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-LE::; CHARMILLES

Plusieurs surpris et presqueles membres d3 notre. congrès ont ~tÉ

choqués de voir l~ hB~t~ur (jas charmilles de iJars~1118s dont 13 partie

supérieure passa p~r 13 lign~ des sains des statues placées devant elles.
!

Il est bien sûr qu'à Vaux-la-VicomtG, dans la part~e de droite du jardin

où des bustes munis de piÉdouches I~t posGs sur des stèles, le tout faisant

au total 3 m.SO. sont placés devant une charmille ~~ 3 m.70 à 3 m.80,

c'est-~ira les dép~ssant sensiblGment, l'~ffet es~ infiniment plus heu-

reux. Mais elles n'ont pas p.~rtout la même taille+

Il est difficil,) C'G dire quel18s étaie:nt 18$ hauteurs des charmil-

185 à Vers~illes clU XVIIème siècle .

D'abord. à cette époquo. elles n'avaient pa~ la même h~uteur partout.

quand on en a mis le long des allées. On peut penter qu'en principe elles

étaient h9ute~. puisqu'on les abaissera à une certaine époque; mais cette

hauteur était plus grande ~ans certains bosquets. çomme autour de la Giran-

dole; là. c'était un vériteble mur ùvec une frise! et une corniche. le tout

avec un certain dessin des lattes ot. sur la cornfche. on pos~it des

vases de faïence garnis ce fleurs. ?u Thé~tre d'e~u. elles étaient hautes
!

dans 13 salle et basses :jans les trois ,~llées fais~nt la perspective.

Dans If3 t,Jbleau anonyme représent~nt le par~erre du Nord, avec au

premier plan Louis XIV entouré de courtis3ns parmillesquels on reconnaît

Le Nôtre, les charmilles so~t comme nous les voyon~ aujourd'hui.

~Jous tanons du Prince da Ligne le renseigne~ent suivant concernant

8eloeil. Les charmilles y atteignünt 4 mètres dans beaucoup de parties

du p(~rc .

De même. ,~ Corbeil-Cerf. dont les éléments idu parc qui est relati -

vement moderne sont copiés sur ceux d'un jardin dy XVllIème siècle appar-

tenent au même propriétaire. loS charmilles sont da 2 mètres sous futaie

et, à certains endroits. jépassent 3 mètrGs.
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Il ne semble pas. p8r tous les GxemplGs cité. y ,~voir eu une

règle AbsoluG r~sp~ctGa ~u xVlIIème sièclc. ~gis il ost évident que les

plus hautes sont les plus bellas et IGS p]us normel s. surtout quand

;~lles servent ,j.3 fond à ::as st:1tues cc; marbr;;; plgcé s sur scc13.

O'autre part. dans cr3 nçmbreux cas. lGS arbr s derrière ces char-

milles sont trop vieux et trap hauts. Leur splend r empêchG l'existence

di:a tous taiVis. A.insi, à trfJvsrs lcs charmilles G les trcillages d'un

c3rré 5err'~, entre deux 3l1ées. aperçoi t-on maintane t les promeneurs. ce

qui cst la négation de l'existence de ce carré dast"né à isoler toutes les

parti~s du parc.

~l frGrj M~RIE. ' Fr,~nce .


