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Albert Bray. Plan conjectural du château à la fin du XVème siècle. Bulletin monumental, I935.

I Au temps du Couvent

On se plairait à savoir qu’au temps du Couvent des Trinitaires, fondé par Saint Louis en 1259
et installé à proximité de son château, et durant les trois siècles qui ont suivi, l’actuel jardin de
Diane était un arpent cultivé en plantes alimentaires et en « simples » médicinales nécessaires
pour couvrir les besoins courants des religieux, selon l’usage des jardins médiévaux entourant
les couvents et les abbayes. Mais les informations très fragmentaires recueillies sur le château
avant 1528 ne permettent de connaître ni la structure ni la composition végétale de cet espace,
se référant sans doute cependant au décret de Charlemagne, le Capitulaire De Villis, promulgué
vers 812.
Celui-ci ordonnait officiellement aux couvents la culture de certains légumes inscrits sur la
liste de 94 végétaux considérés comme les plus importants en médecine et sur les tables,
sorte d’aide mémoire de la flore usuelle de base, détaillée plus tard dans le Livre des simples
médecines de Plaetarius, ou Le Jardin d’Eichstätt de Basilius Besler. Une seule indication vérifiée
permet d’évoquer le quotidien de cet espace : un chemin venant du bourg accolé au nord
du couvent traversait cet arpent, permettant l’accès à l’étang, (vivier, sources, fontaines ?)
tandis qu’un autre accès, s’infléchissant vers l’est, conduisait à l’église d’Avon, alors paroisse
du château.

En avril 2013, les Jardins du palais de Fontainebleau ont reçu le
label « Ensemble Arboré Remarquable » en raison de la splendeur de
plusieurs arbres. Certains sujets, en effet, méritent amplement cette
distinction, soit par leur beauté, soit par leur ancienneté, soit par
les liens tissés avec l’environnement. Le Jardin de Diane, le plus petit
et le plus raffiné des trois jardins du palais, compte ainsi quelques
arbres remontant au règne de Louis Philippe ou au second Empire, mais
l’histoire de son tracé et de ses parures végétales se déroule depuis
plusieurs siècles, intimement liée aux souverains qui s’y plaisaient.
Année après année y ont poussé des fleurs et des arbres. D’admirables
statues y ont habité. La déesse Diane y règne depuis cinq siècles. C’est
en s’appuyant sur l’excellent ouvrage de Vincent Droguet, directeur
du Patrimoine et des Collections du Château les Jardins du Château
de Fontainebleau, que les Amis du Château présentent, dans ce nouveau
dossier, cette longue histoire d’un espace précieux et paisible.
Couverture : « La fontaine circulaire dans le jardin du Roi à Fontainebleau ». Assiette en porcelaine de Sèvres du « Service historique »
de Fontainebleau. 1842. Galerie des Assiettes. Château de Fontainebleau.
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Platéarius. Livre des simples médecines. Paris. Bibliothèque
Nationale. Ms fr.12322, f.171. Le lapacium se consomme
cuit comme les épinards. La laitue non pommée (lactuca
serriola) est un légume vert très apprécié au moyen âge.

Le capitulaire De Villis est un acte législatif (capitulaire)
datant de la fin du VIIIe siècle ou du début du IXe siècle.
Charlemagne y édicte à l’intention des villici (les gouverneurs
de ses domaines), un certain nombre d’ordres ou de
recommandations qui pourront être contrôlés par les missi
dominici (« les envoyés du maître »).
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II Le Jardin du Roi

En 1528, ces lopins de terre environnant le
flanc nord du château furent agrandis par des
terrains repris sans ménagement aux religieux
Trinitaires et rattachés à la construction
nouvelle que François Ier investissait de toute
son autorité. De retour de sa captivité à Madrid,
le roi s’affirmait bien décidé à faire de cette
demeure, laissée à l’abandon depuis plusieurs
dizaines d’années, la manifestation de son
pouvoir, la vitrine de ses collections venues
d’Italie, le chantier de ses expériences
esthétiques. Accolé à la galerie qu’il venait
de faire construire entre ses logis donnant
sur la Cour ovale et la chapelle du couvent,
galerie elle-même percée d’une arcade
permettant la continuation du droit de
passage vers l’étang, prolongé durant six ans
encore, cet espace d’environ deux hectares prit alors le
nom de Jardin du Roi. Des cabinets construits pour lui
Basilius Besler. Rosa milesia rubra flore.
même ou pour sa mère Louise de Savoie s’orientaient, non
Le Jardin d’Eichstätt. Lithographie.
Collection particulière
vers la Cour Ovale, le cœur du château, mais vers ce jardin.
Durant les années1540, fut construit le Pavillon des Armes, décalé par rapport à la Chapelle
du Couvent, elle-même réorientée vers le nord perpendiculairement à son plan primitif. Deux
grandes baies en plein cintre au premier étage de ce Pavillon donnaient vues sur ces parcelles,
tandis qu’une porte ouvragée, attribuée à Serlio, s’orna de cariatides égyptiennes, sans doute
copie de statues en granit rouge provenant de la Villa Hadriana à Tivoli. Avec son fronton orné
de « putti » qui portaient le casque de François Ier et le chiffre du roi, ce décor attestait du soin
apporté à la construction de ce pavillon.
L’environnement végétal devient alors plus soigné. Rosiers, lys, muriers blancs ? On ignore
totalement la nature des plantes qui agrémentaient ce jardin, inscrit désormais dans une
relation quotidienne et privilégiée avec la vie des souverains, mais les goûts du roi et ses
souvenirs d’Italie permettent d’en imaginer le grand raffinement.

