effets illimités des miroirs, apparitions subites'", etc. Liée à la
mobilité du promeneur, la découverte de ces illusions comportait des
implicalions rnétaphysiques : motion, temps, changement, modification,
fugacité, instabilité, transition, circonstance, occasion, hasard, variété,
décomposition, apparence Il3. Une fois de plus, la sensibilité baroque
émergeait au coeur du dassiasme. Tout en se souciant rigoureusement de la
géom6trisation de l'espace, de la mesure et de l'équilibre, Le Nostre accorda à
l'homme du XMe siècle une place importante dans ses jardins, qui
interagissaient désormais avec lui. Plus que simple spectateur, le visiteur
passait alors au rang d'acteur.

- -
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ibid., p. 97.
ru Weiû parle d' a apparitions lyriques (1992,p. 55).
lu
Weiss, 1992,p. 31.

CHAPITRE HUITIÈME

La théâtralisation du jardin
ou l'avènement des j ardins-théâtres
Certains jardins italiens de la Renaissance étaient destinés aux rites
initiatiques. La demeure et la nature se soumettaient alors l'une à l'autre en
une parfaite harmonie. Puis, peu a peu, le (c jeu de l'initiation finit par
prévaloir sur l'initiation elle-même. Ainsi passa-t-on progressivement
d'une nature (c révélatrice à une (c mise en scène de la nature . La
scénographie conçue par Bramante au Belvédère devait consacrer cette
nouvelle structuration de l'espace1. A partir du milieu du XVIe siède, en
Italie, « les cours se doivent de présenter un miroir qui reflète leur prestige et
un cadre pour Les fêtes données à I'occasion d'alliances princières. La
nouvelle conception du jardin devient alors le parfait théâtre de cette société
où l'intrigue reste l'arme la plus efficace. »' Subissant ces influences, la cour
du royaume de France allait, elle aussi, prendre de plus en plus d'ampleur et
rivaliser de faste avec ses voisins cisalpins. Déjà, au temps de François 15
sous prétexte d'exhiber leurs jardins, les grands de ce monde cherchaient
avant tout se faire admirer. Quelques décennies plus tard, Catherine de
Médicis introduisit les premières grandes fêtes destinées à éblouir la cour
avec plus de magnificence encore3. Mais c'est sous le règne de Louis XTV que
l'on c o n ç ~ ~
lest divertissements les plus grandioses qu'on ait jamais connus.
L'envergure des arts de représentation de l'époque, notamment le théâtre,
allait avoir maintes rkpercussions sur l'organisation des jardins, leur
ornementation et le déroulement des fêtes qu'on y tenait.
))

' Sa mise en perspective frontaie et son espace scénique des jardins à terrasses ne pouvaient que
mieux ouvrir Les bdtiments sur l'ext6rieur et faire se substituer les a scènes ~b c h jardin aux
appartements de la d a . Voir p. 42.
' Saudan, 1987,p. 2-4.
' ihii., p. 39 et 64. Voù ausi Bresc-Bautier, 1992, p. 30.

nce du theatre au Gand Siècle :
8.1 L'irn~orta
# A

Il ne faut pas oublier que le théâtre fut le grand genre au X W e siècle, le
genre vivant »'. D'ailleurs. de tous les hommes de lettres de cette époque,
Corneille, Racine et Moliere sont parmi les premiers qui nous viennent à
I'esprit. Romanciers, nouvellis tes et chroniqueurs, bien qu'ils fussent
nombreux et souvent prolifiques, n'ont pas COMU un destin aussi
remarquable que celui des dramaturges. Pourtant, plus que les autres genres,
le théâtre suscita des débats orageux : plusieurs pièces furent condamnées
pour impiété. On connaît l'acharnement avec lequel la Cabale des Dévots
s'en prit à Molière contre L'école des femmes, Tartufe et Dom \uan
Malgré un certain apaisement des querelles dans Les années 1670, une
recrudescence de l'hostilité envers les acteurs se fit sentir à la fin de la
décennie suivante, au moment où la cour, sous l'influence de Madame de
Maintenon, tourna à la pudibonderie. Les auteurs durent même, dans les
dernières années du règne de Louis XN, se soumettre à la censure6.
«

Mais le théâtre n'en connut pas moins, en France, ses heures de gloire.
Influencé par le modèle italien (Commedia dell'arté) et non sans avoir été
imprégné des pratiques espagnoles (avec des figures de proue telles que Lope
de Vega, Tirso de Molina et Calderon), nourri des traités de dramaturgie
(d'Aubignac) et de scénographie (Serlio, dans son traité de perspective),
supporté par la codification du français et la création de la Comédie Française
(1680),le théâtre connut de nombreux développements. S'appuyant sur le
concept de m imes is, tirée de la Poétique d'Aristote, Hedelin d'Aubignac
refomula la règle grecque des trois unités (de lieu, de temps et d'action)
propre à rendre la vraisemblance8. Sur la scène, l'illusion théûtrnle fut en

' Grimai, 1964, p. 86.

Marel, 1984, p. 22-23. La Cabale ne réclamait pas moins que Papplication littérale des idées
du Conciie de Trente :le r6tablissement de I'hquisitionet m contrôle par Rome de la politique
royale et nationale. Mais Molihre, qui avait la hveur du roi
ce dernier étant lui aussi
pointé par les d6vots pour avoir plusieurs maîtresses -, put continuer d'exercerson art.
Salies, 1985, p. 6.
' La Commedia dell'arte a éM, du X W au XVIIIe siècles, le genre thkâtral italien le plus
important. Son influence s'est exerce sur toute l'Europe, notamment sur le théahe populaire
francais. (Braudel, 1989, p. 1366.).
Borie, Rougemont et Wierer. 1982, p. 59. Sa Pra*ue du thidhe date de 1657. Cette régie des
trois unités avait a i t l'objet de débats houiew entre les tenants du Baroque (P. de Cortone) et
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grande partie rendue grâce à l'apport de la perspective. Portants, praticables
et fonds de scènes devaient représenter des éléments d'architecture qui
s'ouvraient souvent sur un paysageg. Le théâtre profita également d'un
essor technologique permettant l'élaboration de diverses a machines qui
rendaient encore plus vraisemblable l'illusion. Certaines pièces portaient
d'ailleurs le nom de a théâtre à machines ))Io. On développa aussi de
nouvelles techniques d'éclairage : lustres, rampes de chandelles, godets à
m k h e remplis d'huile1l .
))

De plus, l'introduction de la salle à Z'italienne et l'apparition du
rideau de scène devaient marquer une coupure décisive entre celui qui joue
et celui qui regarde jouer". Dès lors, l'homme ne participait plus à une
cérémonie, mais était placé devnn t une représen ta t ion. Elle prit des airs de
spectacle encore plus prononcés lorsque vinrent s'ajouter aux pièces ballets et
musique, confirmant l'intérêt toujours croissant pour l'opéra. Le modèle
italien gagna d'ailleurs de plus en plus de popularité, bien qu'il finît par
perdre tout droit de até en France à la fin du sièdeI3. L'art théâtral fut à ce
point important qu'il influenqa l'ordonnancement des jardins. Nous en
trouvons de multiples échos dans les grands parcs créés par André Le Nostre.

du classicisme (Andrea Sacchi) A liAccademia di San Luca de Rome au cours des années 2630.
(Voir Denis Mahon, Pouau carrefour des années Trente in Colloque Nicolas Poussin,
SOUS la &.d'André Chastel, Paris, CC.
N. R. S., 1960.1, p. 237-263).
Cela 6tait encore plus manifeste A l'opera (Grimai, 1964, p. 86). Par ailleurs, dans les romans
et les nouvelles du XVIIe siècle, Paction se deroulait fréquemment dans les jardins, r k l s cri
fictirs (Gewey, 1988, p. 202).
io Jomamn, 1993, p. 13. Cet essor fut ai grande partie mi à la venue, sari Mazarin, des
fi,

machinistes italiens.
Roubine, 1993,p. 17.
C'est au XVIIe siècle qu'm vit apparaître en France les premi&es salles dévolues aux
représentations th6âtrales. Auparavant, cn jouait sur des scènes rnultifonctio~eîiesqui
servaient pair le thedtre amw pan le jeu de paume ai autres événements (Hubert, 1992, p.
81).
Van, 1993, p. 114. Après le d6veloppement d'lm o p k t français autonome par Lully, les
autorités politiques imposèrent des mesures pmtectionnistes.
((

l1

8.2 L'aménagement du jardin Comme n théâtre. son ossature et son

Dans son ouvrage consacré à l'art des jardins, Pierre Grimal fait
remarquer l'étroite similitude qui existe enhe l'aménagement des jardins de
Le Nostre et les théâtres de cette époque :
on trouvera, dans Le parc, des coulisses (les allées couvertes
glissées sous l'abri des chamilles), une madunerie secrète, des
rampes (qui sont les buffets d'eau), des espaces vides
volontairement ménagés pour le jeu des acteurs, des éclairages
calculés, des illusions, des perspectives imposées. d4
M...

Nous ne reviendro~pas sur la machinerie secrète (que l'on peut facilement
assimiler aux innombrables jeux d'eau), ni sur les illusions et les
perspectives imposées que nous avons étudiées précédemment.
En
revanche, nous tenons à étoffer davantage les autres parallèles établis par
Grimal.
L'espace dégage par Le Nostre autour de La résidence permettait non
seulement de mettre cette dernière en valeur, mais aussi d'accueillir
beaucoup de gens. Prolongé par la grande trouée perpendiculaire à la façade
du chateau et les multiples dées, cet espace faisait office de parterre de
théâtre )B. C'est d'ailleurs sur les terrasses des parcs que l'on disposait l'un
des ornements les plus caractéristiques du jardin à la fincake :le parterre l'emploi du même vocable pour identifier cet élément de jardin et l'espace
réservé aux spectateurs dans le théâtre rend la ressemblance encore plus
manifeste. Par ailleurs, à l'instar de la scène à 1'italienne, que l'on pouvait
embrasser d'un seul coup d'œil, il importait d'avoir une vue d'ensemble sur
les jardins1'. Vertugadins et amphithéâtres favorisaient pareillement le
rassemblement des courtisans autour d'un même centre d'intérêt.
Tous ces l i e u réservés aux « spectateurs » servaient aussi de
r scènes à cette société qui se donnait perpétuellement en représentation à

" Grimai, 1964, p. 87Clüford, 1964, p. 72.

elle-même? Plus encore, en procédant à certains resserrements de l'espace,
Le Nostre parvenait à créer des lieux plus spéafiquement scéniques". Cet
effet était renforcé par la perspective axiale, qui est celle du théâtre à
1'italienne.
Bien que les jardins présentassent des axes latéraux
d'importance, l'intérêt était généralement dirigé vers l'horizon. Même à
Versailles, dont l'ampleur du premier axe hansversd attirait avec force
l'attention du spectateur vers le sud et vers le nord (fig. 72- a et b, 90),
l'ouverture vers l'infini (axe ouest, perpendiculaire à la façade du château)
demeurait la pMapde curiosité. Les bosquets s'offraient également comme
d'autres petites scènes satellites oii se jouaient mille et une intrigues
(fig.168-i, 109,111)18.Ils ne sont pas sans évoquer, d'autre part, les loges des
acteurs. Certains de ces cabinets étaient d'ailleurs plus précisément dévolus
aux spectacles : théâtres de verdure, théâtres d'eau, salles de bal.
Comme au théâtre, il y avait plusieurs a coulisses » dans les jardins.
Elles étaient formées par les allées transversales et obliques et constituaient
de véritables « échappées )B. Elles s'apparentaient encore davantage à
l'architecture des théâtres quand elles étaient couvertes, c'est-à-dire lorsque
les ames des arbres qui les bordaient se rejoignaient en berceau. On s'y
promenait à l'ombre lors des jours ensoleillés. Selon Louis Hautecœur, c'est
Bernini qui, le premier, auraient inventé les coulisses - modernes du
moins - au Théâtre Barberini1'. Mais déjà dans l'Antiquité, les théâtres
grecs présentaient une espece d'amèrescène, la skênê, baraque où pouvaient
se changer les acteurs, et des parodos, entrées ou passages latéraux par où le
public et le chœur entraient''.

Les rangées d'arbres servaient aussi à aéer ce que nous appellerons ici
l'effet « rideau de scène m. Lorsque le promeneur se trouvait au deout d'une
l6

Benoist-Méchin, 1975, p. 201.

* Nous renvoyons le lecteur au schéma 1 du chapitre W.p. 17.

Les lettres A et B peuvent
repr&enter urie scène! avec an dkor illusionniste qui mène jusqu'a l'infini, et la lettre C
représente le parterre ou sont phc& les spectateurs.
l6 ûn y jouait aussi des œuvres pr6cieuses devant un public choisi (CWord, 1964, p. 72).
Hautecœur, 1959, p. 153.
a donné le ktin scuen~et le fran@is a scéne r, bien qu'il ne designe pas la scène
Le mot
elle-même (dans s
c
n acception moderne) mais la consûudion perde de trois portes, par di
entrent les protagonistes, et qui sert de coulisses. (Hubert, 1992, p. 141). L'espace di les
acteurs se donnaient en représentation correspondait au pmskenion (proscenium ).

"

longue allée, et qu'il regardait à l'autre exhémité, il y voyait une toute petite
ouverture qui laissait à peine entrevoir ce sur quoi elle de%ou&ait. En
procédant dans l'avenue, l'ouverture semblait s'élargir et dévoilait ainsi
progressivement, tel un rideau de scène, un auke monde » jusqu'alors
dérobé à la vue (fig. 215 à 218). Comme nous l'avons noté plus haut, le
ndeau de scène fit justement son apparition au X W e siècle. II n'était
toutefois pas constitué de deux pans qui se rétractaient latéralement, mais
d'une seule pièce d'étoffe qu'on levait. Il servait préasément à révéler aux
spectateurs un petit monde caché n. A l'instar de celui-a, les allées
aboutissaient à un carrefour oir se trouvait une sculpture, à un bosquet
richement décoré ou à un pavillon et ses jardins ayant leur propre
autonomie : la Maison de Silvie à Chantilly, la faisanderie à Saint-Germain,
une ménagerie ou un trianon (Versailles, Saint-Cloud),
C'est avec beaucoup d'attention, également, qu'André Le Nos he se
préoccupa de l'éclairage d m ses jardins. La lumière ht donnée par les
bassins qui agissaient comme d'immenses réflecteurs2'. Placés en des points
stratégiques, ces derniers animaient indéniablement les parcs : la lumière
réfléchie par une pièce d'eau n'en étant pas une stable et permanente, mais
diangeante au gré du temps. Ainsi, un ael sans nuage rendra tous les
bassins lumineux alors que les jours gris les noirciront. Les surfaces
miroitantes de I'eau apparaîtront, par ailleurs, plus claires ou plus sombres
selon que le promeneur sera face au soleil ou i contre-jour, devant ou
demere un bassin, au second étage du château ou de plain-pied dans le
jardin. Afin d'obtenir un édairage maximal, Le Nostre dégageait beaucoup
d'espace autour des plans d'eau (fige23, 75)22. Il éloignait les rangées d'arbres
de manière à ce que leurs ombres ne pussent assombrir les bassins, autour
desquels il augmentait la luminosité en ménageant d'amples allées de sable
clair? Comme nous l'avons déjà mentionné, cette intensité lumineuse
tranchait avec le vert foncé des massifs d'arbresz4,en contrastes variables
selon l'heure du jour et les saisons. Alors que le Lac des Suisses de Versailles
(fig. 64- b), le Canal de Sceaux (fig 17s x) et la Grande Terrasse de Sainta Charageat, 1962 p. 148.

"

ma., p. 148.
a Voir chap. IV, note 22.
Voir chap. W,p. 58.

Germain (toute de sable clair, fige234, 235) bénéficiaient d'un éclairage plein
sud en mi-journée, le Grand Canal de Versailles (fig. 64- dl, qui s'élançait
vers l'ouest, se colorait de teintes orangées, rosées ou jaunâtres au couchant
du soleil. Ces effets étaient d'autant plus dramatiques qu'il s'agissait de
gigantesques surfaces. À Versailles, c'est sur un fond de scène s a h que le
char d'Apollon, tiré par ses chevaux marins - groupe sculpté au centre du
bassin du même nom -, simples silhouettes au crépuscule, semblait
descendre dans l'antre de la terre pour aller se reposer dans la grotte de
Thétis".
Si les édairages les plus spectadaires furent essentiellement rendus
grâce aux miroirs d'eau, on ne saurait négliger, d'autre part, l'interaction
entre les rayons du soleil et les multiples jets d'eau des parcs de Le Nostre.
Lors des jours ensoleillés, les grandes gerbes devenaient autant de colonnes
ou couronnes lumineuses (fig. 39) et les lances d'eau prenaient des allures de
grands aerges - ne parlaitan pas, d'ailleurs, de a chandeliers d'eau » pour
désigner les vasques à jet central ? Nous pourrions même rapprocher les
allées d'eau des rampes d'éclairage des théâtres26.Enfin,à la tombée du jour,
lors d'événements spéaaux, moult girandoles, torchères et lampions
éclairaient à leur tour les jardins et se reflétaient dans les miroirs d'eau.

que se
C'est à l'ossature de ces imposants « jardins-théâtres
superposait le riche décor de fontaines, sculptures, vases, pavillons et
berceaux de treillage, que nous avons abordé, notamment a w chapitres
cinquième et sixième consacrés aux bosquets et aux jeux d'eau.
L'ornementation des parcs de Le Nostre fut sans cesse remaniée au goût du
jour : on ajoutait, on enlevait, on déplaqait. Certaines sculptures ont, entre

* Bien que cette scuipture représentât Apollon sortant de l'eau, le r Soleil

levant

comme le
note Colbert dans les Comptes des bdtiments (Guiffrey, 1881,1, p. 333).
a La rampe apparaît au théâtre la toute [in des années 1630. Eiie est constituée d'abord
d'une rangée de chandelies qui seront bientôt remplacees par des godets B mkhe remplis
d'huile. >b (Roubine, 1993, p. 17).

autres, orné successivement deux ou trois cabinetsu. En parcourant les
jardins, on passait donc d'un bosquet à l'autre, comme d'un décor à l'autre2'.
Mais ce qui nous intéresse encore davantage, à cette étapeci de notre
étude, c'est le « décor végétal ». Jusqu'à maintenant, nous nous sommes
penché essentiellement sur l'ordonnance des plantes, faisant presque
abstraction de la végétation ellemême, « matière première » des jardins.
Cette approche est une constante dans les études consacrées aux grands parcs
de I'fledeFrance au temps de Louis XN : du fait qu'on ait dominé la
nature et qu'on lui ait imposé des formes architectoniques, la majorité des
auteurs n'ont pas vu la nécessité de relever les espèces cultivées par Le
Nostre et ses collaborateurs ;certains ont même prétendu que Les hommes
du Grand Siède ne s'intéressaient guère aux arbres et aux fleurs. Nul n'est
toutefois besoin de chercher très loin les indices qui nous permettent
d'affirmer que, au contraire, les plantes ont tenu une place plus importante
qu'on ne le a o i t habituellement dans les jardins de Le Nostre.

.

Louis XIV était lui-même passionné de fleurs. Il en voulait partout,
des plus belles et des plus rares. Il en voulait a sa table, autour de son lit au
petit matin et, à plus forte raison, dans ses jardins29. Fouquet aurait été lui
aussi « grippé de fleurs », pour reprendre une expression de l'époque qui
signifiait qu'on en était arnateuio. Il faut dire que les expéditions en
Amérique et en Asie permirent de rapporter de nouvelles plantes qui
La botanique connut par ailleurs
suscitaient l'admiration de tous.
d'importants développements à cette époque. Les premiers jardins
botaniques avaient vu le jour en Italie, plus précisément en Vénitie, au
début du XVIe siècle3'. En France, c'est en 1592 que Pierre Richer de Belleval

A Versailies, par exemple, le groupe sculpté dDApolZon scmi par les Nymphes omtpa
d'abord la niche cencale de la Crotte de Théüs (1612), avant d'orner le bosquet de la
Renommée (1684),puis celui du Marais, transfomi4 en Bosquet der Bains d'Apollon ai 1704.
Hwg, 1982, p. 70. Voir note 79, chap. VI.
* a [...] l'hbtel de Bourgogne avait substitué aux "scènes" simultanées et divisées les sc&nes
successives et diangeantes. (Hautecœur, 1959, p. 152).
Lablaude, 1995, p. 22 ; Chimay, 1962, p. 14. Louis )<N fit d'ailleurs augmenter
considérablement la production de fleurs :sept fois plus qu'au temps de Louis MII (Bonal, Le
parc :un salon de verdm...*, 1992, p. 146).
" PQntse de Montdos, 1997, p. 116. La Fontaine affirmait, par ailleurs, que Racine et lui
étaient passionnés de fleurs (Corpechot, 1912, p. 109109).
'' Les premiers parcs botaniques ouverf~au public nacphnt partir de 1545, d'abord en Italie

.

établit le premier « Jardin des Plantes à Montpellier. Anatomiste de
formation, il ne s'intéressa pas uniquement aux plantes médicinales, mais
réserva aussi une section de son jardin aux plantes ornementale^^^. A u
cours des décennies suivantes, de nombreux autres jar& dits des plantes
» furent établis aux quatre coins du royaume, notamment celui de Paris
qualifié de « royal d3.0,note qu'il y avait même une certaine concurrence
entre ces divers parcs botaniques. Chacun cherchait à produire de nouvelles
variétés, toujours plus belles, plus rares ou plus résistantes3'.
y a tort à
parier que Louis XIV et, à sa suite, les courtisans, s'enquéraient fréquemment
des découvertes des botanistes afin d'en parer leurs jardins, car elles
comptaient parmi les symboles de prestige. Tout était bon, affirme PierreAndré Lablaude, pour se procurer des fleurs issues des plates-bandes du roi,
comme de se vêtir d'un long mânteau dont on laissait traîner les pans audessus des corolles épanouies pour en récolter subrepticement quelques
semences. d5
)>

Cependant, dans les parcs de Le Noshe, ce qui importait plus que
L'intérêt botanique, c'était les possibilités formelles et omemen tales qu'offrait
le matériau végétal. Les diverses essences n'y étaient pas prisées isolément,
mais étaient regroupées de manière à créer des taches colorée?', des bandes
décoratives ou des murs de végétation. C'est André Mollet qui affirmait,
dans son traité de jardinage (1651), que les plantes devaient être employées
pour seMr d'ornement et de bienséance. )>". Aussi les fleurs, les arbres et
les arbustes furent-ils dès lors rigoureusement ordonnés et taillés selon des
formes géométriques afin de servir de décor. N'oublions pas que pour
l'homme du XVIIe siècle, « suivre de près la nature, c'était la rendre telle
qu'elle aurait été si elle avait été parfaite : « la nature est géométrique en son
>)

puis dans toute l'Europe (Sduiapper, 1991, p. 171).

