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STYLE ET (~REATION LIE L'I~1T CLASSIQUE DES jARDIN~ E~ SUEDE

Si l'orl cherche le trait distinctif Jans l'aménagement des châteaux

et des jardins suédois aux ~~IIème et À~IIIèllie siècles, il semble qu! il ré-

side dans leur position au Dord de la mer ou sur les rives des l~.cs et des

cours d'eau.

Si, venant de Baltique, nous nous approchons de la capitale, nous aper-
o

cev~ns d'abord, donnant vers l'archipel, le Logarden, mod~stE jardin du châ-

teau royal, dont l~ motif des parterres a été emprunté à Saint-Maur. C'est
o

de la même manière que s.'organise le "jardin royal" (Kungstr;:idgaL"cie.n) , au

nord du château au bord du faible courant qui marque la ligne de démarca-

tion entre les eaux douces du l~c i'~elar et les eaux salé~s de la mer. Le

même principe de planification se retrouve dans J.es chât~aux royaux de plai-

sance de.Drottningholm~ Svartsjo, Karlsberg, Rose~erg et Gripsholm, tous

situés sur le lac Maelar, et dans ceux d'Ulriksà~l, Tullgarn ~t Haga, qui

s'élèvent au fond de baies d~ ia Baltiqu~. Ce plan est cc\ractéristique de la

plupart des châteaux et des m~noirs de Suède, ~ù nous voyons un corps de logis

se dresser à proximité du riv~ge, qui délimite égal~ulent les jardir.s potagers

et d I agrément. De toute évide~ce, le prcblèrne d~s cor~lunications ~ exercé une

grande influence sur c~tte conception des pl~.ns. En effet, l~s eaux miroit~n-

tes et les glaces aux reflets d'aciar de l'hiv~r off1.-aient un moyen de commu-

nication plue agreable qu~ l~s routes, qui à t=gvùrs d~s tf~rrains souvent

~ccidentés, se pr~taient mie~~ aux chevauchées qu faux parcours (~n carrosses

ou en traineaux. Mais une nutr", raison t'Jut ,~ussi ilf,pêrieuse explique 1: ins-

tallation des châteaux à prcximité des "voj.es d'~au. L4 résidence d'abrément

du gentilhomme s'est édifice à l'emplacement d'un ancien châtcau fort qui,

selon les conseils de l'adr:~inistration royale, devait se Jresscr sur une

langue de terre ou sur une painte afin q.ue personne l"le pût le mcnacer d rune

pénurie d'eau ni creuser sous ses fondations des pRssages souterr:lins (I).
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Dans les papiers laissés -;ar It::ssin. il a (~té retrouvé des documents nous

con:irreant qu ',~u ~\'IIIèrùe si~cl~ de 'vieux châteaux ~nt été démolis p,~ur fRi-

re place à Jes àemcuri::s de piaisance conformes ::lUX bt"Jts ci", l'époque. Lorsque

Cari G:lstav Tessin ( 1695-1770) r::t son épou3e acq,-lirent E::n i i48 le Vit:UA châ-"

teau de la famille Bielkr~ sur le lac Yngarn, leur pre~.ier soin fut dc jéffiolir

rlcet ancien et terrible cr!~iteaufl dont les briquf.:s d.:;;vaient servir à cons"tituer

les assises des tC?rrasse~ et dll parterre donnant sur le lac~ C'est sur le dé-

barcadère à proxi:,"ité ~\; !'grarJà tcrre-plein e-ménagé sur le lac face A lc:. mai-

scn" que deux ou trois ans plus tard la comtesse TJlla Tessin dcva.it aborder à
:;;
t\kerc (3) .Un plan conser'lé dans les archives .iu manoir et dû à un ami de

o

Tessin, CarI Harleman ()700-1753), qui devait lui succèder au poste de Surin-

tendant à la constructio:l des chàteaux, nous montre ce parterre ai"tificie.l'la-

custre dont les pelouses unies foJ'.t un bel effet de: contraste avec les partcr-

res à l'anglaise coupés de diagonales, motif de perspective qui sc retrouve
o

également dans le verger à riroit:e. On ne sait si ce plan de Harl~Ii1an. Le.' plus

beau qui ait été dessiné pour un menoir suèdcis du XVlIIème siècle.~ a jamais

été mis à exécution.

