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2- REFLEXIONS SUR LES JARDIr~S CLASSIQUES DU XVIIème SIECLE

-VERS.A.ILLES ET TRIANON -

l

Versailles occupe cinquante-trois ans de la vie de Louis XIV

depuis 1662- date des premiers travaux -jusqu'à sa mort en 1715.

Deux grandes et longues guerres de coalition: l'une. dite de la Ligue

d'Augsbourg. dure dix ans. de 1668 à 1696 J l'autre. provoquée par l'accep-

tation par la France du testament de Charles II léguant le trône d"Espa-

gne à un petit-fils de Louis XIV. Philippe duc d'Anjou devenu Philippe V.

dure douze ans. de 17DD à 1712. font que. pendant vingt-deux ans. toute

activité. hors ce qui concerne la guerre. est suspendue. Tous les tra-

vaux de bâtiments. jardinage. décoration sont à peu près arrêtés.

l l

ALLEES

1°- Les allées sont désignées au début par le nam des arbres qui

les bardent i Allée des tilleuls. Allée des chênes verts. Allée des

sapins. etc. Aucun plan. aucune précision des Camptes ne permet de les

identifier.

Les sapins .jouent un grand rôle. sans doute parcs qu'ils res-

tent verts toute l'année; rappelons-nous la précaution prise pour les

enlever de l'orangerie de Le Vau. quand on veut les mettre en pépinière

pendant la démolition de celle-ci et la construction de l'orangerie de

Mansart.

2°- On les borde d'arbustes là aussi toujours verts. l'if: !axus

Bacata, et le buis: Buxus sempervirens, alternés et proches les uns des
-

autres et placés devant 135 masses boisées; on les taille en murs bien
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bardée de statues. de v,3ses et de bancs reliés entre eux par une bande

de gazon sur laquelle sont; non des ,lrbr~s. mais .jss buis t,~illés chacun

d'une m-3nière différent.J ;:::.is répétée de part .::t d'autre da l'allée.

III

STATUES

Las statues sont d'abord exécutées en picrre et placées autour du

bassin du Dragon; tr,~nsportées plus tard autour du bassin d'Apollon.

En 1674. la grande commande des vingt-quatre statues. composées des

Quatre Saisons. des Quatre Heures du jour. des Quatre Parties du Monde.

des Quatre Eléments. des Quatre Tempéraments de l'Homme. des Quatre Poèmes.

est prévue an marbre. les socles restant en pierre. L'exécution de cette

commande. destinée à l'ornement du parterre d'eau compliqué primitif.

s'étalera sur de nombreuses ~nnées ; la forme du parterre d'eau sera modi-

fiée. simplifiée. et les statues. au fur et à mesura de leur ~chèvement.

seront placées. séparées les unas des :3utres. le long des charmilles vues

du château.

En 1666, on commence à couvrir lei socle de pierre par des plaques

de marbre.

Les trois groupes d'Enlèvements. co~mandés en 1684. seront séparés.

deux à l'Orangcrie et un à la Colonnade.

A Trianon, à la fin du règne. on essniera des statues de bronze

devant les charmilles.

Les feuilles de vigne cachant 185 nudités sont exécutGes en 1686.

Il était de règl8 ce présenter sut une planche liécoupée le dessin

de la stàtue et de son sccle à la place envisagée. pour 9vitar toute

erreur de proportion.

BANCS

Les b~ncs de pierre font leur apparition en 1680, ceux de marbre



199

dix 9nS 9près. en 1690.

Les consoles s~rvant de pieds 3UX b3ncs ce pierre sont nues ;

celles ces bancs de ma~jr3 sont sculptéGS d'une volute; les plus grands

sculptours. comm~ Coyzevox, na rougissent pas d'en recevoir 13 commande.

Les bancs ds bois ne sont ~entionnés qUd dans 10 LGbyrinthe on

1675. at pour leur sculpture en 1676. autour du bassin de l'Encelade.

protégés par le berceau dG treillage très orné d~ns l~quel ils sont

placés.

Les dossiers sont f~its en bois tourné ou en bclustres silhouettés.

Ils sont peints en vert. A Trianon. certaines parties sont dorées.

IV

TERMES

Les Termes commandés ont sté faits presque tout de suite en marbre

et ayant trouvé leur harmonieuse composition et leur parfaite hauteur.

En 1694. on envis3g~ d'en mettre à toutes les rencontres dJallé13s.