" Dulieu, 1983, p. 387-388,391.

Richer de Belleval se rendit en Suisse et en Italie &
iliput
cueillir les premières plantes de son futur jardin.
* Wwdbridge, Ptmcely gardm, 1986, p. 1W104.
Y Schnapper, 1991, p. 172.
* PiemAndre LabIaude a t 6 par Didier Decoin (1992, p. 130).
Y La formation de peintre de Le Nostre n'&ait certainement pas &angère à ces préoccupations
d'ordre picturai.
A. Moilet, [1981Cp. 25.

prinape, affirmaient savants et philosophes, et seuls des acadents lui
donnent une apparence irrégulière.
Outre les palissades de treillage, les rangées d'arbres et les charmilles
constituaient des « pans de murs » fort semblables aux portants de théâtre.
Les premières se composaient d'arbres de grande taille, à port majestueux,
comme le chêne, le hêtre, l'orme, le tilleul et le fameux marronnier qui fut
au cordeau, ces
~.
introduit en France au temps de Le N o ~ t r e ~ Taillés
regroupements d'arbres s'apparentaient encore davantage aux formes
architecturales. On estimait par ailleurs qu'ils ne devaient jamais dépasser
15 mètres de haut, la hauteur idéale étant fixée à 13 m'O. Comme on n e
pouvait se permettre d'attendre des décennies que de jeunes arbres
atteignissent la maturité, on allait chercher par milliers des sujets adultes
partout en nedeFrance, en province et même en Flandres4'. Cependant, ces
transplantations échouaient fréquemment4' et l'on devait donc également
procéder à des plantations de jeunes arbres. Les charmilles et les palissades
de treillage dont nous avons déjà parlé permettaient non seulement de
cacher la base des grands arbres, mais constituaient rapidement de beaux
murs de végétation (le treillage étant couvert de plantes grimpanted3). Les
charmilles ressemblaient encore plus aux portants de théâtre, car les plants
de charmes ont la propriété de présenter des branches dès la base du tronc.
Ainsi, en les taillant à la verticale, on obtenait des « murs » ou (c rideau
verts, pleins depuis le sol jusqu'à la ame (fig. 53,137,142,143,18~)~~.
Les arbustes huent, eux aussi, l'objet de tailles rigoureuses. Loin de ne
représenter que des figures géométriques simples et régulières (sphères,
cubes, pyramides), ils prenaient parfois des formes complexes, irrégulières,
voire fantaisistes (fig. 58, 163, 164, 167, 196, 25614'. Originaire de la Rome
..
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L
e Dantec,1991. p. 36.
R39 Chimay, 1962, p. 23. Boyceau suggérait, dans son traité de jardinage, L'emploi d'arbres qui
viennent hauts, touffus et qui font beaucoup d'ombrage (1638, p.74).
Decoin, 1992, p. 1%. Beaucoup plus loin dans le parc, la hauteur des arbres pouvait doubler
ou tripler afin de comger les effets de perspective (Lablaude. 1995, p. 34).
'l Corpechot, 1912, p. 143 ;Benoist-M&hin, 1975. p. 187.
Lablaude, 1995, p. 56.
En une saison seulement, Lierre et chèvrefeuille peuvent pousser de qudques mètres.
Elles constituaient généraiernent des murs de près de 10 mètres de haut (Decoin, 1992, p. 129).
'
I Mark Laird parle même d'ifs taillés en formes de pièces de jeux d'échec :roi, reine, fni (1993,

"
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antique, l'art topiaire fut introduit en France au XVe siècle, au retour des
campagnes d'Italie'6. À la cour de René d'Anjou, notamment, o n
multipliait les greffes et les tailles originales dans le jardin dit
des
singularités N, par ailleurs très répandues dans l'Islam4'. Dans les parcs de Le
Nostre, les topiaires les plus élaborées furent grandement redevables au
Songe de Poliphile, de Francesca C o l o ~ a qui
, présentait de telles sculptures
végétales (comparez les fig. 163 et 164 avec la fig. 317)". Pour parvenir à cette
virtuosité formelle, on utilisait surtout du buis nain (buxus sem perviren s),
qui servait également à créer les broderies, parce que cette plante (c épouse
sans rechigner les formes que le jardinier lui impose, partageant avec l'if
cette rare aptitude à se laisser tailler au gré du sécateur et de l'imagination du
paysagiste »". Si l'on bordait souvent les parterres de rangées d'arbustes
sculptés, on cultivait aussi ces derniers en pots de manière à pouvoir les
déplacer à volonté.
((

On employa pareillement plusieurs espèces de fleurs pour agrémenter
les broderies de buis, meubler les plates-bandes de fleurs et sertir des gazons.
La encore, ce qui comptait plus que la tulipe ou l'anémone, c'était l'effet
d'ensemble, le mariage de plusieurs essences colorées qui ornaient un coin
du jardin. Le parterre s'offrait donc davantage comme un tapis décoratif que
comme un carré de plantes médicinales. Ailleurs, elles paraient de vastes
compartiments en entier. Un schéma de plantation pour le parc du Grand
Trianon (fig 214) montre le caractère purement ornemental de la
distribution des fleurs en rangées : les espèces de couleurs différentes
alternaient selon des séquences précises pouvant se répéter à l'infini. Aussi
il semble qu'on ait pnvilégit! les fleurs de couleurs vives, aux corolles
amples, ou des panicules ou des épis chargés de nombreuses petites fleurs
(créant une même impression de large inflorescence) : tulipes, jacinthes,
narcisses, lis, œillets, véroniques, etc. On cultiva également le fameux
--
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Godeau et Volcouve, 1997, p. 115.
Saudan, 1987, p. 37.
Woodbridge, Princely Garden, 1986,p. 29.
es Pelt, 1988, p. 88. Au temps de Le Nostre, toutefois, les arbustes nétaient pas taillgs il la
cisaille, mais manuellement a par arrachage i'ongie, brin par brin, feuille par feuille,
garantissant ainsi, malgré la précision du tracé, le tendre verdoiement du min&
arbuste *
Ies cisailles de fer abnmant ler f e u i h en les tnndwt au milieu (Lablaude. 1995, p. 17).

-

toumesol (heliunthus an n uus), nouvellement introduit en Europe et qui
symbolisait si bien le Roi-SoleiPo.

On rapportait ces plantes par milliers des quatre coins de l'Europe et de
l'Asie, et même d'Amérique. On en cultivait des millions dans les
différentes serres et pépinières du royaume (ex. : V a u , Versailles, SaintGermain, Clagny). Malheureusement, les Comptes des Bâ tirnenfs du R o i
nous renseignent peu quant aux espèces employées dans les jardins de Le
Nostre. Le plus souvent, on peut y k e qu'on a dépensé tant de livres pour
l'acquisition de
plusieurs espèces d'oignons de fleurs et arbrisseaux
verts »", mais elles ne sont pas nommées. D'autres fois, Colbert no tait tout
simplement l'achat de (c jonquilles et autres fleurs »'*. Les Comptes nous
instruisent donc davantage sur la quantité que sur la qualité. Et même
lorsque les espèces sont mentionnées, nous ne sommes pas plus informés de
leur emplacement dans un jardin donné. Les plans et les gravures de
l'époque ne nous informent guère mieux à ce sujet. Cela explique sans doute
- en partie du moins - qu'on se soit peu intéressé à la végétation dans les
études des parcs de Le Nostre.
(<

Toutefois, en tenant compte des quelques espèces qui sont
mentionnées dans les Comptes des Bâtiments, dans les traités de jardinage
du milieu du XVIIe siède, et sur quelques documents d'archives tels que le
schéma de plantation pour le Grand Trianon (fig. 214), on obtient malgré
tout une liste relativement importante de fleurs cultivées au temps de Le
Noshes3. MUede Scudéry ne déclarait-elle pas que le Parterre Sud de
Versailles était a rempli de mille efpéces de fleurs d4? Bien qu'il s'agisse
vraisemblablement d'une hyperbole, il devait y avoir beaucoup plus
d'essences dans ce parterre, au temps de Louis XIV, que les quelques-unes qui
s'y trouvent aujourd'hui (sauge, véronique, géranium). Dans sa préface des
Phisirs de l'île enchantée, en parlant du parc de Versailles, Moliere
-

-

Barrier et Mitteau, 1974# np.[30]. Le tomesoi, écrivait Louis Hautecœur,
courtisans se tourner vers ie soleii... » (1959, p. 156).
Guiffrey, Iûû1,I, p. 481.
nui., p. 403.
voir L'annexe II, p. 190.
Y Scudéry, 1979, p. 83.
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apprenait aux

soulignait lui aussi le nombre infini de ses fleurs d5- encore que ceci ne
soit pas un indice de leurs variétés.

Il semble qu'à cette époque on appréaait particulièrement Les plan tes
bulbeuses ; elles sont parmi les plus souvent atées : anémones, crocus,
fritillaires, jacinthes, jonquilles, lis, narcisses, renoncules, tubéreuses, tulipes,
etc. Les bulbes se transportaient plus facilement que les plantes entières avec
leur système racinaire - qui ne survivaient d'ailleurs pas toujours aux
transplantations - et étaient donc plus résistantes aux longs voyages qu'on
effectuait pour les rapporter en France5'. De plus, comme de nos jours, il y
avait des modes en matière d'horticulture. La tulipe connut d'ailleurs
un succès sans précédent au XVIIe siècle. Les bulbes de tulipes les plus rares
valaient leur pesant d'or ;on allait jusqu'à vendre une grande partie de ses
biens pour s'en procure?7. Si la a tulipomanie f i atteignit son apogée dans
les années 1630, la tulipe demeura fort populaire jusqu'à la fin du siècle : le
schéma des plantations au Grand Trianon (1693) n'en décompte pas moins
de 40 500 (fig. 214). D'autres espèces, notamment l'œillet, connurent une
vogue presque aussi grande que la tulipes8. N d n'est besoin d'épiloguer
longuement sur les effets spectaculaires que produisait l'éclosion, par
milliers, de ces fleurs vivement colorées. Les plantes étaient également
choisies pour leur parhm très prononcé (héliotrope, jacinthe, jasmin, lis
blanc, myrte, narasse, œillet, oranger, tubéreuse). Comme le fait remarquer
Miles Hadfield : we shodd not forget that in the times before proper
drainage and bath a strong-smelling plant might have its uses »59 .
L'intérêt pour les espèces préases cultivées dans les jardins de Le
Nostre peut sembler superflu dans ce chapitre consacré à la théâtraiité. Mais
au-delà des possibilités formelles impliquées par l'art topiaire, le caractère
proprement éphkrniire de la végétation, et plus spéafiquement de la
floraison des diverses plantes, fut à l'origine de nombreuses métamorphoses
du jardin. Certes les fleurs des plantes bulbeuses formaient de grandes taches
-

-

-

-

Molière, 1947,I, p. 599.
Barrier, et Mitteau, 1974, n.p.
Certains butbes pouvaient même valoir jusqu'à un an de salaire (Decoin, 1992, p. 130).
Barrier et Mitteau, 1974, ap.[39].
SP Hadfield, 1955, p. 7. La fleur d'oranger servait, entre autres, à parfumer Les gants (Laird,
1993, p. 78).
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colorées et agrémentaient à merveille les différents parterres, mais il ne faut
pas oublier que ces fleurs, essentiellement printanières, ne s'épanouissaient
généralement que quelques semaines par année. À moins qu'on eût recours,
déjà a cette époque, aux techniques du forçage des bulbes, il fallait
inévitablement remplacer ces plantes par d'autres espèces afin que le jardin
restât fleuri tout au Long de la belle saison6'. Mue de Scudéry confirme que
l'on voyait K des fleurs en toutes les faisons, qui fuccédent les vnes aux
autres w 61
Le Nostre et les dizaines de jardiniers qui travaillaient SOUS ses ordres
tirèrent grand prof t de la culture en pots, en caisses et en caissettes pour
faciliter ces u changements de décor m. Cette technique permettait de
procéder rapidement aux réaménagements des plates-bandes et des parterres,
sans avoir à compter un temps de germination ou d'acclimatation des
plantes dans un sol nouveau, ou encore d'attendre que les tiges des plantes à
bulbes sèchent - ce qui est essentiel a la nutrition des bulbes pour qu'ils
fleurissent l'année suivante - avant de les retirer du sol. On cultivait les
fleurs non seulement dans des vases décoratifs que L'on disposait sur les
terrasses, le long des balustrades et des rampes, voire au travers des broderies
de buis, mais aussi dans des paniers et des mannes (ou mannequins) que l'on
plaçait dans le sol de manière à simuler une culture en pleine terre62.

On comprend dès lors les possibilités infinies de métamorphoses dans
les jardins : on pouvait augmenter, retirer ou déplacer les pots de fleurs
autant qu'on le souhaitait. Au premier signe de flétrissure d'un plant, on le
rem~lacaitvar un autre de la même espece aue l'on ugardait en serre ou en
pépinière : Louis XIV ne devait jamais voir aucune fleur farde ! Ainsi, au
gré des caprices du propriétaire, on changeait les pots et les vases de fleurs sur
commande, parfois jusqu'à deux fois par jouP3. On effectuait aussi ces
transformations pendant la nuit pour qu'au matin l'on Mt place devant u n
A

.
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Foqage d a bulbes :technique consistant a mettre les b u i k en terre et à les garder au froid
pendant 12 16 semaines abin qu'ils d4veloppent des racines hors saison. Mais cette technique
est généralement uoliséc pour obtenir des fleursà l'int6rieu.r pendant i'hiver (Pouliot, 19% p.
225-231).

nouveau décor. Au Grand Trianon, on remplaçait les 92 000 pots de Beurs de
tous les parterres aux quinze jours64. On pouvait même, en l'espace de
seulement trois ou quatre heures, renouveler tous les pots de fleurs d'un
même parterre et ainsi en modifier complètement la configuration et les
Il ne nous est donc pas interdit de penser que Louis XIV pût
inviter ses hôtes à contempler, en matinée, des parterres fleuris dans les
teintes de rouge et d'orangé, et que, au retour d'une promenade de quelques
heures, les compartiments de végétation se présentassent alors dans des
teintes de jaune et de violet. Ces véritables coups de théâtre avaient de
quoi susciter la su~priseet l'émerveillement de toute la cour.
))

En plus de cultiver les plantes à des fins esthétiques, pour servir au
décor, on en faisait aussi des collection^^^. Non seulement on cherchait à
acquérir de belles fleurs f i , mais on convoitait également - et peut-être
encore davantage - les espèces rares et singulières, comme on avait
rassemblé, dans les cabinets de curiosité, des objets bizarres et préaeux. Une
lettre du roi adressée à Colbert révèle justement que le ministre avait pour
mandat d'intervenir auprès des intendants et des explorateurs pour leur
demander de rapporter des plantes curieuses des pays lointains". Les
développements de la botanique dont nous avons parlé précédemment,
l'émergence des jardins des plantes les nombreuses expeditions à travers
le monde, la création de la Compagnie des Indes Orientales en 1664 et le goût
incontesté du monarque pour les fleurs, ont favorisé l'introduction d'espèces
jusqu'alors inconnues en France et l'élaboration de nouveaux cultivars qui
ont stimulé, à Leur tour, les collections botanique~~~.
Un trafic international
de fleurs rares s'était même établi dès la fùi du XVIe siècleb9. Tout porte à
croire que les parterres dits « de fleurs » - notamment ceux de Vaux,
Versailles et Clagny - furent de véritables compartiments de plantes de
collection (auxquelles devaient a m i se mêler des espèces plus communes).
Le Grand Trianon avait même son paviilon pour abriter les sujets les plus
)>

)),

* Hautecœur, 1959, p. 156. PierreAndré Lablaude parle même de 2 000 000 de pots de fleun
seulement au Grand Trianon (2995, p. 104).
a Bonal, 4. Le parc :Un salon de verdure...n, 1992, p. 146.
'Lablaude, 1995, p. 60.
Hautecœur. 1959, p. 156.
King, l9%0,p. 139.
Sdinapper, 1991,p. 171.
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précieux : le Cabinet des ~arfums". fl est par ailleurs intéressant de faire u n
parallèle entre les plantes des jardins et les animaux des diverses ménageries
: les tradescantias, les hémérocalles et les tournesols ramenés d'Amérique,
ou les plantes bulbeuses originaires d'Orient, étaient autant d'objets de
d o s i t é que les autruches, les pélicans, les chèvres de la Thébaïde, les
gazeiles ou les lions dont aimaient s'entourer les souverains jusque dans
leur vie quotidienne 71.

Plus encore que les parterres fleuris, les orangeries exhibaient de
nombreuses espèces exotiques : bigaradiers, cédratiers, ahonniers, grenadiers,
lauriers, myrtes", oliviers, orangers, pamplemoussiers, etc. C'est aux Vme et
D(' siècles, par le biais des conquêtes arabes de l'Espagne puis de l'Italie
méridionale, que le bigaradier et le atronnier, qui agrémentaient depuis
longtemps les jardins de Bagdad et de Damas, firent leur entrée dans les pays
méditerranéens. Ce n'est toutefois qu'au moment de la conquête du
royaume de Naples et des campagnes d'Italie que ces arbres fruitiers furent
introduits en France (entre autres avec Charles VIII)". Le climat moins
dément de lt1k-deFrance et du pays de la Loire, où s'étaient installés les
souverains, exigea La construction d'abris pour la protection hivernale de ces
arbres rares. On utilisa d'abord des structures démontables (enclos
d'hi~ernage'~,serres), puis les galeries de certaines terrasses à l'italienne
(Anet en 1547, Meudon en 1552), pour enfin aboutir, au XVIIe siècle, aux
fameuses orangeries d'apparat, véritables palais pour les orangers et autres
Lablaude, 1995, p. 104.
Mabille, 1991, p. 168. Collectionner des animaux rares était une tradition qui remontait à
l'htiquite et P laquelle s'étaient adonnés les aïeuls de Louis XIV. Gérard Mabille affirme que
ce n'est qu'au XVIIlt siWe cpe l'on put voir un éléphant Versailles (Ibid., p. 170),pourtant
M~ de kudéry, dans sa Promenade de Vrrsnilles, parle d'une 4 a m des pelicans, des oyes
d'Inde, des canes maritimes, des elephanb, des gafelles, des marmottes, & des civettes, k rn
certain animal appellt! diapas r (1979, p. 98). De plus, rn dessin pour les festivités de 1664
montre un éléphant paré pour l'occasion (fige280). Pour les tradescantias et les h&m&ocalies
(Banier et Mitteau, 1974, n.p. [Il-121).
Le laurier (vertu apollinienne) et le myrte ont b i g o u été des embthes de gloire. Comme
toutes les plantes qui demeurent vertes l'hiver, ces derniera sont Mes au symbolisme de
L'immortalité (Chevalier et Gheerbrant, 1982, p. 563).
a OrigiWres de Binnanie et des plaines de i'Hindoustan, Ies deux fruits s'&aient implantés
très tôt en Mésopotamie. BS Cependant, après Iles conquetes d'Alexandre le Grand, les Grecs puis
les Romains ne furent que fort peu attirés par ces essences (Pline pariait de leur odeur et de leur
a amertume fi qui répugnaient certains, et de leur culture m e ) . Saudan, 1994, p. 10-11.
74 Endos d'hivernage : * [-.] rustiques habitades de planches coiffés de paille ou de mseaux
que L'ondémontaitaux beaux joun. * (Cadeau et Volcouve, 1997, p. 79).
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alors sentir à la cour de France : tout comme on avait introduit au théâtre des
meubles de chine, des filigranes et des Mamamouchis, on incorpora au
jardin des vases de porcelaine, des oiseaux d'Afrique et d'Asie, des orangers
et des cédratiersa1.C'était aussi un important signe de prestige :seuls les gens
fortunés pouvaient se permettre d'évoluer dans de tels décors. La rareté ne
pouvait qu'exalter le propriétaire.

Le jardinier Jean de la Quintinye, qui était en charge des orangeries et
des potagers royaux, n'excella pas uniquement dans I'acclimatation des
arbres rares. Ses expérimentations en cultures miitières et maraîchères
débouchèrent sur de vrais * petits mirades )p. Il obtenait des laitues en
janvier, des fraises à Pâques, des petits pois et des asperges à Noël,
prolongeait la récolte des figues pendant six mois, produisait 80 variétés de
poires, 30 de pêches et autant de pommes, et récoltait suffisamment
Pas
d'azeroles pour en faire des confitures dont Louis XIV raffolait!'.
étonnant que Charles Perrault ait consacré au jardinier quelques vers
dithyrambiques :
~ A i n f la
i Quintinye apprit de la Nature
Des utiles Jardins l'agreable Culture :
De-là tant de beaux Fruits, delà nous font venus
Tant d'Arbres excellens autrefois inconnus,
Ou qui ne j e plaijoient qu'aux plus lointaines Terres
Delà viennent encor ces admirables Serres
Où les Arbres choifis, qu'on enferme dedans,
Sous un calme éternel font toûjours abondans a"
La taille rigoureuse des végétaux, l'importation et l'acclimata tion des
plantes et des animaux exotiques, de même que la production des huits et
légumes hors saison, ne constituaient pas uniquement un exerace de
virtuosité formelle et technique, mais aussi une a volonté d'agir sur le
temps [...], de dompter ainsi le dimat et le rythme des saisons N". N'était-ce
pas là l'un des plus grands signes de puissance que de pouvoir rivaliser avec

.,

Hautecœur, 1959,p. 154.
L'orangerie et le potager... 1992,p. 153. 11y avait 7ûû figuiers dans la figuene de
Verwlles. Pour la récolte prolong& des figues et les laitues en janvier, voir Lablaude (1995,
p- 68)a Perrault, [S. L rn d.L p. 6-7.
Y Lablaude, 1995,p. 60.
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la nature ? Aussi s'empressait-on d'offrir aux courtisans le plaisir d'être
« témoins » de cette « grandeur ». À Versailles, Louis XIV ne négligeait pas
de montrer son orangerie et même son potager à ses invités lors des
promenades dans le parc. Fouquet également, lors de la fête qu'il donna à
Vaux, prit soin de faire admirer son potage?'. Si les fleurs et les arbres rares,
les h i t s et les légumes ne participaient pas - ou très peu - à créer
l'ossature des jardins-théâtres du Grand Siècle, ils étaient en revanche de
bous les décors, de tous les soupers et de toutes les fêtes organisés à la cour.

