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     Le 31 janvier 2019 
 

La véritable histoire des jardins de Versailles 
Monsieur Alain BARATON,  

Jardinier en chef du Domaine national de Trianon et du Grand parc de Versailles.  
 
 
Quand je fus nommé à Versailles comme aide jardinier, mon papa a dit en boutade « nous 
rentrons à la maison » et moi je pensais : tous ceux qui sont au-dessus de moi sont vieux et 
incompétents, quand j’engage un jeune aujourd’hui, je crains qu’on ait le même 
raisonnement ! 
 
 1662 : Louis XIV vient chasser de plus en plus souvent à Versailles avec ses proches ou 

avec toute la cour. Henry IV, son grand père en avait déjà fait son terrain de chasse bien 
que le terrain soit pauvre en rivière. Les rois de France viennent régulièrement chasser à 
Versailles à partir du XVIème siècle. Henri IV y amène son fils, le futur Louis XIII. Devenu 
roi, ce dernier ne souhaite plus loger à l’auberge, il fait construire un petit pavillon en haut 
d’une butte. En 1631, le Roi ordonne l’agrandissement du bâtiment. Le domaine de 
Versailles devient la propriété du Roi.  À la fin des années 1660, Louis XIV décide de 
séjourner plus régulièrement à Versailles. En 1662, il demande à son architecte Louis Le 
Vau de concevoir un projet d’extension du Château pour créer de nouveaux appartements 
au nord pour le roi, au sud pour la reine. Cela fait suite à la visite faite à Vaux-le-Vicomte 
dû à Le Nôtre, Le Vau, Le Brun, de la Quintinie et à l’invitation de Fouquet et à la 
jalousie qui en résultat ! C’est après qu’il fit emprisonner Fouquet. 
Pas de langue de bois ! Louis XIII est-il le père de Louis XIV … on peut en douter ! En 
effet, durant 20 ans, « râteau » comme nous le dit Alain Baraton ! Et comme par hasard, 9 
mois après le retour en grâce de Mazarin : victoire !  
Né en 1638, Louis XIV vit avec sa mère Anne d’Autriche au Louvre ; il n’a encore aucun 
château à lui. Versailles était donc la solution. On raconte que Catherine Bélier- Beauvais, 
sa « garde de pucelage », borgne, vérolée, surnommée la borgnesse, le dépucèle. 
Regardant de trop près sa belle-sœur Henriette d’Angleterre, Anne d’Autriche, invente un 
« paravent » Mademoiselle de Lavallière qui en tombe amoureuse. Fouquet, en 1962, 
propose à cette même Mademoiselle de Lavallière une grosse somme d’argent. Celle-ci le 
raconte à Colbert, son ennemi juré, et Louis XIV le fait prisonnier. 

 
 Versailles est un château d’exception. 850 ha, 350 000 arbres, 620 jets d’eau, Georges 

de la Quintinie, jardinier, capable de produire des asperges pendant 12 mois, crée les 
plantes en pot, taille les arbres fruitiers à hauteur de main, plante des orangers en pleine 
terre, regarde la position de la lune est en déduit qu’elle est un prétexte pour les mauvais 
jardiniers) 
Le jardin à la française n’est pas fait pour la promenade mais est un jardin fait pour 
impressionner. 

 
 Le Nôtre est le jardinier paysagiste. Après l'arrestation de Fouquet en 1661, André Le 

Nôtre se met au service de Louis XIV pour restaurer les jardins de Versailles : son 
intervention commence par le parterre de l'Amour à la fin de l'année 1662 et se poursuit 
jusqu'en 1687. Il en dessine les plans et supervise leur exécution, assurée par une équipe 
de jardiniers en chef eux-mêmes assistés de compagnons, aides et apprentis. Il 
transforme le paysage. Par après, devient intendant des bâtiments du royaume. Louis XIV 
s’inclinait devant le Nôtre ! 
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En 1682, 36 000 personnes y travaillaient à la construction des jardins et du château ainsi 
que 22 000 soldats. Cela fait 58 000 personnes amenant de la délinquance, de la 
prostitution et des maladies ! Cela ralentit le chantier, il donne ordre de police contre la 
prostitution avec confiscation des biens, flagellation sur la place publique, oreilles et nez 
coupés ! La prostitution va se déplacer dans la ville de Versailles où les fenêtres de 
maisons closes qui s’entourent de lauriers d’où la chanson : « nous n’irons plus au bois les 
lauriers sont coupés ! » 
Le Nôtre n’embauche pas d’apprentis, il travaille avec sa famille. Il reproduit exactement le 
même plan du grand canal pour la perspective des Champs Elysées à Paris. 
Jacques Androuet du Cerceau est l’auteur de la grande perspective des jardins dessinée 
sous Louis XIV. 
Les jardins de la Renaissance française sont un style de jardin inspiré à l'origine par les 
jardins de la Renaissance italienne, qui a évolué par la suite pour donner naissance au 
style plus grandiose et plus formel du jardin à la française sous le règne de Louis XIV, à 
partir du milieu du XVIIe siècle. 
Plus on s’éloigne du château, plus on va vers un jardin plus ouvert. 
Le grand canal (22ha) est de forme évasée pour des raisons de perspective (voir sur 
internet le site construction du grand axe de Versailles). Les topiaires sont un effet du 
jardin de pouvoir de l’homme sur la nature.  Tout est contrôlé. Tout est en ifs taillés. 
Les fontaines au nombre de 55 et 620 jets d’eau ne sont mis en route que les unes après 
les autres lors des promenades du roi. N’oublions pas qu’il n’y a pas de rivière à 
Versailles. 
Il existe des bassins sous terre en dessous des bassins aériens afin que l’eau de ces 
bassins ne gèle pas ! 