Un autre plan, dat,~nt de 1795 et contenu ~ans les mêmes arcr,ives. ainsi

que des annotati.:)ns de. la I!lain dç Tessin inàiq.uc:nt qu~ :::.e.lui-ci " dans sa loua-

ble ambition d'apporter toutes sorl:es de pl~ntcs dans n'oR petite île" s'est sen-
o

siblement écarté de la clarté d~ composition de Harleman. Une certaine confusioll

se dégage de ce plan ùe 1795J qui malheuseusement slaccorde trop bien a'~ec les

annotations de Tessin irLdiquant: qu; il avait planté des"sarbiers" au n')rd du pi-

gnon de l'édifice principal ~t enrichi "d; ér~1blef: , d'aunes t d ' épines-vinettes ,

de boul~aux, de noisetiers, de hêtres .at de ro.arronniers" les jardins supérieur

et inférieur et que J~ plus il avait fait décurer le parterre amér,agé entre les

ailes "de roses trémières et de roses jaunes, rou[:!~s et blanches" (4) .Plus que

l'intérêt d~ Tessin pour la botaniquet ce que rem~rque aujourd'hui le visiteur
o o

d !.~e~o c'est l'élégante planific3tion des jardir.s due à Harleman et .dont un

état de décrépitude croissante r~nd la reconstitution ~ssez difficile.

En accordant UD. role prépondéral~t au parterre lacustre, H~rlaman reprit

le !notif spécifiquement suédois ~t cher au b;,.roque de la "cour au bord de l' e~.u"
o

(sjogarden), dont natur~llc~~nt l'aménagement exigeait qu~ la château fût situé

au bord de la mer L)U d'un l.::.c. Bien qu:i.l 31",giss~ là d'une conception
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typiquement nati(.)naJ.e: on ne peut né,'lI1I!lcins parler d'une idée constructive

.
f C . 1 Il il. . 1 ,

~nl orme. ~rt~-~nes ,-e ces cours LOns~sta~~nt s~u ement en un bass Ln portu-

air~ de forme ractangulairc, t~l cclui aménagé devant le palais de C~rl

Gustaf Wr~.nr;el (!613-!676) d~ns l;île àe 1p. Noblesse ~ Stockholnl" Par aillcurs
,

les amé.nagem~nts primitifs ont été contrebalancés a'.} ïhoven rle bâtiC;1ents en! -

'
1 .'. 1 11 bd .-I '" d kl "" sa:L J.1.e. a cour nu ur ar;: .!. eau. ..e Sko oster) chateau àe c.:!mpagn~ appar-

tenant au ~~me maîtr~ de 1 'c~vr,~ge et situé sur le lac Maelar, ,~onstitue avec

ses tours d ' ,~ngle et son esc~lier monumental un vérit~ble accompa~nLnlent arcl1i-

tectural du château lui-mêi1l~. :::onstru.it :lu-dessus (5)!. Mais il existait égale-
!

ment des "ccurs au bord de i ""-au'~ dont le leitmotiv np résidait pas jans l,~ur

cGnception architectonique mais dans l!~nité de c'Jmpo~ition avcc le jardin
..!

environnant, Ostermalm~, château des enviror.s de Nyko~ing, construit .par Jean

de la Vallée (1620-1596) sensiblement à la :.nêm~ ép;)qu~ que Skokloster, vers

les. années i660 e.t suivantes, poasède un.:: l'c:;ur au bO~d de l'eau" fonàue dans

la composition d'ensemble d~s jardins(6). Avec ses ï>ilèces dteau Gt Sf.:S quais

coupés à angles droits, cette cc.ur fait partie intégrlante àu jardi!:, tel qu'

il a été prcjeté, renforçant la s~étrie et l'ord)nn~nce des p.~rtarres boisés

coupés d'allées et de gracie~x mctifs de braderie, L~ plus :nagnifique àe ces
!"cours au bord de l'eau" semble avoir été celle amén~gée devant le château de.