8.3 Le iardin. lui-même lieu de s~ectaclesgrandioses:

L'aménagement du jardin, dans une perspective baroque, en
continuité avec le château qu'il agrémentait, amena en quelque sorte u n
déplacement de la vie de cour de l'intérieur vers L'extérieur? Comme nous
l'avons déjà démontré, la distribution des parcs s'apparentaient aux
intérieurs des théâtres et des demeures de l'époque. MU' de Scudéry parlait
d'ailleurs des jardins de Le Noshe comme des << Palais de verdure O". Ils
permirent des rassemblements qu'aucune résidence, si grande fût-elle, ne
pouvait ofkir. Certes le château de Versailles, après la const~ctiondes deux
grandes ailes par Jules Hardouin-Mansart, accueillait quelque 3 000
courtisans, mais ces derniers étaient alors éparpillés aux quatre coins de la
demeure royale88. Aucune salle, pas même la fameuse Galerie des Glaces,
n'était assez spaaeuse pour les recevoir tous en même temps. Les parcs de
Le Nostre, avec leurs vastes dégagements, l'étaient cependant : le domaine de
Fouquet où s'étaient entassés un millier de courtisans, lors de la fête de 1661,
en avait fait la preuve.

.

Morand, 1961, p. 126. De la Quintinye fut le maître d'œuvre de ce potager.
Hazlehurst, 1980, p. 42. A partir des années 1680 cependant, cm mmpt de plus en plus
souvent avec le décor naturel des jardins et le faste des débuk du règne. Dés lors les fêtes ont
&ut lieu à l'intérieur des château. La cuur est alors vieillissante et les caisses de M a t
moins remplies. (Moine, 1984, p. 78).
Scudéry, 1979,p. 67.
D'autant plus que ces ailes datent seulement des années 1680. Le château était de loin plus
petit lorsqu'on y donna Les plus somptueuses fêtes du royaume, dans les années 1460-70.
)b

Dans cette soaété où il importait d'être vu, d'être admiré, de manière
à entretenir une image de grandeur et de pouvoir, il était tout indiqué

d'aménager des Lieux capables de contenir un nombre infiniment grand de
du
gens. C'est dans cette optique que tuent créés les jardins-théâtres
Grand Siècle où l'on avait non seulement ménagé scènes » et « décors »
pour que l'on s'y donnât en représentation, mais aussi distribué maints
promenoirs, allées d'envergure et parterres relativement bas qui
n'obstruaient pas la vue. Aussi se plaisait-on, dans ces parcs, aux longues
promenades qui comptèrent, avec les collations, parmi les passe-temps
favoris de l'élite8'. Louis MV, pour qui la promenade était un « acte
codifié » de sa vie de souverain, alla jusqu'à signer six versions de la
Mani?re de montrer les jardins de Versailles et une autre pour le parc de
Meudon à la fin du XVIIe siècleg0. Si l'objectif premier de ces guides de
parcours était de montrer les prinapaux ornements du jardin, ils facilitaient
aussi le travail des fontainiers qui avaient avantage à connaître d'avance
l'ordre de présentation des jeux d'eau9', en plus d'être un autre moyen pour
le propriétaire d'imposer sa volonté.
<(

Autre fait d'importance, la plupart des grands parcs créés par André de
Le Nostre dans la seconde moitié du XVIIe siècle furent ouverts au public.
C'était 1à une astuce supplémentaire des propriétaires pour exhiber leur
magnificence. Déjà dans l'Antiquité, au temps de César, les atoyens de
Rome avaient eu accès aux jardins impériauxg2,mais cette pratique disparut,
au Moyen Âge et à la Renaissance, avec les jardins dos réservés à quelques
élus. Même aux XVl' et XVIIe sièdes, en Italie, les grands parcs demeurèrent
essentiellement le privikge des seuls princes et de leur entourage. En
France, par contre, le jardin des Tuileries fut, presque dès ses débuts,
accessible aux Parisim. Plus tard, Richelieu ouvrit pareillement les portes
de son domaine à Ruei19'. Enfin, sous le règne de Louis MV, les visites
publiques des grands jardins royaux devinrent reelativement fréquentes,

' Lharageat, 1962, p. 144.

Girardet até par Benoist-Mechin (1975,p. 192). Pour la Manière de montrer les jardins d e
Venuifles: voir Pédition de Simone Hoog, 1982. Pour Meudm :Ganay, 1962, p. 60. Lniir XIV
u ne laissait point passer de semaine sans promenades prolongées. (Bluche,Géo, p. 121).
Voir p. 111.
'1 Berrai, 196& p. 40
r les gais (taient obligés de déposer leurs 6pée.s a rentrée, en raison des troubles aéés par
ceux qui n'apprkiaient pas d'être mouillés. (Woodbridge, 1991, p. 167).
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certaines hebdomadaires, d'autres liées à quelque fête importante (par
exemple, la Pentecôte, la fête de Saint-L~uis)~'.À Versailles, même les gens
du peuple pouvaient visiter le château et les jardins. Il fallait simplement
être décemment vêtu et porter une épée et un chapeau à plumes, qu'on
pouvait louer, le temps d'une visite, dans La loge du concierges5. Félibien
affirme même que, lors de la fête de 1664 à Versailles, le roi commanda a au
marquis de Gesvres, capitaine de ses gardes, de faire ouvrir toutes les portes,
afin qu'il n'y eût personne qui ne pût prendre part au divertissement »96.
C'était peut-être un moyen de faire accepter ces dépenses somptuaires a u
peuple accablé par les impôts9'. Le paysan à qui L'on permettait d'arpenter les
jardins royaux devait alors avoir le sentiment que ces merveilles f i lui
appartenaient « un peu ».

Quoi qu'il en soit, seuls les courtisans furent habituellement invités à
partiaper aux fêtes organisées dans les parcs des princes et des plus puissants
ministres, où s'entremêlaient arbres et colonnes, fleurs et tapisseries,
banquets, théâtre, musique, promenades ostentatoires. Comme l'a souligné
Michel Conan :

... le spectade des fêtes, loin

de rompre avec le vocabulaire
artistique des jardins en prolongeait les effets dans u n
redoublement de virtuosité qui confond les palais et les jardins,
les dieux et Les hommes. La beauté des palais, des parterres, des
manieres et des habits de la cour, des promenades aux
flambeaux, des voyages sur le grand canal au son des violons,
celle des fontaines, des miroirs d'eau et des bosquets
fournissaient la toile de fond sur laquelle pouvait surgir l'excès
de beaute des jardins un sou de fête. »9'

" Selon Franqois Bluche, le parc de Versailles était ouvert trois jours par semaine 21 tous aw<

qui se présentaient dans une tenue décente (1992p. 122).
Basin, 1967, p. 1%. L'accessibilit6 des jardins h ui grand nombre trouva cependant des
dissidents : Colbert et Perrault tent&rentmême, ai vain, de fermer l'accès du jardin des
Tuileries au public, aprh les havaux de rénovation de Le Nostre (Haziehurst, 1980, p. 185 note
p les badauds étaient
23). L'histoire veut p œ soit m jardinier qui aurait prouvé c
disciplinés et qu'ils ne causaient auun danmage au site (Laird, 1993, p. 79). Le ministre des
finances ne fit donc certainementpas l'honneurde ses jardins aux habitants de Sceaux.
% Beaussant et Bouchenot-Déchin, 1996, p. 42. Le Petit Parc de Versailles fut cependant
interdü au public partir de 1685(Conan. 1982, np. [131]).
* Teyssèdre. 1967,p. 11-15.
W., n.p. [1421.

*

Ces divertissements fastueux ne furent toutefois pas une invention
française du Grand Siècle. La cour de Louis XN subit, en la matière, de
nombreuses influences italiennes. À la fin du siècle précédent, la cour des
Médicis donnait déjà de somptueuses réceptions que Buontalenti se chargeait
de mettre en scèneg9. Comme nous l'avons mentionné plus haut, plusieurs
de ces coutumes furent introduites en France par le biais de Catherine de
Médias. Nous ne devons pas sous-estimer, par ailleurs, l'influence de
L'Espagne dont les jardins du Buen Retiro, près de Madrid, avaient fourni
l'exemple d'un riche décor pour les divertissements princier^'^". Dans les
jardins français de la seconde moitié du XWe siècle, les fêtes allaient prendre
des proportions jusqu'alors inégalées.

Les occasions de festoyer ne manquèrent assurément pas. À l'instar de
Fouquet, les Colbert, père et fils, Condé, Monsieur et surtout le roi
inaugurérent leur domaine nouvellement créé ou rénové en grande pompe.
Un mariage princier, la naissance d'un héritier, une entrée royale ou une
nouvelle conquête amoureuse de Louis XIV furent autant de prétextes à
quelque célébration. Les plus grandes festivités furent données, cependant, à
l'occasion d'une victoire, d'une paix ou d'un traité. Ainsi, le Grand
Divertissement royal de Versailles, en 1668, devait souligner le traité d'Aixla-Chapelle, et les Divertissements de Versailles, en 1674, la seconde conquête
de la Franche-C~rnté'~'.La venue d'un ambassadeur ou autre personnage
important fut, eue aussi, soulignée de réjouissances, quoique plus
modesteslo2, sans compter toutes les petites fêtes galantes auxquelles o n
s'adonnait de semaine en semaine.

Ces évenements, qui prirent des allures de représentations théâtrales,
appelaient de rigoureuses mises en scène. Princes et nobles sutent s'entourer
d'architectes, peintres, sculpteurs, décorateurs, jardiniers, dramaturges,
poetes et compositeurs pour mener au faîte du grandiose les fêtes-spectacles

" Saudan, 1987,p. 19.

Clifford, 1964, p. 50-52.
La fête de 1668 devait &gaiementsouiigner rentrée en saéne 1~ de la nouvelle maîtresse de
Louis XIV :Madame de Montespan (Marie, 1968, II, p. 327).
La Ambassadeurs de Savoie (1681) et du Siam (2686), les Inlo de Tovane (1669) et de
Buckingham (1670), le Doge de Gênes (1685) et les souverains &Angletene (1698). Moine, 1984,
p. 222-223.
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de la cour. Dans les plus fastueuses années du règne de Louis XIV, entre
1660 et 1680, on a vu défiler les Le Vau, Le Brun, Le Nostre, Mansart,
Vigarani, Torelli, Luily, Molière, Racine, Perrault, Quinault, Benserade, et La
Fontaine, qui ont tous collaboré à la glorification de l'absolutisme français et
à la célébration des aristocrates, à commencer par
(ï le plus grand Roi
du monde )>'O3.
Avant que La cour ne s'installât définitivement à Versailles, en 1682, et
ne devînt plus austère .'O4, chaque fête était organisée selon un rhème
précis, puisé dans l'univers mythologique, allégorique ou historique.
Somptueusement costumés, les protagonistes de ces divertissements
tenaient alors les rôles qui se rattachaient aux thèmes choisis105. À
Versailles, le mythe solaire a toujours prévalu : outre les nombreux motifs
rayonnants (couronnes, soleils, allées en étoile) auxquels nous avons fait
allusion dans les chapitres précédents, les sculptures d'Apollon, dieu-soleil,
et de Latone, sa mère, se dressaient dans le grand axe central des jardins.
Parallèlement à ces figures de proue, la statuaire du parc était reliée au temps,
plus spécifiquement aux structures quaternaires : Les quatre Éléments, les
quatre Parties du Jour, les quatre Saisons, les quatre Parties du Monde, les
quatre Tempéraments, et les quatre Poèmes. Lors des grandes fêtes, Apollon
se matérialisait en la personne de Louis XIV, qui évoluait désormais dans les
jardins des dieux (fig. 27î). Le monarque s'identifiait aussi à Alexandre le
Grand, auquel faisait référence sa carrière militaire et unificatrice. Des
gravures et des dessins de l'époque le montrent d'ailleurs en costume
d'empereur (fig. 272).

Le X M e siècle h t , par ailleurs,

ltoccasion d'un réveil et d'une
exaltation des vertus chevaleresques, en usage au Moyen Âge. [...] Les
ouvrages du Tasse et de L'Arioste fournissaient [..I un répertoire non
(c

Molière, Les Fdcheur, 1, 1947. Vers tire du prologue des Fdcheux que Madeleine Béjart,
déguisée en naiade, prononp a la fête de Vaux.
lm
[...] les réjouùsuMs cesseront pour laisser phce au rituel et au cérémonial. (Beawant et
Bouchenot-Déchin, 1996, p. 25). Voir aussi note 86.
Le roi et les courtisans revéiaient des codumes omés de dorure et de pierreries que
concevaient Ies peintres et les décorateurs dont Jean1- Berah à la mur de Louis XN (Bourget,
1993, p. 128-129). Même les artificiers portaient des habits de démw pour ailumer les feux
(Guiffrey, 1881,I, p. 429).

négligeable d'aventures héroïques et romanesques. 'O6 C'est dans les
premières années du règne de Louis XIV que se manifestèrent
essentiellement ces influences. La grande fête qui eut lieu à Versailles, en
1664, en est probablement le meilleur témoignage. Molière nous apprend
que le duc de Saint-Aignan, alors en fonction de premier gentilhomme de la
chambre du roi,
M...prit pour sujet le Palais dlAlcine, qui donna lieu au titre des
Plaisirs de I'lle enchantée, puisque, selon I'Arioste, le brave
Roger et plusieurs autres bons chevaliers y furent retenus par
les doubles charmes de la beauté, quoique empruntée, et du
savoir de cette magicienne, et en furent délivrés, après
beaucoup de temps consommé dans les délices, par la bague qui
détruisait les enchantements ; c'était celle d'Angélique, que
Mélisse, sous la forme du vieux Atlas, mit enfin au doigt de
Roger. )P7

Quelques gravures d'Israël Silvestre illustrent les principaux événements de
ces festivités : un carrousel avec une amvée en char à l'italienne
(fig. 273, 2741, une course de bagues (fig. 2751, et la représentation de La
Princesse d'Elide qui fut jouée dans le Palais d'Alcine, aménagé sur le
(fig. 277). Ces
Rond-d'Eau qui allait devenir le Bassin d'Apollon
enchantements prirent fin par la destruction du Palais d'Alcine qui éclata e n
feux d'artifice pour le plus grand émerveillement de tous (fig. 278).

Les jardins n'ont toutefois pas été que de simples réceptacles
pouvant accueillir les divertissements de la cour. Leur organisation spatiale
et leurs décors ont été profondément tributaires des spectacles qu'on y
donnait. L'aménagement du parc comme un théâtre en témoigne. Philippe
Beaussant et Patricia Bouchenot-Déchin soutiennent même que le théâtre et
la musique, plus precisément, ont ét6, de fête en fête, « la cause, ou
l'occasion, d'un nouvel élan, d'un nouveau projet, d'un nouveau jeu des
arbres, des fleurs et des e a u , d'une nouvelle ordonnance du marbre, des
colonnes ou des fresques. »'O8 Et comme si cela n'avait pas été suffisant, les
jardins subirent, lors de chaque fête, d'autres m~tamorphosesspectaculaires
))

'OL

Moine, 1984, p. 91-92. LI IéNsaIem d é l h é e (LeTasse) et R O M firinu (L'Arioste).
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Beaussant et Bouchenot-DédiLi, 1996,p. 10.

" Molière, 1947,1, p. 600.

qui ne devaient durer, bien souvent que a le temps d'un songe >B. Au décor
permanent venait alors se superposer un décor éphémère des plus élaborés,
lesquels rendaient encore plus féeriques les parcs de Le Nostre. Si ces derniers
étaient objets d'admiration en temps ordinaire, ils devenaient objets
d'émerveillement lors des divertissements'09.
On ne se contenta pas seulement de déplacer quelques caisses
d'orangers ou d'ajouter des pots et des guirlandes de fleurs. On réaménagea
certaines sections des jardins jusqu'à les rendre rn&omaissab~es. Ce fut
notamment le cas de quelques (c chambres » ménagées à l'intérieur des
bosquets.
À Versailles, en 1668, on transforma le bosquet de itÉtoile o u
Montagne d'Eau (fig. 119,120) en une salle de collation (fig. 284). Le geyser
d'eau qui y sourdait habituellement fut remplacé par gros jet unique
retombant sur lui-même. Tout autour on disposa, de manière à camoufler le

bassin de rocailles d'où l'eau jaillissait, cinq buffets prolongés de tables
faisant face aux allées qui aboutissaient en ce lieu. Entre chacun d'eux se
trouvaient, sur uiches ou sur des piédestaw de verdure, des vases de fleurs,
des festons et des guirlandes. Dans les allées qui menaient au cabinet, sous
des arca d es de c v ~ r è concues
s
s~étialementpour l'occasion, on trouvait des
orangers du Portugal, des bigarreautiers et autres cerisiers, des abricotiers, des
pêchers, des groseiUers de Hollande et diverses variétés de poiriers qui
étalaient Ieurs fruits colorés .
J &

8

L

En 1685, au parc de Sceaux, peu de temps après avoir pris possession
du domaine de son père, le marquisiches ou sur des piédestaw de verdure,
des vases de fleurs, des festons et des guirlandes"'. Dans les allées qui
menaient au cabinet, sous des arcades de cyprès conçues spécialement pour
l'occasion, on trouvait des orangers du Portugal, des bigarreautiers et autres
cerisiers, des abricotiers, des pêchers, des groseilliers de Hollande et diverses
. de noiners qui é#&knt leurs Fruits colorésn2.
van*
* .

Conan, 1982,ILP.

[m.

Félibien, 1994, p. 35.
De& au temps de Phe l'Ancien m formait des guirlandes de vigne et de lierre : voir le
livre XM de son Histoire Nat utelle, lime XM (Nature des flan et des guirlandes ), 1969, p.
26s. Vou aussi Berrai (1968,p. 42).
'* F6hbien, 1994, p. 36-38.
Il0
IL'

En 1685, au parc de Sceaux, peu de temps après avoir pris possession
du domaine de son père, le marquis de Seignelay organisa une fête en
l'honneur de Louis XIV. Le parterre du bouüngrin, entouré de berceaux
couverts (fig. 181- dl, fut lui aussi, mais à plus petite échelle, l'objet de
transformations à l'occasion d'un souper (fig. 270). On borda son bassin
central, à l'est et à l'ouest, d'arcatures sous lesquelles on plaça les tables du
festin. L'ensemble fut agrémenté de vases, de chandeliers et de girandoles.
On voit aussi, sur la gravure de Berain (fig. 2701, des guirlandes suspendues
aux arcades.
On convertit également, à quelques reprises, les façades des grottes en
scènes de théâtre. C'est que la grotte fut un lieu de prédilection pour les
représentations théâtrales. Ses arcades marquaient la séparation entre le
proskenion (plate-forme où l'on jouait) et la skene (les coulisses), et
favorisaient ainsi des changements de scène rapides, propres à surprendre le
~pectateur"~.Une gravure de Le Pautre témoigne d'un tel aménagement
devant la Grotte de Thétis, à Versailles, où fut représenté Le Malade
irnngznaire de Molière lors de la troisième journée des fêtes de 1674 (fig. 291).
La description de Félibien confirme cette configuration :

L'aspect de la Grotte servait de fond à ce théâtre [...] Le
frontispice était une grande corniche archihavée, soutenue aux
deux extrémités par deux massifs avec des ornements rus tiques
«

[*-1
Au-dessus de la corniche s'élevait un fronton dont le tympan
était rempli des armes du roi.
Sept grands lustres pendaient sur le devant du théâtre qui était
avancé au-devant des trois portes de la Grotte. Les côtés étaient
ornés d'une agréable feuülée. [...]

[La grotte elle-même] était éclairée d'une quantité de girandoles
de cristal posées sur des guéridons d'or et d'azur et d'une

Muer, 1982, p. 59-60. Cette organisation spatiale idueqa, à sai tour, les salles de
theâtres où i'on peignait parfois tm décor de grotte. Giacorno Torelli, entre autres, utilisa ce
theme au milieu du XV[P siède pour ses décors de scène.

infinité d'autres lumières qu'on avait mises sur les corniches et
sur toutes les autres saillies. »114
On édifia aussi dans Les jardins diverses structures de bois, de carton,
de treillage ou de végétation tels des portiques, des galeries, des cabinets, o u

d'imposantes sailes.
Elles arboraient les mêmes attributs que les
architectures de pierre : portes, fenêtres, arcades, niches, colonnes, pilastres,
corniches, entablements. Semant tantôt de théâtre, tantôt de salle de bal O u
de banquet, elles s'apparentaient de très près aux bosquets que nous avons
précédemment étudiés (au chapitre cinquième).
Cependant, ces
« enceintes » temporaires étaient généralement couvertes. En cas de pluie,
les courtisans pouvaient y trouver quelque rehge. Certaines étaient
surmontées d'un dôme de treillage ou de brandies palissées (vannerie,
feuillage), ou d'un enchevêtrement des deux, d'autres coiffées d'une toile
qui n'était pas sans rappeler le veltm que l'on tendait au-dessus des théâtres
latinsLLs.Telle fut couverte d'un voile la salle du théâtre (fig. 285- a)
aménagée par Vigarani, en 1668, lors du Grand Divertissement de Versnilles,
alors que la salle du festin, œuvre de Gissey, fut couronnée d'un dôme de
treillage à pans (fig. 286- alH6.
Loin de n'avoir été que de petits pavillons, certaines de ces structures
pouvaient contenir jusqu'a 3 000 spectateur^^^'. La scène décorée par
Vigarani en 1668, pour la représentation des Fêtes de 1'Amour et de Bacchus
et le George Dandin de Molière, était considérable : la comédie-ballet se
termina par << un concert de plus de cent personnes qu'on a vues toutes à la
fois sur un même theâtre »"'. Félibien parle aussi d'un portique de 32 pieds
de haut, d'un édifice éleve de cinquante pieds )% et d'un autre a édifice de
figure octogone, haut de neuf toises [54 pieds]
Ces compositions furent
trop imposantes pour qu'on ne les considere que comme de simples
ornements supplémentaires.
Elles semblent plutôt avoir servi au
LM

FéIibien, 1994, p. 124-125.