Van Cleve Joos. Portrait de François Ier. Huile sur toile, vers 1540. Château de Fontainebleau.
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Porte aux cariatides égyptiennes. Détail d’une cariatide

Détail des « putti » tenant les armes et le chiffre du roi.

www.amischateaufontainebleau.org
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III L e Jardin de la Reine,
ou Jardin des Buis

A la mort de son père, le roi Henri II envisagea de déplacer ses appartements dans le Pavillon
des Poêles, dont les vues s’orientaient vers le sud, vers le Jardin des Pins. Cependant, dès
1548, surplombant ces parterres, un nouveau cabinet fut construit dans les appartements
royaux, ainsi qu’un escalier en vis descendant directement vers l’extérieur, inaugurant les
travaux considérables du doublement des « logis » vers le nord, durant les années 1560, ce qui
diminua d’autant l’espace du jardin.

10 et 10 a : Cabinet de la reine, construit en 1548, modifié en 1550 et vis à marches de bois installée dans la tourelle médiévale
préservée. Le château de Fontainebleau de François Ier à Henri IV (page 185,187). Françoise Boudon, Jean Blécon. Picard1998.

Ces espaces prirent alors le nom de Jardin de la Reine, car Catherine de Médicis, devenue
veuve en 1559, puis régente du royaume à la mort de François II en 1561, « adopta » ce
jardin pour son usage personnel, délaissant en partie le Pavillon des Poêles qu’avait élu le
défunt roi Henri II. Elle fit restructurer la surface du jardin en l’agrandissant par la démolition
de l’ancienne conciergerie et en décidant de la création de quatre carrés végétaux en damier
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qui entouraient une statue de Diane chasseresse, cadeau du pape Paul IV à Henri
II en 1556, un antique de marbre
blanc sorti des collections du Vatican, ce qui constituait un geste très
exceptionnel, empreint sans doute
aussi d’une arrière pensée politique d’alliance avec la France
contre les Espagnols. Sous ses
fenêtres, tel qu’on le voit
sur les plans et vues
cavalières
d’Androuet du Cerceau,
la reine fit élever une sorte de
pergola, grand
auvent en bois,
peinte en vert et
doré, composée
de 24 colonnes
en bois sur lesquelles prirent place
des
silhouettes
également
en
bois représentant les Dieux
et les Déesses
de l’Olympe, œuvre de
« tailleurs d’images » fort réputés
et fort bien rémunérés : Dominique Florentin, Germain Pilon, Frémin Roussel.
En témoignent les comptes des bâtiments du roi, fort précis pour
les années 1528 à 1571 : « A
Dominique Florentin, imager, la
Diane chasseresse, réplique romaine (1er siècle ap JC), d’après un original attribué
à Leochares (4ème sicle av JC). Musée du Louvre.

En 154O, François Ier, désireux d’enrichir ses collections, avai t envoyé Le Primatice à Rome
pour tenter d’acheter plusieurs œuvres antiques. Mais devant l’impossibilité
d’acquérir les plus belles compositions, il avait obtenu l’autorisation de réaliser
un certain nombre de moules en creux des marbres les plus prestigieux qui se
trouvaient à Rome, en particulier au Vatican, et de les rapporter en France, ainsi que
des médailles et des statues. En leur faisant remonter rivières et canaux successifs,
133 caisses débarquèrent ainsi à partir de1542 au port de Valvins, puis, par charroi,
le long du chemin de Valvins jouxtant le ru de Changis et à travers le parc, arrivèrent
à Fontainebleau. C’est au château même, dans une fonderie qui se trouvait dans
l’aile occidentale de la cour du Cheval-Blanc (aujourd’hui détruite) que ces bronzes
furent coulés par Le Primatice lui même secondé par Vignole « dans ce matériau
dont la noblesse était soulignée par tous les contemporains et rappelait des temps
immémoriaux »(Xavier Salmon). La célébrité des modèles, considérés par tous comme
des modèles de beauté, la quantité de ces bronzes, leur perfection technique fit alors
du château de Fontainebleau une « nouvelle Rome », réputation consolidée encore
par les admirables fresques et tableaux des artistes italiens en séjour au château.
Le prestige alors apporté à sa demeure incita François Ier, quelques années plus
tard, à demander au Primatice de refaire le voyage pour Rome et d’en rapporter
d’autres bronzes qui ornèrent le jardin puis les niches de la nouvelle façade de
l’aile de la Cour de la Fontaine.