Les T~rmes commandés par Fouquet pour orner Vaux-le-Vicomte ont

été dessinés et modelés par Poussin à Rome. puis exécutés également à

Rome par Théodon. Le Roi les fera venir de Vaux ~n 1680paur âtre placés

dans les deux bosquets davf3nus. au XVlllème siècle. l~s deux Quinconces ;

ils font exception par leur archaïsme.

v

BASSINS

L~s motifs ~es bassins sont d'abord Gxécutés Gn plomb soutenu p3r

une ~rmature de fer. En 1684, on commence à les reproduira Gn bronze,

matière plus durable. Ce travail est arrêté par la guerre de la Ligue

d'Augsbourg et ne sera pas rGpris. Il serait à souhaiter que petit à

Detit on le reprenne ~~intenant.
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rlans sa partis basse. Les :loUV13aux sujets seront an bronze et l'on jett3

an bronze les modèles .jas anciens. on change la Matière das ba$i.ns et l'on

supprime le déc~r flor,3l. Ce sont V,3rin et Langlois qui ~xécut8nt les

fontes.

Le bassin rJe la Pyramide subit la même transform~tiGn, ainsi que

les Nappes au-dessous rJe lui et à la tête de l '.A.l1ée d'eau en 1684. Les

deux bassins des Couronnes suivront en l'année 1685.

VII

GIRAROON

I-l est important de souligner 18 rôle colnsidérable jcué par le

sculpteur Girardon dans l'établissement de le sculpture versaillaise.

Versailles peut Gtr8 comparé à un orchestr3 où chacun. dans sa

p,3rtie. coopère à l'ensemble. le Roi tient absolument à ce qu'~ucune

disparate ne s'y glisse. Girardon. avec des appointements assez élevés

-4.000 livres par an -est chergé de surveiller l'exécution de toute la

statuaire destinée-au parc. Pas d'ut de poitrine. Il vérifie les oeuvres

de tous les sculpteurs. qu'elles soient en marbre ou en bronze. et parfois

il fait modifier le modèle qu'on lui soumet et mêmBoblige à refaire

autre chose.

PARTERRES ET PLI\.TES-B.A.NOES

Los dessins ::-tes parterres de broderie utilisent un buis nain. que

cela soit pour faire la ~Gssin même ou la b~rduro le long des allées.

Entre les dessins. cailloux blancs. '3rdoisas et briques concassées.

fournissent entre les buis les couleurs blanche. rougG. bleue.

Oe p~tits tapis dG gazon silhouottés se glisseront dans les dessins

;je parterres di ts à l' 7Inglaise .
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x

LES JEUX D'EAU

Dans la Grotte de Thétys~ un or~ue hydraulique a pu participer à

la décoration. Du sol de cette grottQ et dans celle de la r1éhagerie et

dans 'sa cour. des jets d'~au indiscrets peuvent partir inopinément; ces

souvBnirs'de la Renaiss"ance'disparur13nt vit3.

Les jets. soit qu'ils fusent du centre vers l'extérieur. soit de

la margelle vers le centre. les berceaux. les lances. les bouillons. les

nappes. les cascades. sont les principaux effets d'eau.

L'eau. remplissant les vides des rriontur'8s dé bronze doré. remplace

le cristal des vases. aiguières ou buires des buffets du r.1arais. ou même
,

complète les grands obélisques du bosquet 'de l'Arc de Triomphe; c~der-

nier. créé à l'apogée du règne. quand tout souriait à Louis XIV. est le

seul où. dans 18S fbndations du motif principal. on a enfoui des m~dail-

les d'or et d'argent. .;.

les projets. nombreux. de grandes cascades n'auraient été réali-

sés. les eaux jouant à "gueule bée ., n'auraient pu le faire" jbür et nui t

que si le canal de l'Eure avait pu être terminé. Là auss'i. la guerre de
, , , " C'

la Ligue d""Augsbourg a ete determinante .

Une grande amélioration a été apportée en 1690 à la di.stribution

~es eaux. quand les conduites de plomb ont été remplacées par des condui-

tes de fonte de fer.

x l

On doit co~naitre le rôle du Roi qui décide de tout et dans la plus

petit détail. Les ~8gistres des Ordres du Roi à Mansart en sont la preuve

Le conseil du jour fini, Louis XIV va se promener dans les jardins.

que ce soit à Versaill=s: Trianon, Marly et même chez son fils à Meudon.

Il est entouré de courtisans. de quelques gardas, de Mansart suivi de son

secrétaire. de jardini~rs. Au fur et à mesure de la promenade. les fontai-