Dans les jardins, ces voiles recouvraient d'ailleurs gOneraIement les salles amhagées pour
les représentations théâtrales. Dans L
e theâtre latin, le velum au voile rependait à un double
but : amortir les résonances et protéger les spectateurs des intempéries ~b (Hubert, 1992, p. 37).
Mane, 1968, II, p. 330-331.
[bid., p. 330.
Felibien, 1994, p. 58.
LUibid., p. 59,7576.
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dédoublement des splendeurs des jardins, qui comportaient d6jà un certain
nombre de bosquets.
Des tentes, des baraques et des annexes furent également dressées pour
les comédiens, pour les services des « salles à manger », pour les cuisines et
les offices ; et d'autres réservées pour les invités. À la fête de Vaux,
notamment, on avait édifié pour le roi « une tente de damas blanc, au bord
du parterre d'eau, avec des buffets de parade à gradins en miroirs, alourdis
On y trouvait également des rotondes de verdure à
"d'argent orfévré"
chaque carrefour. Un dessin du Petit Parc de Versailles (fig. 283- a, b et c)
montre que les salles élaborées pour le Grand Divertissement occupaient,
elles aussi, les intersections du jardin qui allaient recevoir, quelques années
plus tard, les Bassins des Quatre Saisons.
Ces l i e u où s'entremêlaient charpentes de bois, arbres et arbustes,
furent, à l'instar des bosquets, et même encore davantage, fastueusement
décorés : partout l'abondance, le spectaculaire, la fantaisie aussi, mais
toujours selon les plus shictes règles de la « bienséance W . En plus des arbres
hitiers en caisses, des vases, des festons et des guirlandes de fleurs auxquels
nous avons déjà fait allusion, s'ajoutaient des festons de gaze dorée ou
argentée, des tapisseries, des toiles peintes, des colonnes torses ou des
colonnes régulières enguirlandées1*', des buffets chargés de vases, d'urnes et
de plats, le tout marqué aux chiffres du roi ou des armes de quelque prince
ou quelque ministre.
Les jeux d'eau n'y furent pas en reste. En 1672, le Mercure galant
parlait justement de ces « changements de décoration d'eau aussi fréquents
qu'en des pièces de machines qui en sont le plus remplies »lU.
Aux
fontaines déjà établies dans les parcs répondaient d'autres jets spkcialement
canalisés pour les délices d'une ou plusieurs soirées. On voyait parfois
sourdre de l'eau de multiples vases. Ailleurs des assemblages de rocailles et
de jets d'eau se dressaient au centre d'une table. Des compositions plus
Morand, 1961, p. 130.

" Etles produisaient m effet semblable a celui des colonnes torses (fig. 290. a)

que i'on
désavouait, en France, dans les architectures permanentes :s'il y ai avait cpeigues exemples
dans les 4glises, on n'en trouvait guère dans b palais et les châteaux.
Cité par Hautecœur, 1959, p. 155.

"

savantes telles que des cascades pouvaient agrémenter le cours d'une allée
(fig 287- a)'= ou se jeter temporairement dans un bassin ou un canal
(fig. 293- a). À Vaux, lors de la fête de 1661, il y avait même, sur le grand
canal, une baleine géante qui crachait de l'eau12'.
Tous ces divertissements de la cour furent essentiellement des fêtes
nocturnes. Aussi fallut4 rassembler des milliers de torches, lumignons,
lampes, chandeliers et girandoles pour édairer les splendeurs du jardin et les
moindres déplacements des courtisans. L'intérêt pour les contrastes ne
pouvait alors qu'être mieux servi. On s'intéressa également aux effets de
couleurs en éclairant, par demère, plusieurs bocaux de cristal remplis d'eau
colorée'". Par-dessu tout, ces soirées furent l'objet d'impressionnantes
ilIuminntions des châteaux et des plus vastes plans d'eau. Ici des lampions et
des lanternes faisaient flamboyer les fenêtres et Les portes, là des torches
conféraient des contours lumineux, scintillants (fig. 288, 293). Mais les
i l l u mina tions renvoyaient plus spécifiquement à l'emploi de transparents,
grands châssis tendus de toile ou de papier huilé, sur lesquels on dessinait
diverses figures liées au thème adopté pour un événement. Tout le reste
était noua à l'encre de Chine (fig.289). On plaçait ensuite ces transparents
autour des bassins, notamment le long des grands canaux, et on les
illuminait par demère de manière à faire briller, dans la nuit, les motifs
peints1". On les faisait par ailleurs alterner avec des vases, des sculptures ou
d'autres ornements. Pour admirer pleinement ces décors féeriques, O n
s'embarquait sur les canaux dans des gondoles italiennes, des chaloupes
biscayennes, des felouques, des galiotes et des brigantins, aux sons des
intermedes et divertissements musicaux de Jean-Baptiste ~ully'~'.
Marie, 1968, U, p. 330-331. L'aiiee des cascades aménagée pair la fête de 1668 et qui
apparaît sur la fig. 287- a semble avou sexvi de modèle aux trois d é e s de cascades du fuhue
Théâtre d'Eau (fig. 107,108)
" Laird, 1993, p. 73.
us Colbert, Les Comptes (Guiffrey, 1881, p. 306). Selon Michel Coxtan, QL illuminait auai les
plants d'orangers (1982,n.p. [14ûD.
Marie, 1668, Ii, p. 335 et 1974, p. 447. Benin, qui travaillait pour les théâtres (Bourget,
1993, p. 129). dessinait les mod&s des transparents.
il y avait mêw ui vaisseau de guene miniature sur le Grand Canal de Versailles. Ces
diverses embarcations &aient tantôt capitonnées de velours et d'or, tantôt recouvertes de
damas multicolores (tablaude, 1995, p. 40). Plusieurs gondoles dont iw toute dorée furent
offertes à Louis MV par le doge de Venise (Bonai, Les jeux d'eau... m, 1992, p. 149). Pour les
bateaux sur des canaux, voir Les fig. 42,59,14!5, m.
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Il serait difficile de ne pas admettre la primauté du décor dans les
festivités du royaume de France, dans la seconde moitié du XWe siècle.
Décor qui ne se présentait pas seulement comme une toile de fond vite
oubliée, mais semblait aussi matérialiser certaines passions, certains
fantasmes que l'on récusait officiellement dans l'aménagement des châteaux
et des jardins. Comme l'a souligné Jean Rousset :
))

« Où les formes baroques se déploient sans réserve en France,
c'est dans toutes sortes de constructions provisoires, si
fréquentes tout au long du XVIIe siède : architectures dressées
pour quelques jours sur les places ou dans les jardins, théâtre de
verdure, bosquets, salles de fêtes, fontaines qu'un caprice élève
puis détruit, arcs de triomphe et catafalques, rêves fugitifs
comme les décorations de théâtre. Il y a là toute une floraison
baroque en France, qu'on est porté à perdre de vue parce qu'il
n'en reste plus rien que quelques estampes et quelques
descriptions. »128

Mais les décors éphémères des jardins n'ont pas toujours été que les
d'une seule journée. Bien souvent, les structures les plus
« caprices
élaborées étaient maintenues en place quelques semaines, voire quelques
mois. En 1669, La Fontaine vit même, à Versailles, le somptueux décor
composé par Vigarani, un an auparavant, pour la représentation du George
Dandin de Molière12'. Si les fêtes ne duraient que le temps d'un rêve, elles
n'en laissaient pas moins des traces f i dans le jardin, que l'on pouvait
continuer à admirer plus longtemps. Elles étaient aussi, comme le fait
remarquer PierreAndré Lablaude, de fiches laboratoires permettant
l'expérimentation d'effets inédits, d'un nouveau répertoire formel et
artistique à mi-chemin du théâtre, du jardin et de l'architecture et que l'on
retrouvera souvent, quelques mois plus tard, repris de façon plus définitive
dans le marbre, le bronze ou les compositions végétales. d 3 0

.

--

na Rousset? 1953, p. 179. P m le baroque d'ostentation a 21 la ana de Louis MV, plus
spécifiquement lors des cerémonies (entrées triomphantes, @tes, c6rémonies religieuses?pompes
huiebre~),voir P. Bourget, 1993,p. 111-138.
Beaussant et Bouchenot-Déchin, 1996, p. 42. Selon Mark Laird, ai maintenait oes décors
u aussi longtemps que cep activités a~ festivites l'exigeaient
CU que les finances le
permettaient. (1993, p. 76).
UD Lablaude, 1995, p. 31. C'&ait L'occasion, entre autres, de tester qudcpes statues de plâtre
(Charageat, 1962, p.153).

.
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En somme, toutes les fêtes somptueuses qui eurent lieu à Vaux,
Versailles, Sceaux, Saint-Germain ou Saint-Cloud, dans la seconde moitié du
XVIIe siècle, ont été des manifestations des plus << hétérogènes - baroques
dirions-nous. En un même lieu, les architectures végétales et minérales, la
statuaire, les plans d'eau et les nombreuses fontaines, les broderies de buis,
les vases et les plates-bandes de fleurs, l'ornementation des bosquets, la
musique, le théâtre, les ballets, les banquets, et même les animaux de la
ménagerie"', contribuaient à la création de spectacles grandioses, semblables
en plusieurs points aux représentations théâtrales, destinés à éblouir la cour
et à l'y faire participer : la volonté de Bernini de tout mettre en œuvre
<C pour inclure le spectateur dans le monde de la représentation »'32 trouvait
alors pleine audience dans les jardins à la française. Comme l'a résumé
Marie-Christine Moine :
< Ces grandes fêtes de la plus brillante période du règne du RoiSoleil étaient des spectades entiers, dans la mesure où ils
satisfaisaient tous les sens, visuei, audi tif, gustatif, intellectuel,
ainsi que par la variété et la qualité de leur contenu. )bn3

Tout y fut calculé et prévu avec la plus grande des rigueurs, aucun

détail ne fut négligé, ne laissant aucune place - ou fort peu - à
l'improvisation. Malgré ce formalisme et les exigences a classiques de
clarté et du contrôle de la nature, les limites rn tendaient subtilement à
disparaître. Les armatures de bois succédaient aux palissades de charmes, les
cabinets de treillage se couvraient de jasmin ou de chèvrefeuille, les troncs
d'arbres devenaient des colonnes et les arbrisseaux formaient des guéridons.
Des perspectives peintes se substituaient aux perspectives véritables, de
fausses statues se mêlaient aux vraies. Les lumi&res étaient décuplées par
leurs reflets dans I'eau. La musique jouait de concert avec le bruissement des
fontaines ; elle émanait des bosquets où étaient camouflés flûtistes et
hautboïstes. Les courüsans tantôt se donnaient en représentation, tantôt se
plaisaient a w spectacles qu'on leur offrait et auxquels certains d'entre eux
D4jh uüiisés P VenaiUes ai 1664, lors des PIaisirs de !'ne Enchantée (Mabille. 1991. p.
168). Voir les fig. 279 282.
LP Wittkower. 1991,p. 151.
Moine, 1984, p. 44. P m des descriptions d&taillées des plus grandes fêtes de Versailles,
voir Félibien (Les F8ta de VerszilIes, 1994) ;pour celle de Vaux. Morand (1961, p. 115133).

allaient jusqu'à partiaper. Le roi lui-même, dans les premières années de
son règne, dansait quelques chorégraphies de ballets ou de comédies-ballets.
Lors des collations et des soupers, les nobles se régalaient des festins qu'on
leur avait préparés, pour se réjouir ensuite d u spectacle des tables
abandonnées au a pillage » des gens qui suivaient"*. Fort significatives aussi
sont les représentations théâtrales que l'on donnait à l'intérieur de ces
« jardins-théâtres » et qui s'ouvraient sur un décor de jardin (fig. 276, 285).
On assistait alors à l'émergence du théâtre dans le théâtre »,du jardin dans
le jardin, comme on avait vu s'inscrire les châteaux et les paysages dans les
nombreux bassins des parcs de Le ~ o s t r e ' ~ 'Ces
. (c mises en abîme chères
au baroque'36trouvèrent leur plus grande expression dans les feux d'artifices
qui couromaieïit presque tous les divertissements de la cour. Les châteaux
et les jardins, déjà illuminés, semblaient alors s'envoler en fumée,
emportant avec eux l'univers féerique qui les avait portés (288 et 292).
))

Assurement, Louis XIV ne compta pas au nombre de ces « rois sans
divertissement f i dont parlait Pascal"'. Bien au contraire, les spectacles et les
fêtes à la cour de France furent placés au rang de priorité. Par-delà sa seule
jouissance personnelle, Louis MV y entrevoyait clairement les possibilités de
donner encore plus d'assises à sa gloire et à sa puissance de souverain. Dans
ses Mémoires pour 1'instruction du Dauphin, le monarque écrivait
lui-même :
« Cette soaété de plaisirs, qui donne aux personnes de la Cour
une honnête familiarité avec nous, les touche et les charme
plus qu'on ne peut dire. Les peuples, d'un autre côté, se
plaisent au spectacle, où au fond on a toujours pour but de leur
plaire ;et tous nos sujets, en général, sont ravis de voir que
nous aimons ce qu'ils aiment, ou à quoi ils réussissent le
mieux. Par là nous tenons leur esprit et Leur cœur, quelquefois
plus fortement peut-être, que par les récompenses et les
bienfaits ;et ii l'égard des étrangers, dans un état qu'ils voient
florissant d'ailleurs et bien réglé, ce qui se consume en ces

a
la destruction d'un arrangement si beau, naa dit Féiibien, s e M t encore d'un
divertissement agréable h toute Ir ow par I'empressemeni et la conIusion de aux qui
d&nolissaientces châteaux de massepain et ces montages de confitures. (1994, p. 39).
Voir kaussuit et B~~diên~t-Déchin~
1996,p. 49.
a Weiss, 1992,p. 112
Pasai, 1962 p. 110. Pensée n'ZOO+
1'

+..

dépenses qui peuvent passer pour superflues, fait sur eux une
impression très avantageuse de magnificence, de puissance, de
richesse et de grandeur. [...]

Toutes ces considérations, mon fils, quand mon âge et mon
indination ne m'y auraient pas porté, m'obligeaient à favoriser
des divertissements de cette nature, et vous y doivent obliger de
même, sans aller pourtant à un excès d'attachement qui ne
serait pas louable ;car alors, mon fils, quelque gravité que vous
puissiez d'ailleurs affecter dans vos autres actions, ne vous y
trompez pas, vous ne tromperiez point le public. Sous la
couronne, quand vous l'auriez toujours en tête, et au travers
du manteau royal, on aurait bientôt reconnu que vous faites de
vos plaisirs vos affaires... »13'

Louis MV,1987, p. 92-93.

Au terme de ce parcours, il nous semble plus que jamais essentiel
d'introduire la notion de baroque dans l'étude du jardin à la frnnçaise ou
jardin classique de la seconde moitié du XWe siècle. Certes le jardin se
présentait, à première vue, comme un ensemble des plus harmonieux - et
de fait, il l'était. Encore aujourd'hui, lorsque nous nous trouvons d m l'un
de ces parcs, nous remarquons d'âbord l'organisation symétrique des lieux et
la rigueur avec laquelle les éléments ont été disposés et la végétation taillée.
Mais la symétrie et la rigueur ne sauraient, à elles seules, fonder le
classicisme du Grand Siècle. Que l'on considère la façade d'une église
baroque - l'une des plus baroques de Rome, par exemple - et l'on pourra
tracer en son centre un axe de symétrie. C'est plutôt « l'animation de cette
même façade et le rythme qui lui a été imposé qui lui conféraient un
caractère typiquement baroque. Mais Là où ces effets étaient immédiatement
accessibles dans l'art du plein baroque italien, dans les jardins d'André Le
Nostre on ne les découvrait que progressivement, souvent camouflés
derrière les apparences clnssiquesl.
Nous ne saurions toutefois condure que le baroque ne fut que
l'envers du décor, que le « sous-produit » du classicisme. Si l'on privilégiait,
surtout aux abords du chateau, la clarté, l'équilibre et l'harmonie, o n
appréaait aussi les effets décoratifs, les effets de mises en scène et de
surprises, toujours destinés é éblouir. Nous dirions même que, dans le
jardin à la francaise, baroque et classicisme se sont sans cesse interpénétrés ;
le fond apparaissant peut-être p l u souvent baroque et la forme plus
dassique. Allen S. Weiss nous semble avoir résumé avec pertinence cette
dynamique par la formule Réflexions baroques, infiexions classiques )&, titre

'
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Meme les plus baroques des artistes Bernini, Piero da Corta, Rubens ont ~ O ~ ~ O Uconserv6
IS
des el&nenb classiques, dont les proportions id6aiisées, dans leurs œuvres les pIus
thedtralement surchargées.

.

de l'un des chapitres de son ouvrage Miroir de 1'infini. Le XWe siède
français h t le siède de Descartes, de Poussin et de Boileau, mais il fut aussi
celui de Pascal, de Le Brun, de Puget et de Bossuet.
Le baroque ne consistait donc pas uniquement en a ce qui venait
s'ajouter » - sculptures, fontaines topiaires, et autres éléments de décors
éphémères -, mais était avant tout imprimé dans la structure même des
parcs d'André Le Nostre. Plus que simple agrément du château, le jardin fut
son prolongement extérieur. Plus encore, en reprenant systérna tiquemen t
les préceptes de Jacques Boyceau de la Barauderie et d'André Mollet, qui
prévoyaient une décroissance de l'ornementation avec l'éloignement dans
l'espace - mais avec augmentation des proportions -, André Le Nostre
parvint à créer une subtile transition enbe la demeure et la nature. Tout e n
ayant la volonté de dominer » cette dernière, on reconnaissait aussi son
r infinitude 0 - ou plus justement l'infinitude du monde - que
matérialisait l'ouverture des parcs vers l'horizon.
Ainsi passait-on
progressivement du château à l'infini, par le biais des parterres, des bosquets
et de la forêt. Dans le plan, les allées rayonnantes créaient en quelque sorte
un systéme expansif qui faisait se poursuivre les jardins jusque dans la ville
et la campagne environnante, englobant le paysage tout entier. L'Italie en
avait - pour ainsi dire - fourni le modèle, en intégrant les divers éléments
du paysage urbain : places, palais, églises, fontaines et jardins. En France, le
meilleur exemple d'une telle organisation est sans contredit le domaine de
Versailles. Le plan de Le Pautre de 1710 (fig. 64) montre clairement l'étroite
relation entre le château, les jardins, le parc et la ville. Même les parcs
satellites de Trianon, Clagny et Saint-Cyr étaient rattachés à cet ensemble par
de grandes avenues.

Dans ses jardins, Le Nostre inséra aussi de nombreux éléments qui,
à
par-delà leur rigoureuse ordonnance, prenaient quelques licences
l'égard du classiasme. Les fameux parterres en broderie étaient chargés
d'arabesques de buis, auxquelles s'entremêlaient des pierres ou de la terre de
couleurs variées, ainsi que des pots ou des plates-bandes de fleurs, que l'on
changeait périodiquement. Les motifs employes ne renvoyaient alors plus à
une symbolique précise ou à un assemblage de simples formes géométriques,
))

mais constituaient davantage un concept dont la finalité premiere était

l'ornementation. Le cadre rigide de ces compartiments de végétation était
parfois ajouré, parfois chantourné ou même ponctué de spirales. Comme
nous l'avons fait remarquer, il existait même quelques exemples de rinceaux
de végétation qui sortaient du cadre rigide des parterres, sans que ce ne fût
toutefois un outrage 2t la symétrie longitudinale. Il était cependant
impossible, à contresens, de tracer quelque axe de symétrie, comme il s'en
était trouvé dans les jardins de la Renaissance dont les parterres carrés se
lisaient pareillement de chaque côté.
Ailleurs, quelques escaliers assouplissaient de leurs rampes sinueuses
la sévérité d'un axe. Certains bassins présentaient des contours irréguliers
où se mariaient, là aussi, courbes et droites. Le pourtour des uns et des autres
était fréquemment souligné d'une ou plusieurs bordures de gazon, que
renchérissaient les allées aménagées alentour. Le Nostre multipliait
également les lignes du jardin à l'aide de plates-bandes de Beurs, de haies de
buis, de rangées d'arbres ou de topiaires, tout comme Bernini et Borromini
avaient multiplié les moulures et les bandeaux dans leurs églises. Cela
permettait non seulement de mettre en valeur les perspectives et les
ornements du jardin, mais aussi de leur conférer plus d'emphase encore.
Ces lignes se voulaient en quelque sorte l'écho du motif principal que l'on
pouvait répéter à l'infini.
À l'instar du plein baroque italien, l'effet d'ensemble l'emportait sur
la partie. Partout le regroupement des formes primait sur l'emploi d'un seul
élément pour lui-même. Avec les arbres, notamment, on élaborait des murs
et des massifs de verdure qui contrastaient avec les espaces ïc vides des
jardins et formaient d'imposants fonds de scène ou portants de théâtre.
Avec les statues et les vases, on créait des rangées qui, en plus d'agrémenter
une terrasse ou une allée, souügnaient le trace des parcs
la blancheur de
leur marbre trouvait par ailleurs en la végétation dense et fonde u n
magnifique repoussoir. Il en allait ainsi des fleurs : si l'on privilégiait
certaines espèces en particulier - les plus belles et les plus rares -, o n
prgférait toutefois les rassembler pour en faire des tapis ou des bandes
bien que cela ne Mt
décoratives plutôt que de les admirer une à une

-

-

jamais d u , il va sans dire.