Drottningholm (7), Il ressort de-s comptes d~ l'année 11668. menL:icnnant un
,
l

"port de jaràin", qu?elle 6.tait considérée à l'ép,;:qud cotr111le un aillénageInent
!

faisant p8-rtie des jardins. bien que ce p,)rt comp,)rt4t de petit'?s c.onstruc-
i

tions genre pavillons. Malh~ureusement, ce bel aména4ement, que des estampes

nous permettent diadmir.:.r, ne subsista pas longtemps I Dès le début, les tra-

vaux à7installation des pilotis se heurtèr~nt à de s~rieuses difficultés qui,

en 1697, néc";:.ssitère.nt l';3.rrachage des pieux, des poftres et ies sommiers,

cpératil)n après laquelle l~ "cour au bdrd de. l'eau" fut remplo1cée par un es-

calier prolongéen !723 par .~n parterre composé de pe~ouses couplées. Vu cer-

taines analogies, il est possible que les aménagemen~s au bord Je l'eau réa-
.o ,

lisés :1 Drottninghok aient inspiré llarleman de.ns 5.:-1.1 concepti,:)n des "parterre5

au b(Jrd de 17.~au" d'Akel.'o. I

i

La fragilité ;ies "cours au bcrd Ile l'eaui' et l~ur expos.ition aux vents

I
et aux embruns de la mer expliquent r.acurellenient leur rapide dé~radation.

ces créaticng éphémères ne pouvaient résister aux teimpêtes hivernales et à la

pression des glaces. Aussi y-a-t-il liau de Suppc!se~1 qu'elles unt été détrui-

i
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tes au cours des siècles qui les ont vues naître. Le r perte n'en est pas moins

regrettable. Elles ne (;'Jnstitu."lic;rlt pas ,;e.uler!lent. un oiif attra.yint l!laJ.s rem-

?lissAient égalemen:: l;ne f,-nction e.sthétiq'.lE iJ.nal,,:,g'.le ~. (:elle de la. cour d 'h.')n-

neur daGs les chê~ti:.:'.l1x de llEurape t:ontinentale. c'"..::st darLs ces Il-c)urs au- bord

de l'eau" qu.abordaient les chaloupes ,.;:t les galères ~it c'est de cet ~ndroit

q~ie~ Jébarqu~nt le v.isitel;:: épr'Juvait 1:,. prcmière ~t-peut~êt~e décisive. impres-

s~on de beaute, ;=n emorassan~ du r-:gard la r~~~ble unJ.t art~st~qu~ que lu~

offraient l'archit~cture et l'ar~ C.:es jaràin~- ~\USSi,,
~ :'(~mifJSiOn r:i.,.:.l-?"t.~ur.a.ubord de l'eau" dan!3 les travaux ae restaurat~.:;n appar J.t-ell? coInrl1e une d-=m1-

mesure. Quelle ne serait pas la puissance de sugg.:.sti n de c~s enseI!'.bles, si

les somptueuses ..-cours au bord de l'eau'; de Skckl.Jstet: et de Drottnin~hclni

,,""vaient été restaurées pour s=intégrer à nouvee.u darislle système d= composition

de ces deme'ures .

Il n'-,! a pas lieu ici de traiter de lihistoire ~e. l'art suédois: des

,

jar~ins, dont l'é\.O:uticn~a été ex~CSée ~ans PIU~i~Ur
f .6uvra~es scientifiquessol~dement documentes de ~ten Karl~ng. N~ls ~{oll~n~ E ~l{ Lundberg et Os'vald

Sirén (8) .Qu'il suffise de ra.pp;é'ler qu'abstraction f it2 des triits propre-

ment nation;1ux que nous avons signalés, ce. sont les E;~prunts et: l'écl~:Ctisme.