 
 Le Vau : crée « l’orangerie » (300m²). « Le monde sera présent à Versailles » !  Il achète 

les orangers venant de Vaux-le-Vicomte. L’épaisseur des murs est de 6 mètres afin 
d’isoler contre le gel et 13 mètres de hauteurs. En 1871, lors de la « Commune », 
l’orangerie deviendra une prison. 
Un zoo sera construit sous Louis XIV pour une ménagerie royale exotique et aménagé 
dans les jardins avec notamment un couagga (Zèbre d’Afrique). La petite histoire raconte 
que sous Louis XVI, on fit nourrir un dromadaire avec 6 litres de vin rouge ! A la révolution, 
les fauves s’enfuient, seront détruits, mangés. 
Les jardins comportent aussi des glacières qui permettent de conserver la glace durant 3 
ans. 
Le grand Trianon est un château (palais) situé dans la partie nord-ouest du Domaine de 
Versailles. Il a été construit à la demande du roi Louis XIV, comme une retraite pour lui-
même et sa maîtresse la Marquise de Montespan, femme d’exception et comme un lieu où 
ils pourraient prendre leurs repas loin de stricte étiquette de la Cour.  
Le Trianon de marbre sera celui de Madame de Maintenon, de moralité à toutes 
épreuves ! 
Le petit Trianon construit pour Madame de Pompadour, par louis XV afin d’« externaliser 
les prestations » Claude Richard aménagera les jardins créant une pépinière d’exception. 
Le jardin fait d’arabesques de buis et de tubéreuses très parfumées. Mais Marie Antoinette 
fera tout raser par le fils de Claude Richard.  Ces jardins seront des « jardins de liberté ». 
Actuellement, ces jardins ont pu être restaurés grâce au mécénat de Bernard Arnault. 
La lanterne : actuellement toujours résidence du président de la république qui s’y rend le 
week-end. 
Versailles continue donc toujours à être le centre de la vie de la République, domaine 
d’exception avec ses 18 000 arbres dont pourtant 15 000 avaient été abattus en 1999 lors 
de la tempête. 

 
 

*    *    *    *    * 
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Réponses aux questions 
 
a) Beaucoup de jardins attribués à le Nôtre sont des jardins inspirés par lui. On est certain 

de ceux de Versailles de Vaux-le Vicomte, des Tuileries de Chantilly. 
b) Le buis et la pyrale ! Il n’y a pas pour le moment de remèdes chimiques ou autres 

efficaces … Il faut aller mettre un cierge dans la cathédrale !!! Mais pas de taille, pas 
arroser. Ne pas y toucher, éteindre les lumières des jardins car c’est un papillon de nuit. 
Planter actuellement de « ilex crenata ». On espère que les oiseaux apporteront peut-être 
une solution en mangeant les larves ! idem pour les gallinacées. 

c) Pour les maladies des arbres, il faut respecter l’environnement (espace / lumière). Les 
arbres fatigués attrapent plus facilement la maladie. Surtout ne pas planter dans un lieu 
où la maladie se trouve. Pourquoi autant de maladies ? La taille des arbres est mauvaise : 
L’arbre absorbe l’eau qui monte vers les feuilles, l’eau est le véhicule, dans la feuille se 
fait la photosynthèse, qui apporte la nourriture. L’énergie redescend. Un tilleul taillé vit 150 
ans ; un tilleul non taillé : 850 ans. 

d) Conseil pour la visite de Versailles : commencer par les jardins et remonter vers le 
château, il y aura moins de monde à ce moment-là. Il est beau en toutes saisons. 
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