De nombreux jets d'eau furent également réunis de manière à former
de grandes gerbes, couronnes ou autres savantes compositions. Certaines se
présentaient comme de véritables théâtres d'eau dont la diversité des jets
(lances, bouillons, flèches, etc.) et des eaux cascadantes s'offrait en spectacle et
participait à la création de décors animés. Quant aux bassins marqués d'un
seul jet central, on cherchait généralement à en augmenter la hauteur, ce qui
produisait une retombée bmyante, souhaitée par le baroque. Là où les
in fini
fontaines rivalisaient de vivacité, les surfaces d'eau calme jouaient à ID
de leurs effets d'inversion, de déformation, de mu1tiplica tion,
d'agrandissement, de diminution, de mouvance, et de luminosité. Iean
Rousset, qui affirmait, non sans ironie, qu'une façade baroque n'est autre que
le reflet dans l'eau d'une façide classique, semble avoir révélé, peut-être à
son insu, l'enjeu considérable des miroirs d'eau : ces derniers trahissent »
en quelque sorte le lustre classique des jardins de Le Noshe ; ils e n
dévoilent la contrepartie baroque, faisant du monde une représentation sans
cesse renouvelée, incorporant le paysage, le château et même le spectateur.
Le jardin avait beaucoup plus à o f k qu'il n'y paraissait. Bien qu'il
semblât se laisser embrasser d'un seul coup d'œil depuis le château, il
recelait quantité d'allées et de bosquets dérobés 5 la vue. Le promeneur les
découvrait alors avec étonnement au cours de son déplacement dans le parc.
Rappelons ici que l'art baroque vise généralement à impressionner le
spectateur, voire à le déstabiliser - ou, du moins, à contrarier sa perception
du monde. La découverte des bosquets était d'autant plus surprenante que
leur décoration souvent fastueuse contrastait avec les lignes plutôt épurées
des abords de la demeure. Leur caractiire d'intimité tranchait aussi
radicalement avec I'imposant dégagement devant le château. À l'occasion,
on voyait même poindre, en ces lieux, une note de fantaisie. Tout comme
les parterres recelaient, à I'intérieur d'un cadre rigoureux, maintes courbes et
spirales de verdure, les bosquets quadrangulaires, taillés au cordeau,
camouflaient en leur centre des ornements fort diversifiés - végétation,
statuaire et jets d'eau s'y entremêlaient. Là encore, on note l'étroite relation
entre les exigences de mesure et de clarté du classicisme, et ceiles plus
baroques de contraste, d'effet et de décor. Même lorsqu'on employait des
déments proprement classiques, on leur inculquait habituellement un
certain dynamisme, des contours irréguiiess, des motifs décoratifs et des

effets d'illusion. Il semble même que ce soit, dans certains cas, la sursatisfaction des conditions exigées par le dassiasme qui ait provoqué un
« débordement » dans le champ du baroque.

Ainsi, c'est en arpentant ces jardins que l'on prenait conscience des
innombrables illusions d'optique qu'André Le Nostre avait subtilement
induses dans ses compositions. Si le parc apparaissait équilibré et immuable
à partir de l'étage noble du château, d'autres points de vue révélaient ses
perspectives changeantes, ses dépressions de terrain, ses éléments qui tantôt
semblaient avancer, tantôt reculer. Le Nostre ne s'est donc pas uniquement
préoccupé de créer des ensembles harmonieux, intelligibles en un seul point
du parc ; il a aussi misé sur les interactions entre le spectateur et la
schographie de ses jardins. Ces derniers se présentaient d'ailleurs comme
d'immenses a théâtres W , aux décors multiples et polyvalents, qui devinrent
un cadre de vie privilégié pour la société de cour. Comme nous l'avons
démonhé, leur évolution était de très près liée aux divertissements qu'on y
tenait : les transformations effectuées dans le cadre des grandes fêtes de la
cour - du moins, par-delà les terrasses attenantes au château - ont
influencé jusqu'à l'organisation même des jardins de Louis XIV. Nous
pouvons parler d'une véritable dialectique du support permanent et du
décor éphémère, qui rendaient ces jardins plus vivants encore2.
Tout porte donc a croire que la sensibilité des Français du XVIICsiècle
n'a pas été aussi éloignée des tendances européennes de l'époque qu'on ne
l'affirme habituellement. Mais l'image que l'on cherdiait à projeter du
royaume de France, l'impression que l'on voulait faire sur le peuple et les
pays voisins devait d'abord en être une d'équilibre, de puissance et de
stabilité. Les troubles de la Fronde étaient encore presents en mémoire, et la
cohésion de l'État fut assurément prioritaire ;elle ne pouvait, du reste, que
renchérir le pouvoir de Louis XIV. Aussi cela explique-t-il que ce qui
ressortait de prime abord, dans les jardins de Le Nostre, c'était l'harmonie, la
rigueur et l'kquüibre de L'ensemble. Mais cela a également favorisé la
création de parcs immenses, consacrés à la propagande de l'absolutisme
monarchique, à la grandiloquence et à la volonté de surprendre, toujours

dans l'intention d'émerveiller le spectateur - faisant i a appel aux affeet t?
plus qu'à la raison. De telles a scènes de verdure m, avec leurs décors
fastueux et les divertissements d'envergure qui y prenaient place, ne
Les vastes
pouvaient qu'entretenir l'image d'une société prospère.
dégagements élaborés par Le Nostre, qui laissaient voir de nombreux
ornements à la fois (tapis de végétation, topiaires, vases et sculptures de
plomb, de bronze ou de marbre), participaient à cette impression, tout en
mettant davantage le château en relief. La découverte des bosquets, des
perspectives et des illusions cachées au-delà de ce « monde visible », s'offrait
alors comme une valeur ajoutée, une richesse visuelle.
Le désir d'équilibre et d'harmonie n'excluait donc pas, dans le jardin à
la fiançaise, celui du faste et du grandiose poussés à leur paroxysme dans l'art
du baroque. La volonté de créer une œuvre parfaite en quelque point précis
du jardin - volonté intrinsèquement dépendante de celui qui regarde la
scène » - a révélé la nécessité de tricher » avec la nature. Cependant,
plutôt que d'essayer de camoufler ce subterfuge, qui eut pu être un simple
« revers de la médaille n, André Le Nostre s'est attaché à jouer avec cette
autre dimension afin de lui conférer plus d'emphase, d'en tirer le maximum
de profit et de lui donner ainsi son importance propre. Le parc offrait dès
lors un redoublement de possibilités.

Le Nostre a probablement été plus « baroque fi qu'il n'est couramment
admis. Si l'on en juge par quelques-uns de ses rares dessins préparatoires, on
note un style plus enlevé, des aménagements plus rythmés, ponctués de
courbes et de contre-courbes. Qu'on se s o u v i e ~ edu projet de rampes semielliptiques à Saint-Germain-en-Laye, celui d'un vaste ensemble de rampes et
d'escaliers dans la falaise du parc de Saint-Cloud, ou encore des esquisses de
cascades fortement inspitées de l'art italien. Ii semble d'ailleurs que Le
Nostre ait apprécié son séjour dans la péninsule transalpine, où il eut
l'occasion d'admirer les œuvres du baroque romain. II y revit également
Bernini, qu'il avait rencontd pour la première fois à Paris, en 1665. Le
jardinier s'intéressait vraisemblablement au travail du maître italien,
puisqu'il suggéra l'entrée en France de sa statue équestre de Louis XIV, que ce
A@ti ou passion, émotion caract&istique du baroque dont Le Bnin se préoccupait aussi.

demier lui avait demandé d'évaluep. Le roi ne fut pas aussi enthousiasmé
que son sujet et la sculpture fut reléguée à l'extrémité sud du Lac des Suisses.
Il faut peut-être en condure que Le Nostre, comme Le Brun, eut à épurer ses
projets qui étaient, en premier lieu, souvent plus animés5,afin de présenter,
comme nous l'énoncions plus haut, une image de puissance et de stabilité.
Plus qu'une simple inclination du monarque, cette entreprise semble avoir
été avant tout une volonté politique. Louis XV, comme l'a souligné
François Bluche, était h i aussi, sous des dehors formels, un baroque » surtout dans les premières années de son règne, les plus fastes de toutes. Il
affirmait d'ailleurs lui-même que l'une de ses plus grandes difficultés de
souverain était de maîtriser ses passions6. 11 convient peut-être de considérer
le baroque, dans les jardins à ln fiangaise, comme cette part de sensibilité, de
passion contenue à l'intérieur d'une a enveloppe u rigide, régulière, bref,
classique.
A

Chose certaine, les jardins de Le Nostre ont été un riche creuset de ces
deux sensibilités, un laboratoire d'innovations et une synthèse de ce qui
s'était fait précédemment. Le jardin a pris une telle ampleur, dans la seconde
moitié du XW' siècle, qu'il n'était pas rare qu'on procédat à son
aménagement avant même que la résidence qu'il devait agrémenter ne fût
construite. L'imposant Versailles de Louis XIV a d'abord été reconnu pour
son parc et ses jardins.
Ce n'est qu'aprés 1678 qu'on entreprit
l'agrandissement du château tel que nous le connaissons aujourd'hui. Mais
le parc avait déjà, avant cette date, subi de nombreuses modifications et
présenté plusieurs décors. De toute évidence, les grands jardins de Le Nostre
ont été des œuvres &volu tives. D'année en année, on agrandissait les parcs,
aéait de nouvelles ailées, aménageait d'autres bosquets, ajoutait i a une
fontaine, là un bassin, déplaqait queiques sculptures ou en commandait de
nouvelles, sans compter tous les réaménagements de fleurs et d'arbustes
Cela révde la grande confiance que Louis Xnr avait envers Le Nostre. Il paraît même que le
monarque demandait conseil h sai jardinier r m seulement pour la rkalisation de ses jardins,
mais aussi pour i'édificationde quelque bâtiment ou queI-e décor.
De même que les Grandes Cascades créées Chantilly furent plus sobres que celles qui
apparaksent sur la première ébauche de Le Nostre, Le Brun présenta d'abord, pour le Bassin de
la qnamide P Versailles, des esguisses manSesternent plus baroques que i'œuvre haie.
ûr la plus grande dificuit6 qui se présente a moy dans lexecution de ce deuoir [celui de
régner]est de dompter mes passions et de les retenir ornune des bestes farouches. )# (Louis XIV,
Le d t w de roi, 1987, p. 181).
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effectués au quotidien, ainsi que tom les décors 6~hémères' intémes
aux
u
parcs lors des jours de fêtes.
&

Ces Jardins de 2 'intelligence dont parlait Lucien Corpechot ont été
aussi des jardins de l'éblouissement, du spectaculaire et même du
merveilleux l'occasion. Mais il est plus difficile, aujourd'hui, d'éprouver
cette impression en entrant dans les para de Louis XIV, Fouquet, Colbert ou
Condé. Il semble que l'écoulement des siècles ait retiré de ces jardins tout ce
qu'ils recelaient de plus animé, de plus baroque. Leur âme même n'a-t-elle
pas été cette interpénétration du baroque et du classiasme ? Là où il ne reste
plus, bien souvent, que l'ossature rigide des jardins, au demeurant fort
silencieux sans le jaillissement des fontaines, les œuvres de Le Nostre
impressionnent certes encore par leur ampleur et leur rigueur, mais elles ne
brillent peut-être plus autant. En cela nous partageons l'opinion de François
Bluche: Ayant perdu sa sève baroque, le "classicisme" en son automne
aura, en même temps, perdu son génie. 8

'Aucune période autant que le baroque ne fut Iéxpression de Péphémére, corollaire des affct i ,
telles la passions et L'extase.
Bluche, 1986, p. 261

ANNEXE 1
BIOGRAPHIE SOMMAIRE D'ANDRÉ LE NOSTRE

Le 12 mars, naissance d'André Le Nostre à Paris, rue SaintHonoré.

Le Nostre entre dans l'atelier de Simon Vouet.
Jardinier de Monsieur, frère du Roi f i (Gaston d'Orléans).
«

Premier jardinier du roi au grand jardin des Tuileries )B.

Mariage avec Française Langlois.
Premier jardinier des jardins de Monseigneur, frère unique de
Sa Majesté

1643

».

Dessinateur des plants et parterres de tous les jardins de
Sa Mai.
u

))

Dessinateur des plantes [sic] et jardinier du Roy )B.

1645

Dessinateur de tous les jardins du Roi

1647

«

1656-1657

Dessinateur des jardins du roi, demeurant à Paris au jardin du
Palais de Tuileries ».

1657

Contrôleur général des bâtiments, jardins, tapisseries, et
manufactures de France ».

».

«

1660-1664 Le Nostre compte au nombre des a surintendants et contrôleurs
des bâtiments et jardins » de Philippe d'Orléans, frère de Louis
MV, dit Monsieur.

Conseiller du Roi aux conseils et contrôleur général des
bâtiments de Sa Majesté ».

Le Nostre est décoré de L'Ordre de Saint-Lazare et du MontCarmel.

Voyage en Italie.
Le Nostre figure sur la liste des membres de l'Académie
d'Ar& tec ture.

Le Nostre est logé à Versailles dans un appartement au
Commun »-

a

Grand

Le Nostre est nommé chevalier de I'Ordre de Saint-Michel.

Le 15 septembre, mort de Le Nostre dans sa maison des Tuileries.

Sources: (pour les notices complètes, se référer à la bibliographie)

- Hazlehurst, Gardens of illusion, 1980, p. 1-15
- Hoog, Le Nôtre », 1990,p. 854-856.
- Jeannel, Le Nôtre, 1985, p. 130-132.

ANNEXE II
LES PLANTES AU TEMPS DE LOUIS XrV

Nous présentons i a une liste de plantes (arbres, arbustes et fleurs) qui
ont vraisemblablement pu agrémenter les jardins d'André Le Nostre ou, du
moins, fait partie des collections botaniques de la France du X W e siècle.
Cette liste n'est pas exhaustive et pourrait être sujet à caution. Seule une
étude approfondie des espèces présentes dans les parcs de Louis XIV
permettrait de faire la lumière sur cet aspect du jardin ii la française qui a
presque toujours été occuhé. Néanmoins, nous tenons à d o ~ e au
r lecteur
un bref aperçu de la variété des plantes cultivées en France, au Grand Siècle.
Nous avons privilégié les sujets les plus fréquemment mentionnés et retenu
leur appellation commune. On trouvera, à la fin de cette annexe, les sources
qui nous ont permis d'élaborer la liste qui suit-

Acanthe
Agave
Aloès
Amarante
Amaryllis
Ancolie
Ancolie du Canada
Anémone
Anémone coronaria
Asphodéle
As ter
Aubépine
Balsamine
Belle de nuit
Bigaradier
Buis nain
Buis géant
Campanule
Canna indica
Capucine
Cédratier

CéIosie crête-de-coq
Centaurée

Charme
Châtaigner

Chêne
Chèvrefeuilie
Ci tromier
Colchique
Coquelourde
Cresson de jardin
Crocus
Crocus des Balkans
Cyclamen
Cyprès
Digitale
Épida
&able
Figuier
Fleur de la passion
Frêne
Fritillaire
Genêt
Genévrier
Géranium
Giroflée

Grenadier
Houx
Héliotrope
Hémérocalle
Hépatique
Hêtre
Hibiscus
Hysope
If
Iris
Jacinthe
Jasmin commun
Jasmind'Espagne
Jassé des Indes
Jonquille
Julienne
Laurier
Laurier rose
Lieme
Lis blanc
Noyer
Lis des Allobroges
Lis martagon

Lychnis
Marguerite
Marronnier d'Inde
Matricaire
Muflier
Mûrier
Myrte
Narasse de Constan tinople
Narcisse double
Nigelle
Oeillet de poète
Oeillet des fleuristes
Oeillet d'Inde
Olivier
Onagre
Opuntia

Oranger
Oreille d'ours
Orme
Pamplemoussier
Pâquerette
Pavot
Pensée
Peuplier
Pied d'doue tte
Pin
Pivoine
Primevère
Prunier ornemental
Renoncule
Rose capucine
Rose trémière

Rudbeckie
Safran
Sapin
Sauge
Souci
Sycomore
Thym
Tilleul
Tournesol
Tradescantia de Virginie
Tubéreuse
Tulipe
Valerienne
Véronique
Violette
Yucca filamenteux

Sources : (pour les notices complètes, se référer à la bibliographie)

- Barrier et Mitteau, Les fleurs dans le jardin an XVIIe siècle, 1974.
- Hautecoeur, Les jardins des Dieux et des Hommes, 1959, p. 140-141,156.

- Laird, Jardins à la Jranpise,

1993, p. 43 (le schéma de plantation pour le

Grand Trianon).

- Oldenburger-Ebbers et Heniger, Ornmental Plants in

16th and 17th

Century Garden, 1993, p. 116-121.

- Saudan et Saudan-Skira, Orangeries: splendeurs
1994, p. 10-13.

- Woodbridge, PrniceZy Garden,

1986, p. 300-305.
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de Sébastien Le Clerc. (Perrault, 1982, fable XW, tep. d'après éd. de
1677).
Le Conseil des Rats, fontaine du Labyrinthe de Versailles. Gravure de
Sebastien Le Clerc. (Perrault, 1982, fable XXV, rep. d'après éd. de 1677).
Les Grenouilles et Jupiter, fontaine du Labyrinthe de Veaailles.
Gravure de Sebastien Le Clerc. (Perrault, 1982, fable XXVI, rep. d'après
ed. de 1677).
Le Singe et le Chat, fontaine du Labyrinthe de Versailles. Gravure de
Sebastien Le Clerc. (Perrault, 1982, fable X X W , rep. d'après dd. de 1677).

L'Aigle, le Lapin et l'Escarbot, fontaine du Labyrinthe de Versailles.
Gravure de Se3astien Le Clerc. (Perrault, 1982, fable XXD(, rep. d'après
éd. de 1677).
Le Serpent à plusieurs têtes, fontaine du Labyrinthe de Versailles.
Gravure de Sébastien Le Clerc. (Perrault, 1982, fable XXM, rep. d'après
éd. de 1677).
Le Dauphin et le Singe, fontaine du Labyrinthe de Versailles. Gravure
de Sébastien Le Clerc. (Perrault, 1982, fable XXXN, rep. d'après éd. de
1677).
Versailles, berceau de treillage près du Labyrinthe. Gravure de Pérelle.
Paris, Bibliothèque Nationale, Département des Estampes (Beylier,
1993, p. 74, fig. 44).
Versailles, plan du potager de la Ménagerie, 1699. Paris, Archives
Nationales (Marie, 1949, fig. 119).
Versailles, la Fontaine de la Girandole. Gravure de Pérelle. (Ganay,
1962, pl. XXMV).
Versailles, la Fontaine du Cabinet de Diane (ou Cabinet des Animaux).
Gravure de Pérelle. (Ganay,1962, pl. XXXIV).
Versailles, le Bassin de Flore ou du Printemps. Gravure de Pérelle.
(Ganay, 1962, pl. XLI).
Versailles, le Bassin du Dragon et l'Allée des Marmousets ou Allée
d'Eau. Gravure d'Aveline. (Ganay,1962,pl. Lm).
Versailles, le Bassin d'Apollon. (Ganay, 1962, pl. XXXI).
Versailles, le Bassin d'Apollon et le Grand Canal. Gravure de Pérelle.
(Ganay,1962, pl. XXM).
Versailles, le Bassin d'Apollon et ses jets d'eau. Document personnel
de l'auteur.
Versailles, Bassin d'Apollon au crépuscule. Document personnel de
l'auteur.
Versailles, le Bassin de Latone. Document personnel de l'auteur.
Versailles, le Bassin de Latone et ses jets d'eau. Document personnel
de l'auteur.
Versailles, le Parterre d'Eau. (Ganay,1962,pl. XXlII).
Versailles, la façade de la Grotte de Thétis. Gravure de Le Pautre, 1672.
(Marief 1968,1r pl. XMX).
Versailles, l'intérieur de la Grotte de Thétis avec les Bains d'Apollon.
Gravure de Le Pautre, 1676. (Lablaude, 1995, p. 48).
Versailles, la Grotte de Thétis, masques de coquillages et de rocailles.
F. Chauveau, 1675. (Marie, 1968,I,pl. X>Oo.

Versailles, la Grotte de Thétis, chandeliers de coquilIages et de rocailles.
F. Chauveau, 1675. (Marie,1668,I,pl. XXX).
Versailles, la Grotte de Thétis, pilier et demi-piliers ornés de
coquillages et de rocailles. Gravure de Le Pautre, 1673. (Marie, 1668,I,
pl*
Versailles, la Grotte de Thétis. Gravure de Pérelle. Paris, Bibliothèque
Nationale, Département des Estampes (Woodbridge, Princely Garden,
1986, p. 201, fig. 209).
Versailles, diagramme, vue vers l'ouest depuis le Bassin de Latone.
Dessin de Philetus H. Holt III (F. H. Hazlehurst, 1980, p. 144, fig. 17).
Versailles, diagramme, vue vers le château à partir de l'extrémité ouest
du Grand Canal. Dessin de Philetus H. Holt III (F. H. Hazlehurst, 1980,
p. 144, fig. 18).
Versailles, plan du Bassin de Neptune, des Bosquets de l'Arc de
Triomphe, des Trois-Fontaines et du Théâtre d'Eau en 1732. Aquarelle
de Pierre Prieur.
Versailles, le Bassin du Dragon, l'Allée d'Eau et le Bassin de la
Pyramide. Gravure d'Israël Silvestre, 1676. Paris, Bibliothèque
Nationale, Département des Estampes (Hazlehurst, 1980, p. 90, pl. 61).
Versailles, l'ensemble du groupe en plomb du Bassin de Neptune,
l'Allée des Marmousets et la Fontaine de la Pyramide. (Jeannel, 1985,
p. 61).
Versailles, vue du Parterre Nord avec la Fontaine de la Pyramide et
L'Allée des Marmousets. (Jeannel, 1985, p. 85).
Versailles, modèles d'ifs taillés sur les rampes et le Parterre de Latone.
Dessin, École francaise, d a u t du XVIIIe siède. Musée du château de
Versailles (Lablaude, 1995, p. 59).
Versailles, modèles d'arbustes taillés dans l'Allée royale. Dessin, École
franqaise, début du XVme siède. Musée du château de Versailles
(Lablaude, 1995, p. 59).
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165. Paris, plan de Mathieu Mérian, 16141615, détail. Paris, Bibliothèque
Nationale, Département des Estampes (Hazlehurst, 1980, p. 169, pl. 124).
166. Les Tuileries, vue en perspective du palais et des jardins. Gravure
d'Aveline. Paris, Bibiiothèque Nationale (Jeannel, 1985, p. 23).
167. Les Tuileries, plan de 1578. Gravure d'Androuet du Cerceau, Les plus
excellents bastiments de France (Jeannel, 1985, p. 23).