étranger qù:i dominent. Le jardl.n pr:;jeté ertl6b4 par <,lof Rudbeck (1&30-1702)

-

pour le château dfUpsal n'est qu'une rzplique des amétlap.ements de Saint- Germain

en-Laye et des j-ardins ~n terrasses con.::us p~r "t'irr(.) igorio (.';nv.lSOO:..1583)

pour la VilLa d'Este à Tivoli. Il ;~st également possi le de tracer un parallèle

avec Chiraz en Iran et d'établir une ccmparaiscn .i~ec les féériques jardins

suspendus àl~ Bagh-i-T:-,-kht. T,jut aussi étr.:lnger, par 1 inspir;::lticn- qui a prési-

dé à sa ccmpositi':Jn, ;.ipparaît le parc du châte2.u àe R- sersberg, 'entre

Stockholm ct upsal. O:{ensticrna.- Président du Coliseil du roi,déclaràit en ef-

.,

fet que ce ~jardin lui avait été inspiré par ses irJpre siüns de voyage de.s

années 1650 (9). Corre.spandant tout à fait à l'exèdrE.: de la Villa Aldobrandini,

conçue par (;iacomo de.l1a Porta (~nv. 1540-1602), av~c sa perspectivc en hau-

teur, lz partie du fond du p~rt:2rre àe Rosersbe.r;::( i p is la 'forme d'une faus-

~e façade sE?mi-circulair(!. dont la parti,~ centrale êta t percée d rune voie en

perspective se prolongeant jusque. sur une île boisée u lac Maelar, qui cons-

titue d'ail:Leurs un des rares ~xel11ples de pf\ysi.lbes la ustres incorporé à un

jardin tail:Lé. : ,
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C~p~nàant le jardin à: agrémerLt le ~lus éç.lectiq~e reste c~lui de
!

Drottni.ngr.olm, lequel fut ['.nlênagé pro;;rc~si"e1Ilent à p1rtir -ic 1661, (iate à
i

l.iquelle ce ch.?te.au -levint: la propriété de 1::; Reine ,l~uairière Iic:dwige Eléo-

n::.re (1636-1715). Le !l:Jil1 de ';Vl?r~ailles Ilu rJcrd" d;J!ln~ & ce -iardirl :"'- réff:.r-2

mcins à une iderltité qu. aux i:lultiples ,létails :,uj. car~tctérisent scr. schéII'..3.

j'aména2ement. ~1,;.is il .'.st n�cessair~ d'cn 1)réciser l~ vision à l'.'lide J.::~. .
. :1' .., ...!, ., .

1 -'!

SO'.lVen:Lrs conc':.rnant ( anc1-ens p.:.ans et gravur~s. JL1-n91. '1U J. resscrt '4es

!
cstE:.m.pes du recueil "Suecia antiqu~ et hcdierna:~ et ,:i~ plans plus "lnciens

qui nous ûnt été ccnser\"és, la pelouse plane (-i11i B 1 éttind entre 1.,., t.~rrasse

d'-l château et la fontain~ l~ !n~rcule corLstituait une flégantz br':;1eriE:

analogue à celles qui s'étenàent devant Vaux-1Q.-Vicomte. ou l~ château d'Issy.

Peut-être est-il encore plus intéressant de constater que le parterrç .d'eau

qui" suit a emprunté ses motifs à celui de Ch.:lntilly, 11ors que i~ "ma.raisl'

de droite, aux allées rc.yonnantes se r~ttache è l'Ile !roy~.le de Versailles .! .
Nous nous ~rouvons maintenant devant les aménag~~ents ! les plus c.uri,aux d'J

parc de Drottningholm, l~s cascades, qui isolent les ~~l,Juses et l,~s parter-
! ..

rcs cl'eau inférieurs des bosquets situés plus haut. .r4ssin aimait les casca-
i

des, qui pour lui constituaier:.t "~ 'âme Ge.s jardins" .1!- larchite.~~ure que.

