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3 -SERRES ET ORAriGERIES

D~ns mes recherches sur les j9rdins versai lais. c'est à Clagny que

j'ai rencontré la pramièra mention: d'une serre. hacun 5,=i t la passion

que Mad3me de r'1ontesp,9n avai t pou.r. las orangers ~ Calbsrt. pour plaire à

la dame. sur les ordres du Roi. en faisnit achete partout où on lui en

signalai t .Même étant .3 la gu.errG. Louis XIV tro vai t le temps de recom-

mander à son ministre de sAtisfaire la marquise. Le premier paiement

d'achat d'orangers pour Clagny date du 12 Juin 1 .Le 2 Août. premier

acompte versé à Vigneux sur la nouvelle orangeriG de ce jardin; en six

versements. 14.500 livras seront versées jusqu'au 7 Janvier 1676 à ce sujet

Le 25 Février 1676. on règle à du Mans et Rivière 75 livres sur les terres

et sables qu'ils transportent à la serre et ...d Glatigny. dépendance de

Clagny.

On apprend, dans IC:Js çomptes également, cel que confirme une lettrC3

de r1cdame da Sévigné, que les orang~rs en caisse ~ tai8nt disposés sur deux

hémicycles en gradins. ss joignant. at dont les c isses étaient masquées

par de petits treillages sur le,squels on f,:3isait rimper chèvrefeuilles et

rosiers.

Sur une gravure du XVlIèmé siècle. dont je n'ai ni l'an~ée exacte

ni le nom du gravEur. et que ,j'ai trouvée dans 13 recueil Vb SB du Cabinet

des Estampes dans la topo'Sraphie italienne. on"vo.t les constructions.

faites en bois de charpente. couvertes en tuiles vec lucarnes pour fournir

la lumière. destinées è protéger les orangers pla tés en pleine terre dans

la Villa Aldobrandini à Frescati. A côté desarb es. on y voit de petits

plants en pots de t3rre.

C ' o3St sans joute le mccèle dont on s'est i sp-iré à Trianon gès

l'année 1687. puisque nous trouvons 134 Juillet le, prbmier da trois

acomptes faisant au total 2.000 livres donnécs à M illard. charpentier.

pour les baraques et couvorts qu'il fait pour lQS orangers de Trianon.
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-jépense s pour 1 '3 même o:Jj et sont p lua I élovées et:;. .on 9 .a -
En 1679, loS

dressG non

Caquelard,

des j ~s~.ins d ' ESp:~gn8 .

16.000 livr13s.

Le tot31 de ces trBvaux ,3tteint 1~ somme de

L'~nnée suivante, ~ous retrouvons Caquelard et Petit pour 33.956

livres, à quoi s'~joutent '1.100 livres pour la ser uri3rie et 800 l1vres

pour l~ \Jitrerie. On p3rle d'ailleurs de nouvelle couvertures; on peut

donc comprendre que le bâtiment de chQrpente s',~gr ndit ; il est plUs

important parcc que le nombre des orangers augment. En 1683, nouvelle

augmentation et désir sans doute d'obtenir une me leure présentation de

cette charpenteriG provisoire. Le 22 Août, on rem t 1.200 l1vres à

Caquelard. menuisier, pour le modèle qu'il a fait 'un pavillon dest1né

à couvrir l'h1ver les orangers de Trianon. Ce mod'le a plu à Louis XIV.

on exécute quatre pavillons semblables au modèle. avaux confiés à

Caquelard, Prou et Rivet. Il n'est plus question gros ouvrage en

charpente. puisque Prou at ~iv9t sont des menuisi rs qui travaillent aux

boiseries des intérieurs roy,Jux. Il est bion reg attable de n'avoir

jusqu'ici rencontré aucun dessin ou gravure repré tant ce travail mon-

tant à 27.000 livres. ~ quoi il f~ut ajoutGr 0516. paille, chaume,

nattGs et même fumier pour étaler sur 13 couvortu o des pavillons et des

serras (21 FévriQr 1683). Enfin. gn 1684. nous t vons plusieurs men-

tions de paiGmGnts pour la nouvelle sarre da Tria on,.

Nous pouvons ensuite passer 3U Pot~ger de ersailles où l'on sign~-

le. en 1E82. unc prévision de 100.000 livres "pou les nouveaux bastimens

à faire ~u jarcin potager. tant pour les galleria servans à mettre les

figuiers f1t autres arbr9S et légumes. que pour 18 logement du Sieur de La

Quintinie Gt de tOU3 1135 j ,3rdiniers d3 Versailles' .à quoi succède en 1683

una nouvalle prévision rje 40.000 livres "pour ach var les logemens des

jerdiniers et le5 ~~ pour mottr6 l~s figuiers et autres arbres et

légumes du j .9rdin potager'. .
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Il s chaqu\OL:S n ' .Jvons pc,s la reproduction das bâtliïnants

rit~non pour protéger les cs~inshiv rgngers It 19S 'Espagne plan-

t !n ;::lain i:jée ,.=Jppro-:In fc;irlrra. nolJs pouvons peut-être nous l.Jn.:

f ,
3J.S:3J." a 'iar;rlximat

mpm""

chf)q ver pour aIU\;j C!t3

Princer~isor: fils~È;ne de ~avoi3 ~ Ila trop f'3meuse comtes:

tait né à P~ris l~n 1663 ; très bOSSU.I on l'e\Jait destiné à

'spiretions qui le po~.taient instinctivement vers

de oissons.

l'église, malgré toUt35 ses

les quatre tours à pans qui cantonnent le Bolvédè~e supérieur à Vienne.

souvenir des deux tours p-9reilles qUt3 Le Vau avait jprévues et co~encé

d'élever aux !eux bouts de la grande façade du ch~teau du :ôté du par

Jienr Si le Princq EugènE souvientdues. ~Jous les retrouvons à

35 pour 3 construction ion a c'imp

faisJit

alais .':I

est également souvenu de c 'ouequ

téger les orangers

Il y

habita dès 1 la latércle donnant sur 1' ~ rangerie

terre; mais le long du ~etit palais. aussi bi6n rotégé et

PO
, ssible .bordé p~r un P~~i t. c~nel. i~ ~ ' ét~i t am n~gé une

d o

Belvédère inféri8Ur. ~ti 714 !t qu'i'vait, dans

716. une niJ 'ï: son p-3r-

exposé que

doubla fila

~ange~s To~mant un pe~~ t bOis en pleine ~e~~e . f une gr,~vu~1 montage de la baraque en chc3rpe te. .."

i est percée de onze f~nôtres vitrées à qu tre guichet

Kleinar montre la une façade en char-

les tru-penterie

huit statues et deuxelles sont ornés le socles supportantmeaux entrE:

agne. I

à Tri,

:Gut penser

1 pour
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s. Kleiner. P.3ut-9trG :3Vans-nous là la sauvGnir da IC3 que Louis XIV a

f~it f.,ire à Tri,3non ? I

j\Jaturellement. 3U XVlllème sièclG. orangeriG 1 9t sG!'res se multi-

plieront. notamment .=u Pot~gur de VersaillJs où Lou.s XIV fit construire

une serre à ~nanas. fruit jont il était friand.