Les Tuileries, plan du jardin et des escaliers d'après Le Nostre. Gravure
de Pérelle. Paris, Bibliothèque Nationale, Département des Estampes
(Hazlehurst, 1980, p. 177, pl. 133).
Les Tuileries, vue et perspective du château. Gravure d'Aveline.
Paris, Bibliothèque Nationale, Département des Estampes (Jeannel,
1985, p. 96).
Les Tuileries, parterre et bosquets de Le Noshe. Paris, Bibliothèque
Nationale, Département des Estampes (Hazlehust, 1980, p. 181, pl. 137).
Les Tuileries, plan du jardin. Gravure d'Israël Silvestre. Paris,
Bibliothèque Nationale, Département des Estampes (Hazlehurst, 1980,
p. 176, pl. 131).
Les Tuileries, vue du jardin.
Dessin d'Israël Silvestre. Pans,
Bibliothèque Nationale. Département des Estampes (Hazlehurst, 1980,
p. 178, pl. 135).

Plan général du Palais-Royal. Gravure de La Boissière, 1679. Paris,
Bibliothèque Nationale, Département des Estampes (Hazlehurst, 1980,
p. 192, pl. 143).
Palais-Royal, détails du parterre en broderie et des bosquets. Gravure
de Mariette. (Ganay,1962, pl. W).
Palais-Royal, vue des jardins et du palais. Gravure de Pérelle. Paris,
Bibliothèque Nationale, Département des Estampes (Woodbridge,
Pnncely Garden, 1986, p. 144, fig. 149).

Stockholm,
Sceaw, plan d'ensemble au temps de Colbert.
Na tionalmuseum, coll. Tessin-Hkleman-Crons tedt (Ganay, 1962, p.

cm*

Sceaw, hçade jardin.

Gravure de Perelle. Paris, Bibliothèque
Nationale, Département des Estampes (Hazlehurst, 1980, p. 234, pl. 174).
Sceau, plan d'ensemble, 1730. Gravure d'après Mariette. Paris,
Bibliothèque Nationale (Jeannei, 1985, p. 115).
Sceau, vue des parterres et du Grand Canal. Gravure de Jean Rigaud.
Paris, Bibliothèque Nationale, Departement des Estampes (Hazlehurst,
1980,p. 247, pl. 183).

Sceaux, les Grandes Cascades. Gravure de Pérelle.

cm).

(Ganay, 1962, pl.

Sceaux, le parterre des appartements neufs et le parterre du Boulingrin
ou parterre de ItOrangerie. Dessin de Pérelle (?). Paris, le Louvre,
~ a b h edes
t Dessins (~&lehurst,1980, p. 253, fig. 187).
Sceaux, treillages d'André Le Nostre. Gravure d'après Mariette.
(Ganay, 1962, pl. CXXVIII).
Sceaw, portique de treillage du Petit Bois. Gravure de Pérelle. Paris,
Bibliothèque Nationale, Département des Estampes (Beylier, 1993, p. 79,
fig. 53).
Sceaux, salon de treillage du Petit Bois. Gravure de Pérelle. Paris,
Bibliothèque Nationale, Département des Estampes (Beylier, 1993, p. 79,
fig. 54).
Sceaux, diagramme de l'Avenue de l'Octogone. Dessin de Philetus H.
Holt Di (F. H. Hazlehurst, 1980, p. 242, Bg. 35).
Sceaux, diagramme de l'Avenue de l'Octogone. Dessin de Philetus H.
Holt III (F. H. Hazlehurst, 1980, p. 242, fig. 36).
Sceaux, diagramme de l'Avenue de l'Octogone. Dessin de Philetus H.
Holt Di (F. H.Hazlehurst, 1980, p. 243, fig. 37).
Sceaux, diagramme de l'Avenue de l'Octogone. Dessin de Philetus H.
Holt iII (F. H. Haziehurst, 1980, p. 243, fig. 38).
Sceaux, diagramme des Grandes Cascades. Dessin de Philetus H. Holt
III (F. H. Hazlehurst, 1980, p. 244, fig.39).
Sceaw, diagramme des Grandes Cascades. Dessin de Philetus H.Ho1t
III (F. H. Hazlehurst, 1980, p. 244, fig.40).
Sceaux, pian des Grandes Cascades. Stockholm, Nationalmuseum, coll.
Tessin-Hkleman-Cronstedt (Hazlehurst, 1980, p. 245, pl. 181).

Saint-Cloud, plan général du château, jardins et parc. G r a w e de
Mariette. Paris, Bibliothèque Nationale, Département des Estampes
(Woodbridge, Princely Garden, 1986, p. 255, fïg. 268).
Saint-Cloud, vue générale, détail du tableau d'Etienne Allegrain.
Huile sur toile. Musée du château de Versailles (Jeannel, 1985, p. 3%

Saint-Cloud, les partenes du jardins bas, détail du tableau d'Etieme
Megrain. Huile sur toile. Musée du château de Versailles (Bazin,
1988, p. 147).

Saint-Cloud, vue du château et du parterre en broderie. Gravure
d'Israël Silvestre. Paris, Bibliothèque Nationale, Département des
Estampes (Hazlehurst, 1980, p. 275, pl. 205).
Saint-Cloud, le Bassin des Cygnes ou Parterre d'Eau. Gravure de
Pérelle. Paris, le Louvre, Cabinet des Dessins (Hazlehurst, 1980, p. 292,
pl. 221).
Saint-Cloud, le Fer à Cheval ou les Petites Cascades. Gravure de Jean
Rigaud. Paris, Bibliothèque Nationale, Département des Estampes
(Hazlehurst, 1980, p. 294, pl. 223).
Saint-Cloud, vue générale du château et des jardins.
Paris,
Bibliothèque Nationale, Departement des Estampes (Woodbridge,
Princely Garden, 1986, p. 257, fig. 271).
Saint-Cloud, le Grand Jet. Gravure de Pérelle. Paris, Bibliothèque
Nationale, Département des Estampes (Ganay, 1962, pl. Cm).
Saint-Cloud, plan du Bassin du Grand Jet. Dessin de Car1 HarlemanCronstedt. Stockholm, Na tionalmuseum, COU. Tessin-HBrIernanCronstedt (Hazlehurst, 1980, p. 295, pl. 224).
Saint-Cloud, les escaliers bordant le bassin du Grand Jet et la Petite
Fontaine au sommet. Stockholm, Na tionalmuseum, coll. TessinHiIrleman-Cronsted t (Hazlehurst, 1980, p. 296, pl. 225).
Saint-Cloud, le Parterre de Trianon. Gravure de Pérelle. Paris,
Bibliothèque Nationale, Département des Estampes (Ganay, 1962, pl.
Cm).
Saint-Cloud, plan du Grand Parterre de Trianon.
Stockholm,
Nationalmuseum, cou. Tessin-Hdrleman-Cronstedt(Hazlehurst, 1980,
p. 300, pl. Dl).
Saint-Cloud, la tête des Goulettes. Dessin d'Israël Silvestre. Paris, Le
Louvre, Cabinet des Dessins (Hazlehunt, 1980, p. 281, pl. 213).
Saint-Cloud, les Goulettes. Document personnel de l'auteur.
Saint-Cloud, perspective montante vers le sud. (Woodbridge, Princely
Garden, 1986, p. 258, fig. 273).
Saint-Cloud, l'esplanade du château (aujourd'hui dispani) vue depuis
le Tapis Vert, dans l'axe ouest du parc. Document personnel de
l'auteur .

Plan général du château et des jardins du Grand Trianon. Paris,
Bibliothèque Nationale, Département des Estampes (Marie,1976, p. 176,
fig. 68).

Le Trianon de Porcelaine et ses parterres. Gravure de Poilly (?). Paris,
Bibüothèque Nationale, Département des Estampes (Marie, 1949, fig.
122).
Le Trianon de Porcelaine. Gravure de Pérelle. (Ganay, 1962, pl.

Lxvm

Le Grand Trianon, dessin du parterre de buis du jardin du Roi. Paris,
Archives Nationales (Marie, 1949, fig. 129).
Le Grand Trianon, dessin du parterre en broderie. Paris, Bibliothèque
Nationale, Département des Estampes (Marie, 1949, fig. 130).
Le Grand Trianon, le Buffet d'Eau ou la Cascade. Parie, Bibliothèque
Nationale, Département des Estampes (Marie, 1976, p. 165, fig. 60).
Le Grand Trianon, schéma de plantation des parterres, 1693. (Laird,
1993, p. 43).
Le Grand Trianon, diagramme de la résidence vue depuis le Plat-Fond
ou Miroir ou Bassin du Dragon. Dessin de Philetus H. Holt III (F. H.
Hazlehurst, 1980, p. 164, fig. 24).
Le Grand Trianon, diagramme de la résidence vue depuis l'allée
couverte. Dessin de Philetus H. Holt III (F. H. Hazlehurst, 1980, p. 164,
fig. 25).
Le Grand Trianon, diagramme de la résidence vue depuis l'allée
couverte. Dessin de Philetus H. Holt III (F. H. Hazlehurst, 1980, p. 165,
fig.26).
Le Grand Trianon, diagramme de la résidence vue depuis le parterre de
l'orangerie. Dessin de Philetus H. Holt III (F. H. Hazlehurst, 1980, p.
165, fig. 27).

Saint-Germain-en-Laye, le Château-Vieux et la Maison de Théâtre
(Château-Neuf). Dessin de J. A. du Cerceau. Londres, British Museum
(Woodbridge, Princely Garden, 1986, p. 53, fig. 42).
220. Saint-Germain-en-Laye, fontaine du parterre créée par T. Francini en
1622. (Mousset, 1930, p. 36, fig. IV).
221. Saint-Gemiain-en-Laye, vue cavaliére des diâteaux et jardins. Gravure
d'Aiessandro Francini. Paris, Bibiiotheque Nationale, Département des
Estampes (Haziehurst, 1980, p. 206, pl. 152).
222. Saint-Germain-en-Laye, plan d'ensemble.
Paris, Bibliothèque de
l'Institut de France (Ganay, 1962, pl. XCIV).
219.

Saint-Germain-en-Laye, plan des châteaux et jardins. Gravure d'Israël
Silvestre. Paris, Bibliothèque Nationale, Département des Estampes
(Woodbridge, Princely Garden, 1986, p. 131, fig. 134).
Saint-Germain-en-Laye, vue plongeante des jardins en terrasses.
Gravure d ' ~ b r a h a mBosse
d'après- A. Francini. Paris, Bibliothèque
Nationale, Département des Estampes (Woodbridge, Princely Garden,
1986, p. 129, fig. 132).
Saint-Germain-en-Laye, le Château-Neuf et les terrasses en 1665.
Gravure d'Israël Silvestre. Paris, Bibliothèque Nationale, Département
des Estampes (Woodbridge, Princely Garden, 1986, p. 239, fig. 249).
Saint-Germain-en-Laye, vue du parterre en broderie devant le
Château-Vieux. Paris, Bibliothèque Nationale, Département des
Estampes (Marie, 1949, fig. 3).
Saint-Germain-en-Laye, parterre en broderie, bosquet et Grand Parterre,
détail du plan de Boissaye, 1696. Paris, Bibliothèque Nationale,
Département des Estampes (Hazlehurst, 1980, p. 228, pl. 122).
Saint-Germain-en-Laye, détails des parterres. (Ganay, 1962, pl. XCV).
Saint-Germain-en-Laye, plan des parterres et bosquets au sud du
Château-Neuf. Paris, Archives Nationales (Marie, 1949, fig. 4).
Saint-Germain-en-Laye, plan. Stockholm, Na tionalmuseum, coll.
Tessin-Harleman-Cronstedt (Hazlehurst, 1980, p. 215, pl. 163).
Saint-Germain-en-Laye, le portail d'entrée des jardins du ChâteauVieux. Dessin de Pierre Desgots. Stockholm, Na tionalrnuseum, coll.
Tessui-Harleman-Cronstedt (Hazlehurst, 1980, p. 221, pl. 170).
Saint-Germain-en-Laye, le Château-Vieux, élévation avec le portail
d'entrée des jardins. Dessin de Philetus H. Holt III (F. H. Hazlehurst,
1980, p. 222, fig. 30).
Saint-Germain-en-Laye, la Grande Terrasse. (Jeannel, 1985, p. 93).
Saint-Germain-en-Laye, plan de la Grande Terrasse avec le texte de Le
Nostre. Paris, Bibliothèque de i'htitut de France (Jeannel,1985, p. 93).
Saint-Germain-en-Laye, diagramme de la Grande Terrasse vue depuis
son exhémité sud. Dessin de Philetus H.Holt III (F. H. Hazlehurst,
1980, p. 223, fig. 31).
Saint-Germain-en-Laye, la Grande Terrasse, plan et profil. Dessin de
Phiietus H.Holt III (F.H. Hazlehurst, 1980, p. 226, fig. 32).
Saint-Germain-en-Laye, diagramme de la Grande Terrasse vue du
rond-point. Dessin de Philetus H. Holt Ili (F. H.Hazlehurst, 1980, p.
226, fig. 33).
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Saint-Germain-en-Laye, diagramme de la Grande Terrasse vue depuis
son extrémité nord. Dessin de Philetus H. Holt III (F. K. Hazlehurst,
1980, p. 227, fig. 34).

MEUDON

Plan général des jardins et parc du château de Meudon. Gravure
d'après Mariette. Paris, Bibliothèque Nationale (Jeannel, 1985. p. 109).
Meudon, vue générale au temps de Louvois. Dessin d'Israël Silvestre.
Paris, le Louvre, Cabinet des Dessins (Woodbridge, Princely Garden,
1986, p. 182-183, fig. 189).
Meudon, vue de l'axe prinapal des jardins depuis l'orangerie.
Gravure dïsrtsl Silvestre. Paris, Bibliothèque Nationale, Département
des Estampes (Woodbridge, Pnncely Garden, 1986, p. 183, fig. 190).
Meudon, façade jardin, le parterre en broderie. Gravure de Pérelle.
Paris, Bibliothèque Nationale, Département des Estampes (Hazlehurst,
1980, p. 260, pl. 192).
Meudon, les parterres et l'orangerie. Gravure de Pérelle. (Ganay, 1962?
pl. LXXX).
Meudon. ie parterre en broderie et les berceaux de treillage devant le
château. Dessin de 1695. Paris, Archives Nationales (Marie, 1949, fig.
192).
Meudon. le Parterre de la Grotte et le Parterre du Gladiateur. Dessin de
1695. Pans, Archives Nationales (Marie, 1949, fig. 193).
Meudon, la Grotte et son parterre. Dessin d'Israël Silvestre. Paris, le
Louvre, Cabinet des Dessins (Marie, 1949, fig. 194).
Meudon, Le parterre de la Grotte. Gravure d'Israël Silvestre. Paris,
Bibliothèque Nationale, Département des Estampes (Ganay,1962, pl.

m.

Meudon, le Châ teau-Neuf.

Gravure de Pérelle.

(Ganay, 1962, pl.

WOOO*
Meudon, façade jardin au temps de Monseigneur (Louis de France, fils
de Louis XIV, dit le Grand Dauphin »), après 1695. Gravure d'Israël
Silvestre. Paris, Bibliotheque Nationale, Département des Estampes
(Hazlehurst, 1980, p. 262).

Fontainebleau, vue générale montrant le Parterre du Tibre ou Grand
Parterre de Le Nostre. Dessin d'Israël Silvestre. Pans, le Louvre,
Cabinet des Dessins (Woodbridge, Princely Garden, 1986, p. 236-237, fig.
247).

Fontainebleau, les Grandes Cascades et la tête du Grand Canal.
Gravure d'Aveline. Paris, Bibliothèque Nationale, Département des
Estampes (Ganay, 1962, pl. CI).
Fontainebleau, le Grand Canal. Gravure de Gabriel Pérelle. Pans,
Bibliothèque Nationale, Département des Estampes (Woodbridge,
Princely Garden, 1986, p. 125, fig. 123).

Maintenon, plan général. Paris, Bibliothèque Nationale, Dépar tement
des Estampes (Ganay, 1962, pl. CXMX).
Hôtel de Condé, parterre du petit Jardin. Gravure de Pérelle. Paris,
Bibliothèque Nationale, Département des Estampes (Hazlehurst, 1980,
p. 201, pl. 149).
Hôtel de Condé, berceau dans le jardin. Gravure de Pérelle. Paris,
Bibliothèque Nationale, Département des Estampes (Beylier, 1993, p. 78,

fig. 51).
La Maison de M. de Saint-Poange, le jardin. Gravure de Pérelle. Paris,
Bibliothèque Nationale, Département des Estampes (Hazlehurst, 1980,
p. 198, fig. 147).
Clagny, plan général, 1678. Dessin d'André Le Nos tre. Stockholm,
Nationalmuseum, COU. Tessin-Hdrleman-Cronsted t (Hazlehurst, 1980,
p. 248, pl. 248).
Clagny, plan général, postérieur
1680 (?). Paris, Bibliothèque
Nationale, Département des Estampes (Woodbridge, Phcely Garden,
1986, p. 248, fig. 256).
Clagny, vue du jardin, 1679. Gravure de Pérelle. Paris, Bibliothèque
Nationale, Departement des Estampes (Woodbridge, Ptincety Garden,
1986, p. 248, fig. 257).
Saint-Cyr, plan daté de 1705. Gravure de Nicolas de Fer. Paris,
Bibliothèque Nationale, Département des Estampes (Hazlehurst, 1980,
p. 346,pl. 262).
Saint-Cyr, plan avec modèles de parterres. Dessin d'André Le Nostre.
Paris, Bibliothèque Nationale, Département des Estampes (Hazlehurst,
1980, p. 345,fig. 261).

Berceau de jardin garnis de trois cabinets. Robert Davesne, 1687.
P d s , Bibliothèque Nationale, Département des Estampes (Beylier,
1993, p. 91, fig. 72)
Chaville, plan d'ensemble. Paris, Archives Nationales (Ganay,1962, pl.

1Chaville, berceau de treillage dans le jardin. Gravure de Pérelle. Paris,
Bibliothèque Nationale, Département des Estampes (Beylier, 1993, p. 82,
fig. 57).
Arcueil, berceau de treillage de la maison de M. de Bensérade. Gravure
de Pérelle. Paris, Bibliothèque Nationale, Département des Estampes
(Beylier, 1993, p. 82, fig. 58).
La maison de Mont-Louis, portique de treillage. Gravure de Pérelle.
Paris, Bibliothèque Nationale, Département des Estarnpes (Beylier,
1993, p. 78, fig. 52).
Louvois, vue d'ensemble. Gravure de Michel Le Bouteux fils. (Ganay,
1962, pl. CXXXV).
Gaillon, vue d'ensemble. Gravure de Michel Tavemier.
Paris,
Bibliothèque Nationale, Département des Estampes (Hazlehurst, 1980,
p. 348, pl. 265).
Gaillon, plan de Jarri. Paris, Archives Nationales (Hazlehurst, 1980, p.
351, pl. 268).
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ET DIVERTISSEMENTS DANS LES JARDINS

Sceaux, le parterre du Boulingrin lors de la fête de 1685. Gravure de
Bérain.
Paris, Bibliothèque Nationale, Département des Estampes
(Hazlehurst, 1980,p. 252, pl. 186).
Louis XIV en costume d'Apollon dans le ballet Ln Nuit, 1653.
Aquarelle. Paris, Bibliothèque Nationale, Département des Estampes
(Lablaude, 1995, p. 20).
Dessin du Roi et son cheval.
Paris, Bibliothèque Nationale,
Département des Estampes (Marie, 1668,I,pl. XVIII).
Versailles, Les Plaisirs de L'lsle Enchantée, fête de 1664, dessin pour la
gravure de l'arrivée du char. Paris, Archives Nationales (Marie,1668, 1,

pl. )(Do.
274. Versailles, Les Plaisirs de I'lsle Enchantée, fête de 1664,dessin du char.
Paris, Bibliothèque Nationale, Département des Estampes (Marie, 1668,
1, pi. W .

Versailles, Les Plaisirs de l'lsle Enchantée, fête de 1664, première
journée, la Course de bagues. Gravure d'Israël Silvestre. (Marie, 1668,
1, pl.
Versailles, Les Plaisirs de l'lsle Enchantée, fête de 1664, seconde
journ6e, la représentation de La Princesse d 'Elide, au milieu de l'Allée
Royale. Gravure d'Israël Silvestre. (Marie, 1968, 1, pl. XMV).
Versailles, Les Plaisirs de l'Isle Enchantée, fête de 1664, troisième
journée, le Palais de l'enchanteresse Alcine dressé sur le Bassin des
Cygnes (futur Bassin d'Apollon). Gravure d'Israël Silvestre, 1664.
(Jeannel, 1985, p. 65).
Versailles, Les Plaisirs de l'Isle Enchantée, fête de 1664, fin de la
troisième journée, embrasement du Palais d'Alcine et feux d'artifice.
Gravure d'Israël Silvestre. (Marie, 1668,I, pl. XXIV).
Versailles, Les Plaisirs de l'Isle Enchantée, fête de 1664, Mlle de Brie
représentant le Printemps, à dieval. Paris, Bibliothèque Nationale,
Département des Estampes (Marie, 1668,I, pl. XX).
Versailles, Les Plaisirs de l'Isle Enchantée, fête de 1664, Du Parc
représentant
1'Été,
mon té
sur l'éléphant.
Stockholm,
Na tionalmuseum, coll. Tessin-Harleman-Crons ted t (Marie, 1968, I, pl.

m.

xx).