T.;ssin y a cré~eet que nous connaissons par l,~s. ciessi~s qui nous sont parvenus
!

constitue une compilation du srand jat d'eau cc Sai.l"lttCloud et. ç.e l.c; cascade

de la Villa .\làobrandini à Fr~scati, à 1.~queLle r~ssi~ a emprunté ses colcnnes

caractéristiques. Les bosquets qui suivent i?arf~isse.ut s :êt~e ~nspir.és de cer-

taincs parties ".u parc de Vt:.rsaille.~) ,qlvrs quc llctotle terminale a été dirc.c-

tement empruntée au p[~rc de la Co 10mb i ère ~ Di:Î.)n. !

Peut-être est-.ce pré.cis~ment cet te richesse rte. .Iilotifs 1] i inspir,'1tion et

la peine qu;un histcrie.n c:'art suédois. :3.ujour,:l'hui d~cédé, ~~ils ~"ollin, s'est

donnée pour jlater 1;:, lu ière ~ur l'histcire du parc .:if Drctt:ninghalr;', (10) -,

q~i expliaue3t pL'urquQi celui-~i a fait l'~b-1et ,i~~ pl~s de sollicitud~ et d~,
-!

travaux de restaurat1ons que les autres jsrdin~ ~u~jvrs. C~~e~cés en 1951,
-

ces tra'Jaux .?taient terminés en 1961, année o;)Ù I; ;1.ctufl Roi de Suède fit,

pour la première fois, jou~r les parterres ji eau. c~si travau)~ De s'~nt fondés
sur les plans de 1723. enrichis toutefcis de bosqu(;ts I dits !i8u~tavi.?-ns!'. et

ont consisté à reconstituer le parterre près (le lTescflier menant au lac, à

restituer, à l'except~on des brodcries, leur caractèrt primitif aux pelous~s
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et aux parterres d'eau et à rétablir d'une manière assez libre les

cascades et les b.:)sq~lets de l'arrière plan, tout en renonçant à l'étoi-

le terminale et aux broderies, deux détails importants pour la réalisa-

tion desquels il y a lieu d'~spérer qu'une subvention sera accordée de

même que pour une reconstitution de la "cour 11U bord de l'eau" et des

travaux compléme~t~ires aux c~scades, leur per~~ttant de retrouver la

magnificence que leur .~vait conférée i~icodèL~e Tessin le jeune. ~\lors

seulement il sera possible de parler avec fierté d'un "Versailles du

Nord " .
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I t' -., ~ +f . S ~b d . d . f;. l~ su:tte ~~ scn expos;~ , l'onsJ.lct~r tra u erg onne quclqu.:'s l.n l.

cations compl~rn~ntPc-ires sur l~ 5ituatioa .?ctue le d~s jerdins en Suèdc :

-Jf\J:-dins de la Couronne: ils sont ;:?n bon ét,~f et soiin;.:tise::l~nt entre-

tenus. 5.;1. le Roi de Suèùe est ::i~ill~urs fn gr,'0\nd ;J.~~teur de

j.3.rdins.

Ja-rdins de l';::tat : ils sont protégfis par de dispositions qui int,;;r-

-ii;s'ant d~ les transfor;T!er et ,J'y abattre des arbres. Ceci rend diffi.-

cite ,l ~ envisa~er de les rest?urcr dEJ.ns leur -=ota t d 1 origine lorsque cela

serait souhaitable.

J~~dins pri'l�S-: .autour des châte.au~ ~;-âtend l nt d'imp~rtants jardins qu1 sont, en ~en~ral. ouverts aux vls1teurs. Les dro1t5 perçus con--

tribuent à leur ~ntretien.