Sculpture en bronze. Ariane endormie, dite Cléopâtre, d’après une copie romaine du IIème siècle ap JC d’un original hellénistique
(Pergame , environ 200 av JC).Château de Fontainebleau.
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Androuet du Cerceau. Le château de Fontainebleau. Vue du lieu du coté du bourg. (détail) Les plus excellents bâtiments de France.
Tome II, 1579. Château de Fontainebleau

IV Et arrive Henri le
bâtisseur

somme de 175 livres pour neuf figures de bois en déesse, de Pallas Mercure et autre pour y être
appliquées en une salle de nouveau érigée en bois et latte au jardin de la Reine au Château de Fontainebleau ». Et ailleurs : « A Ambroise Perret (menuisier), la somme de 250 livres à lui accordées par le
dit Abbé de Saint Martin (c’est Le Primatice, abbé comandataire d’une abbaye près de Troyes, à
cette époque surintendant des Bâtiments) pour 24 colonnes de bois qu’il
a faites et qui ont été posées au dit jardin de la Reine ».
Mais, dans ce jardin, cette pergola, les statues en bois et
les carrés végétaux s’accompagnaient d’une autre insigne
nouveauté : introduisant en France le modèle italien qu’elle
avait connu dans sa jeunesse à Florence, elle fit orner ce
jardin, des admirables bronzes coulés pour François Ier sous la
direction du Primatice qui étaient auparavant disposés
dans la Galerie ou dans les niches de la façade de la
Cour de la Fontaine. Les statues du Laocoon,
de l’Ariane endormie, du Tibre se voient très
lisiblement sur les gravures d’Androuet
du Cerceau, et cet ensemble de fleurs, de
végétaux et de statues, inconnu en France,
suscitait l’émerveillement des voyageurs.
L’espace de ce jardin se dessina alors
plus
précisément
puisque,
autant
qu’embelli par ces statues, il fut réduit
et délimité par des fossés défensifs
creusés avec une extrême diligence par
Le Primatice pour mettre le château
en sécurité, en réponse à l’ordre de la
souveraine d’avril 1565, « la mi commanda
che io avisa di mettere Fontanableo in
securtà » et parer à la menace d’éventuelles
attaques du parti protestant ou des ultracatholiques durant les temps troublés des
guerres de religions. Ces fossés ceinturaient
alors le jardin aux confins du bourg voisin
situé au nord et à l’est, ceinture horizontale
dont le dessin géométrique préludait aux
trois Galeries implantées par Henri IV au siècle
suivant. Larges de quatorze mètres, remplis
d’eau, les fossés protégeaient le château qui ne
communiquait plus avec l’extérieur que par trois
ponts traversant la Cour du Cheval Blanc, dont
un pont levis surmonté d’une porte monumentale
dessinée par Le Primatice, juste en face de l’entrée
de la Cour de la Fontaine. Puis ils contournaient
le jardin de la Reine, l’entourant d’une protection
particulière en formant deux angles droits
jusqu’au pied du Pavillon des Enfants. Rétréci
par l’implantation de fossés qui avaient suivi
le doublement des logis royaux, le Jardin
de la Reine fut alors redessiné, avec le
tracé d’un grand « parquet » à quatre
compartiments plantés de végétaux variés.

D’après Frans Pourbus le Jeune.
Portrait d’Henri IV.
Huile. Château de Fontainebleau.