Versailles, Les Plaisirs de l'Isle Enchantée, fête de 1664, La Thorillière
représentant l'Automne, sur un dromadaire. Paris, Bibliothèque
Nationale, Département des Estampes (Marie, 1668, 1, pl. XXI).
Versailles, Les Plaisirs de l'Isle Enchantée, fête de 1664, Mlle Béjard
représentant l'Hiver, sur un ours. Stockholm, Na tionalmuseum, coll.
Tessin-H&lemanGonsted t (Marie, 1968, 1, pl. XXI) .
Versailles, plan et élévation du château et des jardins, vers 1668. Paris,
Bibliotheque Nationale, Département des Estampes (Hazlehurst, 1980,
p. 74, fig. 46).
Versailles, le Grand Divertissement Royal, fête de 1668, la colla lion
domge dans le Petit Parc (au Bosquet de l'Étoile ou Montagne d'Eau).
Grawre de Le Pautre, 1668. (Fdibien,1994,p. 21).
Versailles, le Grand Divertissement Royal, fête de 1668, Les fêtes de
l'Amour et de Bacchus, comédie en musique représentée dans le Petit
Parc. Gravure de Le Pautre, 1668. (Félibien,1994, p. 23).
Versailles, le Grand Divertissement Royal, fête de 1668, Festin donné
dans le petit parc. Gravure de Le Pautre, 1668. Félibien, 1994, p. 25).
Versailles, le Grand Divertissrnent Royal, fête de 1668, plan de la salle
du bal d o ~ dans
é le petit parc avec la perspective des eaux en cascades
et grottes. Paris, Bibliothèque Nationale, Département des Estarnpes
(Mane, 196& II, pl. CLI).

Versailles, le Grand Diuer tissement Royal, fête de 1668, illumination
de l'esplanade de Latone et du château avec f e u d'artifice. Gravure de
Le Pautre, 1668 (Marie, 1968, II, pl. Cu.
Quatre modèles de transparents qui bordaient le Grand Canal de
Versailles lors des illuminations. (Marie,1968, II, pl. C m ) .
Les Diuertissernents de Versailles, 1674, première journée, Alceste,
tragédie en musique, ornée d'entrées de ballet, représentée dans la cour
de marbre. Gravure de Le Pautre, 1674. (Félibien, 1998, p. 97).
Les Divertissements de Versailles, 1674, troisième joumée, Le Malade
Imaginaire, comédie représentée devant la Grotte. Gravure de Le
Pauhe, 1674. (Félibien, 1994, p. 101).
Les Divertissements de Versailles, 1674, cinquième journée, Feu
d'artifice sur le Grand Canal. Gravure de Le Pautre, 1674 (Félibien,
1994, p. 105).
Les Divertissements de Versailles, 1674, sixième joumée, il lumina tions
autour du Grand Canal représentant des palais, des pyramides, des
fontaines, des statues, des termes, des poissons. Gravure de Le Pautre,
1674. (Félibien, 1994, p. 107).

LES JARDINS ITALIENS
Villa Pratolino, près de Florence. Guisto Utens, 1598. Huile sur bois,
145 x 245 cm. Florence, Museo Topografico (Mader, 1987, p. 19, fig. 5).
Florence, jardins de Boboli, 1583. (Dami, 1924, pl. M m ) .
Rome, Villa Borghèse, vue d'ensemble. Paris, Bibliothèque Nationale,
recueil de l'abbé de Marolles Ueannel, 1985, p. 14).
Rome, Villa Farnèse. (Coffin,1991, p. 72, fig. 56).
Rome, Villa Montalto. (Coffin, 1991, p. 143, fig. 121).
Rome, Villa Montalto, vivier et fontaine de Neptune (?). (Coffin, 1991,
p. 99, fig. 78).
Rome, Villa Montalto, Fontane del1 'Ingressa (Colasanti, 1926, pl. Ml).
Rome, Villa Mattei. (Coffin,1991, p. 96, fig. 76).
Tivoli, Viila d'Este, vue généde. Gravure de Du Pérac, 1573. (Coffin,
1991,p. 87, fig. 66).
Tivoli, Villa d'Este. Gravure de Piranesi. (Dami, 1924, pl. LXXIlI).
Tivoli, VUa d'Este, viale delle fontmelle. (Coiasanti, 1926, pl. 153).
Tivoli, Villa d'Este, Fontaine de la Girandole. (Coffin, 1991, p. 89, fig.
68).

Tivoli, Villa d'Este, La fontana della Cioetta. Gravure de G. B. Falda.
(Colasanti, 1926, pl. 146).
Sestri, Villa Spinola. (Dami, 1924, pl. CL).
Bagnaia, Villa Lante, début du X W e siècle. (Dami, 1924, pl. C m ) .
Bagnaia, ViIla Lante, la catena d'aqua. (Mader, 1987, p. 132, fig. 132).
Le Cardinal Pietro Aldobrandini accueille le peintre Domen ichino d a n s
sa ville de Frascati. F.-M.Granet, 1822-1823. Huile sur toile. (Mader,
1987, p. 156, fig. 166).
Frascati, Villa Aldobrandini, vue aérienne. (Mader, 1987, p. 151, fig.
159).
Frascati, Villa Torlonia, les grands escaliers. (Shepherd et Jellicoe, 1966,
fig. 103).
Frascati, Villa Torlonia, la Cascade. Gravure de G. B. Falda.
(Woodbridge, Princely Garden, 1986, p. 124, fig. 122).
Coilodi, Villa Garzoni. (Dami, 1924, pl. CCLX).
ColIodi, Villa Garzoni, les escaliers. (Mader, 1987, p. 45, fig. 35).
Rome, Place Navone, Fontaine des Quatre-Fleuves. Bernini, 1647-1652.
Temple au centre de l'île de Cythère, avec topiaires entre les colonnes.
Le Songe de Poliphile, 1546 (Woodbridge, Princely Garden, 1986, p. 28,
fig. 22).
Animaux en bronze, ornements pour fontaine. Napoli, Museo
Nazionale (Colasanti, 1926, pl. 15).

Fig. 3

Fig. 4

Les jardins cie \'dien., 1548. Dessin de j. A.
du Cerceau.

Le chiteau et les jardins de Dampierre, avant 1550.
Dessin de j. A. du Cerceau.

Fig. 5

Fig. b

Plan de Chenmcea~u.Dessin de J. A. du Cerceau.

Villandry, vue du château et ries j,udins.

J-

Promenoir surplombant des parterres b- Demi-tonneIles aux angles des partenes

Fig. 7

Fig. Y

Villandry, vue des jardins.

Plan pour le chateau et les jardins de Charleval.
Gravure de j. A. du Cerceau.

Fig.

Plcmd u château et des jdrdins de Richelieu.
Grsvure de J. Marot.

Fis. 10

PLm du piilais et des j.ardk du Luxembourg,
avant 1627. Dessin wonymr.

Fig. 2 1

Fig. 12

Château et jardins de Linncourt, Les Cascades.
Gravure d'Israël Silvestre.

Les jardins de Rueil, la Grande Cascade. G r a m
d'Israël Siivestre.

Fig. 13
-

Diagramme du hnqon supérieur du
Cmal de Tmley.

Fig. 14

Fig. 15

h d r ê Mollet, modèle de parterre en broderie,
illustration pour le traité de son père, Claude, Le
ntiâtre des plans r.t jardinages.

Jacques Boyceau de la Barauderie, modèle de
partene en broderie.

Fig. 16

Parterre du chiteau de Versailles au temps de
Louis XII par Jacques Boyceau de la Barauderie.

Fig. 17

André Mollet, modèle d'un jardin idéal.

Fig. 1S

Modèle de parterre. André klollet, Lt prdin dr
: l ~ ~ t s t r ,1361-

Fig. 19

Modèle de parterre. André Mollet, Le luniin de
phisir, L36 1.

Fig. 20

.

Quatre parterres d'André Le Nostre.

b- Le parterre en bn~ricrii
c- Le parterre de la
Courunne

d- Le parterre de tleurj
r Le Rondeau
t - L e s petits can,iux
g- L'Allk d'Eau
h- Le Miroir
i- Les Grandes Cascades
j- Le Gnnd Canal
k- Excroissuce du canal
I- LI P0,ile
rn- La Crotte
n- La Gnnde Cerùe
:-L2 Vertugaciin
p- Pa tted'oie
1- Cabinet avec iont;iintr

Fig. 21

Pltm de Vaux-Le-Vicomte. Dessin d'André
Le Nostre.

a- Le château
b- Le partem en broderie
c- Le parterre de L Cùumnn
d- Le parterre de fleurs
e- Les petits canaux
f- t ' A k d'Eau
;g- Le Miroir
'

h- las Grandes Cascades
i- tRGmnd Canai
j- LI Crotte

k- ta Grande Gecbr
1-

LeTapis Vert

m-Pa tted'oie
n- SalIe de verdure
O-

Fig. 22

Patte-d'oie

Plan de Vaux-le-Vicomte. Gravure d'Israël Silvestre.

a- Les douves

f- Le parterre dit pelouse

b- L'emplacement de i'ancien
parterre de Fleurs
c- Le parterre en broderie
d- Le Rondeau
e- Le parterre de h Couronne

g- L'AIlk d'Eau
h- Le Miroir
iLes Gnndes Csscjdes
j- Le Cam1 et son excroissance

Fig. 23

Vaux-le-Vicomte, vue aérienne.

Fig. 25

Fig. 16

Vaux-Le-Vicomte, jardins vus de la terrasse d u
chiteau.

Vaux-le-Vicomte, les G m d e s C,iscades.
Gravure d'Aveline.

Fig. 27

a-

Vaux-le-Vicomte, la G i l l e d'Eau. Dessin
d'Israëi Silvestre.

Trrrsssepromrnoir b Les petits mmux c- Portail d'en*

Fig. ?Y

ouest

Vaux-le-Vicomte, vue 4 partir de la Grille d'Eau.
Dessin d'israiil Silvestre.

Fig. 19

Vaux-le-Vicomte, le parterre de fleurs. Dessin
d'Israël Silvestre.

Fig. M

Vau.-Ir-Vicomte, le parterre de1'1 Couronne.
Dessin d'iscael Silvestre.

Fig. 31

J-

LJ statue d'Hercule

d- La tontaine de Neptune

b-

LJ GnndrGehe

e- DaubIenmpes

c-

LJ Grotte

Vaux-le-Vicomte, vue de la Grotte et d'une partie du
Grand Canal. Dessin et gravure d'Israël Silvestre.

Fig. 32

Vaux-le-Vicomte, vue de la fontaine de La
Couronne. Gravure d'israiil Silvestre.

Fi. 3

Vaux-le-Vicomte, diagramme du chàteau et des jardins
vus depuis le Tapis Vert (près de Id statuc d'Hercule).

Fig. 34

Vaus-le-Vicomte, diagramme du château et des jardins
vus depuis le Tapis Vert.

Fig. 35

Vaux-Le-Vicomte, d i a m e du chateau et des jardins
vus depuis le Tapis Vert (près de la Grande Gerbe).

Fie. 36

~d'~ux-le-L.'iiomte.
d i a p m m r du chiteau et des jardins
:eis que VUS du niveau du CLtnal(ducôté de la Grotte).

Fig. 37

\-.us-le-Vicomte, diagramme du chiteau et des jardins

:& que vus au niveau du Cmal (du cott! de la Grotte).

Fil;. 3

Vaux-IeVicomte, diagramme du chiteau vu
depuis le &té gauche (ouest)des jardins.

Fig. 39

Vaux-le-Vicomte, la Grande Gerbe.

J-

d- Les douves

Avant-cour

b- Rampe if';iccès
c - La ternsse du Connetable

Fig. 41

Fig. 42

eC-

Le Parterre d'Eau
LA Manche

Chantilly, vue atirienne.

Le Parterre d'Eau et la Manche. Peinture anonyme
du XVIIe sittcle.

a-

br-

Fig. U

Le Grand De@
La Grjnde Gerbe
Le Parterre d'Eau

Chantilly, Le G m d Parterre d'Eau et le Canal.
Gravure de Pérelle.

a- T m d Labyrinthique

Fig. 15

d- LJ Manche
e- Le Gnnd Cmal
f - Le vertugadin

b et c- Pattes-d'oie

Chantilly, plan de Pierre Desgots, vers 1673.

Fig. 46

Fig. 47

Chantilly, plcm de la Ménagerie.

Chantilly, la Maison de Sitvie et son jardin.
Gravure de Pérelle.

A-

Le parterre de L'Onnserte

b- Le Boulingrm

Fig. -1s

Chantilly. plan du parterre de ['Orangerie.

Fig. 49

Chantilly, les Cmdrs Cascades. Gravure
de Perelle.

Fig. 50

Fig. 51

Chantilly, les Grandes Cascades. Gravure de
Jean Rigaud.

Chiuitiiiy, Ia Fontaine de la Tenaille. Gravure
de Perelltt,

Fig. 52

Fig. 53

Chantilly, portique de treillage à la téte de l'île
d u Dragon. Gravure de Perelle.

Chcuitilly, 1a Fontaine du Dragon. Gravure
de Ptirelle.

Fig. 54

Fig. 55

Chantilly, les Berceaux du jardin de la Maison de
Silvie. Gravure de Pérelk.

Chantilly, d o n de treiilage en face de la dticharge
du parterre des Grenouiiles. Gravure de PéreLIe.

Fig. 55

Fig. 59

Chantilly, les Grandes Cascades. Gravure de Péreiie.

Uüuitiiiy, la cascade à la tête du Grand Canal.
Gravure d'Aveline.

Fig. 60

Chantilly, les Cascades de Beauvais. Gravure de Pérelle.

Fig. 61

Ch,lntdly, projet pour les Grandes C.iscrides.
Dessin d'André Le Nostre, 1684.

Fig. 61

Chantilly, diagramme du G m d Degré vu depuis
le bassin de la Grande Gerbe.

Fig. 63

Chantilly, le G m d Degré et sa r6fIexion dans le
bassin de la Grande Gerbe.

Fig. 64

Vendles, pian géndral de la var, du chiteau et
du parc e n 1710. Gravure de Pierre Le Pautre.
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9 Petite Ecurie

3 Gnnde Ecurie

O Onngerie
Q Panerre du Nord

I @ Salk de bal
1 9 Bassin d'A Ilon

1 3 Bassin de Erks
ChapeHe
Couronnes
1 (8Bassin de Bacchus
3 Cour de .\!arbre
1 13 Bassin de la Pynmide / (3Colonnade
! @ .Allie d'eau
i :a Bosquet des DSmec
Ailes dec 3linlstres
Aile
du
SIidi
i
3
Bosquet
de
l'.Arc
.
L'Encelade
.1
1..Aile du Itïrd
i de tnomphe
2
a Tapis vert
2 Grand Commun
:
Les trois fontaines
, .& Bassin d*ApolIon
3 Couvent des RGcolkts : 3 Bassin du Dragon
8 Cnnd Canal
5;Parterre d'eau
1.8Basin de k p t u n r
g, Trianon
.g, Parterre du lidi
P a r t m e Je L m n e
2 >lt%gene
'

Fig. 65

Panorama du domaine Lie Versaiiies tel qu'il se présentait c i 4 les dernières mk du ri.pe de Louis U V - illustration de
Jean-Frnnr;oisLtsomte.

a- ia parterre de p
b- Le parterre md

Fig. 66

n

c-

La premiere orangerie
et son parterre

Plan géngral de Versailles, début des m e e s 1660.

Fig. 67

Plan de Versailles, vers 2665. Gravure de
Fransois Delapointe.

SUD

Fig. 68

Versailles, plan de 1674. Gravure d'Israël Silvestre.

J-

b-

ci-

eC

-

6
h-

I-

Le chateau
k- LI Sile de Bal ou %liedes
Le partem de L'Orruigene
RocJiIIes
Le h e m Sud ou ~ k e m I- Le Bassin de btone
de Reur'i
m- Le Parterre de Latone
Le premier partene d'Lu
n- Le Bosquet du Manis
Le Parterre Nard
c)Le Thelitre d ' b u
L'Arc de Triomphe
P* Lir Bosquet de la Gimdule
Les Trois Fontaines
Le Bosquet du Dauphin
Le Bassin du Dragon
r- Lr! Bosquet de l%!oiieou
Le b i n de Neptune
Munbgne d'Eau

v

i - Le Labyrinthe

Fig. 69

5-

L'Isle Royale

-

tiM e des Antiques ou
Galerie d'Eau
u Les Sources (emplacement de
la future Cotonnade)
v- Le Bosquet de Iri Renornmtk
t

-

(puisdes Ddmes)
w - Le Bosquet de L'Encelade
K- L
I Wle du C o d ou Salk
des k t i n s
!f- Le b s i n d'Apollon
z- LI t6te d u Cnnd Canal

Versdies, plan du château et du Petit Parc.
Gravure d'Israël Silvestre, 1680.

J-

Fig. 70

Place de I'Etoile

Versailles, plan de 1693.

A-

Le Grand Canal b-

Fig. 71

A-

Le Tapis Vert

VersaiIles, vue aérienne.

Le Parterre Nord b- b parterre de i'Omgerie

Fig. 72

Versailles, vue aérienne.

Fig. 73

Versailles, vue akxienne du château et des
parterres.

Fig. 7.1 Versaiiles, vue d'ensemble du diiiteau et du parc

Fig. 76

Fig. 7 ï

Versailles, vue des jardins devant le chàteau,
après 1684. Gravure de Poilly(?).

Versadies, p h et profil du Partem de Latone.

Fig. 78

Fig. 79

Versailles, te Bassin de la Pyramide et le Parterre Nord.
Gravure de Pérelie.

Versailles, Prontenade de Louis XIV en mie dti P a r t m dir Nord.
Etienne Allegrain, commandé en 1688.

Fig. 80

Versailles, le château et la première orangerie vus
depuis le sud. Gnvure d'Israël Silvestre, 1664.

Fil. 81

Versailles, klévation de l'orangerie de J. Hardouui-Mansart sur son plan.

a- L'Orangeriesurmontée d'une balustrade

Fig. 82

Versailles, vue du château et de l'orangerie. Attribue IJ.-B. M m , vers 1700.

Fig. 53

Versailles, les Cent-iMarches (volée de marches a
I'ouest du parterre de l'Orangerie).

Fig. 84

Versailles, le prolongement de la balustrade des
Cent-Marches.

Fig. SS

Fig. Sb

Versailles, vue aérienne avec le Canai a u loin.

\~ersaiilrs,pIm du Canal achrvd, ~

mesures.

V K

a-

Fig. 87

Triplr*bandes de yazon rie chaque i Ô t 6 du Grand C ~ n d

Versailles, plm de la t2te du Cmal et du Bassin d'Apollon.

Fig. 88

Versailles, vue du B w i n d'Apollon et du Tapis
Vert en direction du château.

Fig. 91

Fig. 92

Versaillês, plan de l'Isle Royale.

Versailles, l'Isle Royale. Gravure de PéreUe.

Fig. 93

Versailles, perspective de l'Me Royale et du Vertugadin.

a- Le Vertugadin

Fig. 94

Versailles, l'Isle Royale et Ir Vertugadin. Dessin de Pi.rciIe.

Fig. 95

Fig. 96

Versailles, plan d u Bassin de Neptune.

Versailles, le Bassin de Neptune. Gravure
de PéreUe.

b

.

Fig. 07

Fig. 98

Versailles, plan de la Saiie des Festins ou
Salle du Conseil.

Versailles, la Salle des Festins ou Saiie du
Conseil. E t i e ~ Megrah,
e
1688.

Fig. 99

Versailles, plan du Bosquet d u Marais, avant 1704.

a- Les buffets d'mu

Fig. 100 Versailles, le Bosquet du bfarais. Gravure de PéreUe.

Fig. 103 V e n d e s , le Bosquet de la Renommée (puis des
Dômes). Gravure de Péreile.

Fig. 10.1 Versailles, le Bosquet des Dômes transformé
Bosquet des Bains d'ApoUon.

Fig. 105 Versailles, plan de la Salle des Antiques ou
Galerie d'Eau.

Fig. 106 Versailles, vue de la Salle des Antiques ou
Gaierie d'Eau. J.-B. Martin, 1688.

Fig. 107 Versailles, plan du Théâtre d'Eau.

Fig. 108 Versailles, perspective du Theâtre d'Eau.

Fig. Il!

Versailles, plan de la Salle de Bal ou Salle des
Rocailles.

Fig. 112 Versailles, la Salle de Bal ou Salle des R o d e s .
Gravure de Péreiie,

i
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Fig. 113 V e n d e s , plan du Bosquet de l'Encelade.

Fig. II4 Versailles, le Bosquet de 1'EnceIade. Gravure
de Pérelle.

i

PLAN
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Fig. 113 Versailles, plan du Bosquet de I'.kc de Triomphe.

Fig. 116 Versailles, partie m&ridionaIedu Bosquet de
i'Arc de Triomphe. jean Cotelle, 1693.

La Fnnce Triomphante c - Fontane de la Victoitr
b- Fontaine de la Gloire
4 - tes goulettes

J-

Fig. 117 Versailles, le Bosquet de I'hrc de Triomphe, la France
Triomphante (nord). Gravure d'Aveline.

Fig. 118 Versaïiles, le Bosquet de la Colonnade. Gravure
de PéreLie

.

1,

Fig. 119 Versailles, plan du Bosquet de 1'Etoile ou
Montagne d'Eau.

Fig. lu) Versaiiles, le Bosquet de 1'Etoile ou Montagne d'Eau.
Gravure de P6relle.

Fig. 122 Le tracé régulateur du L a b y ~ t h ede
Versailles. d'après la gravure de
Sébastien LR Clerc dans l'&&ton du
Labyrinthe de Charles Perrault
[fig. 1211.

Fig. 123 Qualités et defauts de l'esprit humain
lies au parcours du Labyrinthe de
Versailles.

Fig. 124 Le Labyrinthe de Venaiiies, Ies lignes de
conduite morale.

Fig. 125 Le Labyrinthe de Versailles, figures représentant
des domaines de la conscience morde.

Fig. 226 La carte de i'ho~êtetebée au Labyrinthe de Verdies.

Fig.

Le Serpent à plusieurs têtes,
Labyrinthe de Versailles.
Sébastien Le Clerc.

Fig. 137 Le Dauphin

et

le Singe, fontaine du

Labyrinthe de Versailles. G r a m de
Sébastien Le Clerc.
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Fis. 13s Versadles. berceau

de treillage prrs du
L;ibyrin the. Gravure de Pkrelle.

Fig. 139 Versùillr~.p l m d u potager de la bknagerie.

Fig. 142 Versailles, le Bassin de Flore ou du P ~ t e m p s .
Gravure de Perde.

a- Le Bassin de ta m m î d e
b- ia Casade ou Bain des Nymphes

c- t.AUée d'Eau ou Née des LMannowets

ci- Le Bassin du Dngon

Fig. 143 Versailles, le Bassin du Dagon et 1'Ailée des
bIainoussets ou Aiiée d'Eau Gravure SAvehe.

Fig. 1% Versailles, le Bassin d'Apollon et le Grand Canal.

Fig. 145 Versailies, le Bassin d'Apollon et le Grand CmaI.
Gravure de Pgreiie.

Fig. 146 Versailles, Le Bassin d'Apollon et ses jets d'eau.

Fig. 147 Vers;ullrs, le Bassin d'Apollon au crépuscule.

Fiy. 1-48 Versailles, Ie Bassin de Latone.
6uGSr

Fig. W9 Versailles, le Bassin de Latone et ses jets d'eau.

NORD

Fig. 150 Versciilles,le Parterre d'Eau.

Fig. 151 Versailles, Ia facade de la Grotte de Thétis.
Gravure de Le Pautre, 167'2

Fig. 152 Versailes, l'intérieur de La Grotte de Thétis.
Gravure de Le Pautre, 1676.

Fiy. 3

Versailies, la Grotte de Thgtis.
maques de ccoquiiiriges r i de
rocailies. F. Chauvenu. ItjZ.

Fig. 154

Versailles, la Grotte de Thtitis,
chmifehxs de coquiiiage et de
ruc;liIles. F. Chauveau. 1673.

--

Fig. 152 Versailles, la Grotte de Thétis, pilier et demipiliers ornés de coquillages et de rocailles.
Gravure de Le Pautre, 1673.

Fig. 156 Verdies, Ia Crotte de Thétis. Gravure de Péreiie.

Fig. 157 Versaiiles, diagramme, vue vers i'ouest depuis le
Bassin de Latone.

Fig. 158 Versailles, diagramme, vue vers Ie château a
partir de i'extrémiti? ouest du G m d Canai.

Fig. 159 Versailles, plan du Bassin de 'leptune, des Bosquets de
!'.Arc de Triomphe. des Trois Fontaines et du Théiitre
d'Eau en 1732 Aquarelle de Pierre Prieur.
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c- t'Ail& des bliirmoussets
du

J-

.Ail& d ' b u

c- L'AI& des hkrmoussets ou ~Ilk
&Eau
ou Barn des Nymphes d- Le Bassin du Drrigon

Le Bassin de h Pyramide

tz- La C-de

Fig. 160 Versaiiles. le Bassin du Dagon, l'Allée d'Eau et le Bassin
de La Pyramide. Gravure d'israël Silvestre, 1676.

-CI

Fig. 161 Versailles, Pensemble du groupe en plomb du Bassin de Neptune,
I'AUée des Mamoussets et la Fontaine de la Pyramide.

Fig. 162 Versailles, vue du Parterre Nord avec la Fontaine
de la Pyramide.

Fig. 163 Versailles, modèles d'ifs taillés sur les rampes et
le Parterre de Latone. Dessin, Ecole Francaise,
début du XVIIIe siècle.

Fig. 164 Versailles. modèles d'arbustes taiiiés dans l'Allée Royale.
Dessin, Ecok française, début du XVme siècie.

séparant le palas des
jardins des Tuileries

~ iAvenue
-

b- La Terrasse des Feuiiiants
c- Le FaubourgSsunt-Honoré

Fig. 165 Paris, plan de Mathieu Mérian, 161.14615,détail.

Fig. 166 Les Tuileries, vue en perspective du palais
et des jardins. Gravure d'Aveiine.

Fig. 169 Les Tuileries, vue et perspective du château. Gravure d'.Aveline.

Fig. 170 Les Tuileries, parterre et bosquets d'André Le Nostre-

Fig. 171 Les Tuileries. plan du jardin. Gravure dïsrad Silvestre.

Fig. lZ Les Tuileries, vue du j.din. Dessin d'Israël Silvestre.

Fig. 173 Plan général du Palais-Royal. Gravure de La Boissière, 1679.

Fig. 174 Les jardins du Palais-Royal, détails du parterre en
broderie et des bosquets. Gravure de Mariette.

a- Les broderies

b- Le rondeau

Lesbosquets
d- Le g m d bassin crrcuiaire

c-

Fig. 175 Le Palais-Royal, vue des jardins et du palais.
Gravure de Pérelle.

Fig. 176 Sceaux. plan d'ensemble au temps de Colbert.

Fig. 177 sceau^, façade jardin. G r a m de Pérelle.

NU-

a- Le chiteau

p- Tapis vert

r- Les Crandes Cascades
s- t'Octogone et le Grand let
t- Le Vertugadin
u- Tapis vert
v- Tapis vert en patte d'oie
rv- L;i tete du Cnnd Cmat
K- LeGnndC~nal
y- L'&%trérndesud du Grand C ~ n d

q- Le Rondeau

z- Les prés

j- L'Orangerie

k- Le parterre du Boulingrin ou
b- Le parterre en broderie
parterre de I'Omgene
c- Le G m d pattern de gazon
d- Tapts vert
1- LJ Salle des kimonnrrrs
ir- L'AmphithkAtre
m- La Demi-Lune
i- Le Bos de Pomone
n- La Calene d'Eau
g- La Salle des Tilleuls
O- ieBosquetd'Eole~tSc?lk

h- Le douve
Lebbyinthe

i-

Fig. 175 Sceam, plan d'ensemble. 1730. Gravure d'après hriette.

a- Le Gnnd C m i l b- Le Cnnd Parterre de gazon c-

L'Amphithdltre

Fig. 179 Sceaux, vue des parterres et du Grand Canai. Gravure de Jean Rigaud.

Le &teau
c- Les d e s tiarqub d- Les Grandes Cascades
b- Rondeau A jet unique
de bas-relie&
e- L'Octogone et Ie G m d let

3-

Fig. 180 Sceaux, les Grandes Cascades. Gravure de PéreiIe.

a- Le ih3teïiu
c - Le parterre des
b- Les appartements neub
dppartements neuts

cf- Le parterre du Boulingrin
e- L Onngene

Fig. 131 Sceaux, k parterre des appartements neufs et le parterre du
Boulingrin ou parterre de l'Orangerie. Dessin de Pérellei?).

rig. !ri3
T-.

5ceau.u. portique de treillage d u Petit Bois.
Gravure de Pereile.

Fig. LS4 Sceaux, salon de h e d i a g du Petit Bois.
Gravure de Pclrelle.

Fig. 185 Sceaux, diagramme de l'Avenue de l'octogone.

Fig. 186 Sceaux, diagramme de I'Avenue de l'Octogone.

Fig. 187 Sceaux, diagramme de l'Avenue de I'Octogone.

Fig. 188 Sceaux, diagramme de l'Avenue de I'Octogone.

Fig. 189 Sceaux, diagramme d e .G m d e s Cascade.

Fig. 190 Sceaux, diagramme des Grandes Cascades.

A
*
Fig. 191 Sceaux, plan des Grandes Cascades.

et b-

Parterres de gazon c- Rampe menant au &teau

Fig. 194 Saint-Cloud, les parterres du jardin bas, d6tail du
tableau dDEtienneMegrain.

Fig. 195 Saint-Cloud, vue du chàteau et du parterre en
broderie. Gravure &Israël Silvestre.

Fig. 196 Saint-Cloud, le Bassin des Cygnes ou Parterre d'Eau.
Gravure de Péreile.

Fig. 197 Saint-Cloud, le Fer à Cheval ou les Petites
Cascades. Gravure de Iean Rigaud.

a- Les Grandes C3sc;ides

Fig. 198 Saint-Cloud, vue générale du château et des jardins.

Fig. 199 Saint-Cloud, le Grand Jet Gravure de PéreUe.

A-

Le Cnnd Jet

b- Les esalien

c- La Petite Fontaine

Fig. 200 Saint-Cloud, plan du Bassin du Grand jet. Dessin de
Cari Harleman-Cronstedt.

Fig. 201 Saint-Cloud, Ies escaliers bordant Ie Brissin du
Grand Jet et la Petite Fontaine.

Fig. 202 Saint-Cloud, le Parterre de Trianon. Gravure de Péreiie.

Fig. îû3 Saint-Cioud, plan du Gand Parterre de Trianon.

Fig. 204 Saint-Cloud, la tête des Goulettes. Dessin
d'Israël Silvestre.

a-

LesCoulettrs

Fig. 205 Saint-Cloud, les Goulettes.

Fig. 206 Saint-Cloud, perspective montante vers le sud.

1

Fil. 207 Saint-Cloud, I'esplanade du diateau (aujourd'hui disparu)
vue depuis le Tapis Vert. dans l'axe ouest du parc.

J-

Les brocieries

b- Le rondeau

t-

&maux de treillage

Fig. 209 Le Trianon de Porcelaine et ses parterres. Gravure
de Poilly (7).

Fig. 210 Le Trianon de Porcelaine. Gravure de P M e .

Fig. 211 Le Grand Trianon, dessin du parterre de buis du
Jardindu Roi.

Fig. 212 Le Grand Trianon, dessin du parterre en broderie.
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Fig. 213 Le Grand Trianon, le Buffet d'Eau ou la Cascade.

i

?

-

;3

Fig. 211 Le Grand Trianon, schéma de plantation des parterres, 1693.

Fig. 215 Le Grand Trianon, diagramme de la résidence vue
depuis le Plat-Fond ou Miroir ou Bassin du Dragon.

Fig. 216 Le Grand Trianon, diagamme de la résidaice vue
depuis I'alIée couverte.

Fig. 217 Le Grand Trianon, diagramme de la résidence vue
depuis l'allée couverte.

Fig. 218 Le Grand Trianon, diag;ramete de la résidence vue
depuis le parterre de Porangerie.

NORD

Fig. 219 Saint-Germain-en-Laye. le Château-Vieux et la Maison de
Théâtre (le Château-Neut). Dessin de J. .A. du Cerceau.

Fig. 220 Saint-Germain-en-Laye, fontaine du pwerre
créée par T. Francini en Z 6 Z

a- Lc? ChAteau-Viewc
b- Le Chiteou-Xeui

c- La Funhine de .LIercure e- Terr;rsses-promenoirs
d- Le Jardinen Dentelles

Fig. 221 Saint-Germainen-Laye.vue cavalière des château.
et jardins. Gravure d'Alessnndro Francini.

Fig. 223 Saint-Germain-en-Laye, plan des châteaux et jardins.
Gravure d'Israël Silvestre-

Fig. 2 4 Saint-Germain-en-Laye, vue plongeante des jardins en
terrasses. Gravure d'Abraham Bosse d'aprb A. Francini.

Fig. 226 Saint-Germain-en-Laye. vue du parterre en
broderie devant le Chiteau-Vieux.

3-

Parterre en broderie b- Basque c- Le Grand Parterre

Fig. 227 Saint-Germain-en-Laye, parterre en broderie, bosquet et
Grand Parterre, détail du plan de Boissaye(?), 1696.

Fig. 228 Saint-Germain-en-Laye. détails des parterres.

Fig-2 9 Saint-Germain-en-Laye, plan des parterres et
bosquets au sud du Château-Ne&

Est
1

Fig. 3 0 Sint-Germain-en-Laye, plan de la
~ 0 1 1 . Tessin-HArieman-Cronstedt.

Fig. 231 Saint-Germain-en-Laye. le portail
d'entrée des jardins du Château-Vietix.

Fig. 231 Saint-Germain-en-Laye. le C h i teau-Vieux.
élévation avec le portail d'entn* des jardins.

Fig. 233 Saint-Germain-en-Laye, la Grande Terrasse.

Fig. 234 Saint-Germain-en-Laye,plan de la Grande
Terrasse avec le texte d'André Le Nostre.

Fig. 235 Saint-Gemain-en-Laye, diagramme de la Grande
Terrasse vue depuis son extrémité sud.

Fig. î36 Saint-Germain-en-Laye, la Grande Terrasse, plan et profii.

Fig. 237 Saint-Germain-en-Laye, diagramme de la Grande
Terrasse vue depuis le rond-point.

Fig. 238 Saint-Germain-en-Laye, diagramme de la Grande
Terrasse vue depuis son exhémité nord.

Fig. 240 Meudon, vue générale au temps de Louvois. Dessin
d'Israël SiIvestre.

a- Le parterre de i'Omgene

b- b i n s

c- T q i s vert
d- Bandes de p m n

e- Bandes de gazon
f- Tapis vert

Fig. 2-41 Meudon, vue de rime principal des jardkis depuis
l'orangerie. Gravure d'Israël Silvestre,
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Fig. 242 Meudon, façade jardin. Ir parterre en broderie.
Gravure de Pérelle.

1

Fig. 1.1-1 Meudon, le parterre en broderie et les berceaux de
treillage devant le château. Dessin de 1695.

Fig. 245 Meudon, le Parterre de Ia Grotte et 1e Parterre du
Gladiateur. Dessin de 2695.

Fig. 246 Meudon. la Grotte et son parterre. Dessin d'lsnril Silvestre.

Fig. 247 Slrudon. le parterre de la Grotte. Gravure d'Israël Silvestre.

Fig. 248 Meudon, le Chiteau-Neuf. Gravure de Pérelle.

Fig. 249 Meudon, faqade jardin. Gravure d'Israël Silvestre.

a-

Ramper

b-

Balustrade d'eau

c- Cdled'eau

Fig. 251 Fontainebleau, les Grandes Cascades et la tête du
Grand Canal. Gravure d'Aveline.

Fig. 252 Fontainebleau, Ie Grand Canal, Gravure de
Gabriel Pérelle-

Fig. 3 3 Maintenon, plan général.
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Fig. 5
1
5
.
1Hdtel de Condé, parterre du petit jardin. Gravure de Péreile.

. **

# * 4 .l

#.*

, te..

e

#

se*

. .'*

*,a

Fig. 2.55 Hdtel de Cond6, berceau dans le jardin. C n v u r e de Pérellr.

Fig. 2%

La Maison de M. de Saint-Poange, le jardin.
Gravure de Pérelle-

Fig. 157 Clagny, plan général, 1678. Dessin d'André Le Nostre.

Fig. 3 8 Clagnv, pplan général. postérieur à 1680(?).

Fig. 259 Clagnv, vue du jardin, 1679. Gravure de PéreUe.

Fig. 261 Saint-Cyr, plan avec modèles de parterres.
Dessin d'André Le Nostre.

Fig. 262 Berceaux de jardin garnis de trois cabinets.
Robert Davesne, 1687.

Fig. 263 Chaville, plan d'ensemble.

Fig. 266 La maison de Mont-Louis, portique de treillage.
Gravure de Pérelle.

Fig. 267 Louvois, vue d'ensemble. G r a m de
Michel Le Bouteux fi.

Fig. 268 Gaiilon, vue d'ensemble. Gravure de Michel Tavemier.

Fig. 269 Gaillon, plan de Jant

Fig. 270 Sceaux, le parterre du Bodingrin ou parterre de I'Ormgerie
lors de la grande &;te de 1685. Gravure de Bérain.

Fig. 271 Louis XIV en costume d'ApoUon d m
le b d e t Li Nuit. Aquarriie, 1653.

Fig. 272 Dessin du roi et son cheval.

Fig. 273 Versailles, Lds Plaisirs Lie l'Isle Ertclzantti'e, fête de
1664,dessin pour la gravure de l'amvée du char.

Fig. 274 Versailles, Les Plaisirs de l'!de! En~lraritt!e, f6te
de 1664, dessin du char.

Fig. 275 Versailles, Lrs Plnisirs dr l'blz Etrclrmittk. fête de 1664, première
journée, la Coune de bagues. Gravure d'Israël Silvestre.

Fig. 276 Versailles, Les Phisin tif l'Mt! Eircimtir, fête de 2664, seconde
joumt?t?,la représentation de Lr Princrsst* ti 'Elide au milieu de
l'Allée Royale. Gravure d'israel Silvestre.

Fig. 277

Versailles, Les PPInisirs de l'lsle Enclrantie, fête de 1664, troisième
journée, le Palais de l'enchanteresse Alcine dressé sur le Bassin des
Cygnes (futur Bassin d'Apollon). Gravure d'lsnel Silvestre.

Fig. 278 Versailles, Les Plaisirs de l'Ide EdtantW, Mte de 1664, fin de
la troisième joumée, embrasement du Palais d'Alcine et feux
d'artifice. Gravure d'Israëi Siivestre.

Fig. 2 3 Versailles, Lr's filisirs r i t 1 'fslt
Eltcltantie.
6 6 Mlle de Brie
representmt le Printemps, à cheval.

Fig. -81 Versailles, Les Plaisirs de I ' I d e
Ettdrnntcr'e, tW, La Tho rillère
représentant l'Automne,
dromadaire,

sur

un

F i g . 3 0 Versailles, Les Plaisirs lie 1'Islr
Encltari tif, 1664, hi Parc représentant
I'Eté, monté sur l'déphant.

Les

Pfttisirs ri? 1 ' i d e
1664. bille Béjard
représentant L'Hiver, sur un ours.

Fig. 232 Versailles,
Erreltan t&,

a. b et c- Iwlles cim&nagétlitrmpuntremrnt dans le parc

Fig. 283 Verstiilles, plan et élévation du chiteau et des jardins, vers 1bb8.

Fig. 234 Versailles. Lr Grmil Diüertzssrmrnt Royal, fête de 1668,
la collation d o ~ é edans le Petit Parc (au Bosquet de
I'Etoile ou Montagne d'Eau). Gravure de Le Pautre, 1668.

Fig. 285

Versailles. Le Grnnd Divrrtirsunimt Royal, fête de 1668, Les
et de Bncchs. Gravure de Le Pautre, 1665.

-tes rfr I'Aniotir

Fig. 3 6 Versailles, L t Grnmi Dirwtissrmmt Royal, fète de 1668,
testin donne dans le Petit Parc. Gravure de Le Pautre, 1666.

J- Perspective des c a u en
~ amdes et grottes

Fig- 287 Versailles, Le Gmnd Divrrtissmrnt Ru yu[, fGte de
1668, plan de ia salle du bal donn6 dans le Petit Parc.

Fig. 2S8 Versailles, Lr' C r n d Dir~rtissmentRoynl, fête de 1668,
illumination de I'esplaxtade de Latone et du château avec
feux d'artifice. Gravure de Le Pautre, 1668.

Fig-289 Quatre modèles de tmnsparents qui bordaient le
Grand Canal de Versailles lors des iUumfnations-

a-

Colonnes enguirlandées de fleurs

Fig. 290 Les Dhrrtissenroits Je Vrrsniilrs, 1674,première joumée, Alceste
représenté dans la Cour de marbre. Gravure de Le Pautre, 1674.

Fig. 291 Les Dbrrtissrnrents de Vrnailfes, 1674,troisième journée, Le
Mdatie lmaginnire représenté devant la Grotte de Thétis.
Gravure de Le Pau-, 1674.

F i g 192 Lw Ditwtissenrentj de V u d l t ? s , 1674,cinquikme journée, feux
d'artifice sur le Grand Canal. Gravure de Le Pautre, 1674.

Fig. 293 Lrs Divrrtissrntents

Cascades temporaires

tir Versniiles,
1674, sixième journée,
illuniinations autour du Grand Canai. Gravure de Le Pautre, 1674.

Fig. 794 Villa Pratolino, près de Florence. Guisto Utens, 1598.

Fig. 295 Florence, jardins de Boboli, 1583.

J-

Berceau recouvrant une allée

Fig. 296 Rome. Viiia Borghèse. vue d'ensemble.

Fig. 297 Rome, Viila FarnGse.

Fig. 298 Rome, Villa Montalto.

Fig. 299 V Ï Montalto, vivier et fontaine de Neptune(?).

Fig. 300 Rome, Villa Montalto, Fontane del1 'lngresso.

a- LI. Fontaine du Dragon

6- Tonnelle reciluvnnt une intersection d'allées

Fig. 302 Tivoli, Villa d'Este, vue générale. Gravure de
Du Pemc, 1573.

Fig. 303 Tivoii, Vilia d'Este. Gravure de Pirancsi

r
fontanelle.
Fig. 304 Tivoli, Villa d'Este, Il ~ i d delle

Fig. 305 Tivoii, Villa d'Este. la Fontaine de Is Girandole.

Fi$. 326 Tivoli. Villà d'Este. LJ tiin:;rrr:r
Gravure de G. B. Falci,~.

t ! .

Fig. 307 Sestri. Vi1l.i Spinola.

Ci;.tt!t:t.

Fig. 30s Bagnaia, Villa Lante, début du XVIIe siècle.

Tig. 309 Bagnaia, Viiia tante, la catena d'aqua.

Fig. 311 Frascati, Villa Torlonia, les grands escaliers.

Fig. 313 Frascati, Villa Torlonia, la Cascade. Gravure de G. B. FaIda.

Fig. 314 Cotlocii, Villa Garzoni.

Fig. 315 Collodi, Villa Garzoni, Les escdiers.

Fig. 316 Rome, Place Navone, la Fontaine des Quaire-Fleuves.
Bernini, 2647-1652.

Fig. 317 L sutige de Pofipliifr, 1546, le temple au centre de Pîle
da Cythère avec des topiaires entre les colonnes.

Fig. 318 ~au~enbronze,omementspourfont;une.