S’installant à Fontainebleau après trente ans de trouble,
Henri IV retrouva un château tristement abandonné « A
présent tout tombe en ruine : le beau lac, au pied de la
galerie est presque comblé et les jardins eux-mêmes
sont tout à fait en désordre » écrivait, dès 1577, un
ambassadeur vénitien. Grand chasseur lui aussi, il
souhaita redonner au château le lustre du temps des
Valois qu’il avait connu dans sa jeunesse et, « à son
tour séduit par le lieu et décidé à l’enrichir sans rien
abandonner des réalisations antérieures » (Françoise
Boudon, Jean Blécon), continuer de l’embellir.
Durant les quelques années de l’amour pour
Gabrielle d’Estrées, il l’avait installée près de lui
dans l’appartement des Poêles, dominant le jardin
de l’Etang, jouissant des broderies de buis et du bel
Hercule de Michel Ange. Mais après son mariage
avec Marie de Médicis, il regagna avec son épouse
l’ancien appartement des souverains qui donnait sur
le Jardin de la Reine, rendant ainsi à ces lieux le rôle
privilégié qu’ils avaient perdu quelques années. La reine
Marie de Médicis, élevée, elle aussi, dans les charmes des
jardins italiens, lui suggéra sans doute d’accomplir la profonde
transformation que connut alors le Jardin de la Reine à travers la
construction, durant trois années, des galeries clôturant l’espace.

Déjà, en 1599, avait été construite l’aile de la Volière en limite du fossé, sur le bord nord du
jardin, un étage avec arcades de brique et pierre, et deux pavillons symétriques à chacun des
bouts. Le Père Dan, premier historien du château, la décrit ainsi « C’est bien l’une des plus belles
et des plus grandes qui se voient, ayant trente toises de long (soixante mètres). Dans le milieu est élevé
un grand dôme qui l’enrichit merveilleusement, sous ce dôme est un grand et beau rocher d’artifice
d’où sortent divers jets d’eau de fontaine qui jaillissent et vont ruisselant le long de cette volière
dans de petits canaux de pierre ». Cette « fontaine-rocher » avait été dessinée avec une extrême
fantaisie par Tommaso Francini et son frère Alexandre, les fontainiers florentins envoyés par
le grand duc de Toscane à la demande du roi. Les jets d’eau jaillissant dans des vasques de
rocaille, les oiseaux voletant entre les châssis « en bon fil de laiton » et s’abreuvant dans les petits
canaux issus de cette fontaine enchantaient le jeune Dauphin, le futur Louis XIII, que son père
conduisait là pour jouer à s’arroser. Le dauphin de trois ans « sort avec le Roy qui le mène à la
chambre de la Reine, au jardin, à la volière, ouvre et ferme le robinet de fontaine, mouille le Roy »
note Héroard, le sérieux médecin. Car, dit encore le Père Dan « à n’en point mentir, c’est un lieu
fort gracieux où sont enfermés une infinité d’oiseaux de toutes sortes, qui, par leur chants mélodieux
semblent témoigner d’être satisfaits de cette riche et royale demeure ».

Sculpture en bronze. Hercule Commode, d’après une copie romaine d’une
statue grecque du IVème siècle avant JC. Château de Fontainebleau.
Israël Silvestre (publié par Israël Henriet) Vue du jardin et de l’orangerie de la Reine. Eau-forte. Château de Fontainebleau.
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Dès janvier 1600, fut élevée la grande Galerie sur deux niveaux, à l’est du Jardin, construite
pour relier la Volière aux appartements royaux, ce qui entraina, du fait de son implantation et
de sa jonction avec l’appartement de la Reine, l’importante rectification des logis donnant sur
la Cour Ovale qui se fit en suivant. Elle prit le nom de Galerie des Cerfs au rez de chaussée en
raison des trophées accrochés au mur, de Galerie de Diane en son étage supérieur, dévolue à
l’usage de la Reine que magnifiait le recours à la mythologie.

Construite en brique et pierre, avec une élégance maniériste, cette grande galerie rythmée
par vingt baies séparées par des pilastres et par des niches ovales ornées de bustes à l’étage,
a traversé les siècles, malgré des transformations en appartements pour les Enfants de France
ordonnée par Louis XV au XVIIIème siècle, malgré l’adjonction d’un Pavillon sous Louis Philippe.
Sa façade colorée anime encore le jardin. Henri IV, qui en toutes saisons, aimait marcher
accompagné de ses familiers, arpentait le dallage des soixante quatorze mètres de la Galerie,
(qui servait aussi de salle de banquet après la chasse), sous les vingt-deux grandes poutres en
bois ornées de trophées de chasse, têtes de sangliers, cors, arquebuses et filets. Agrémentant les
murs, de larges peintures attribuées sans certitude à Louis Poisson, huile sur plâtre, restaurées
durant le second Empire, représentent les vues cavalières des forêts et des maisons royales. Louis
Poisson réalisa aussi la décoration de la Galerie des Chevreuils, élevée en 1601, (aujourd’hui
détruite), se raccordant un peu de guingois à vrai dire, entre l’extrémité du bord ouest de la
volière et le pavillon des Armes, achevant alors de clore le jardin en « giardino segreto » à la
manière des demeures des princes de Mantoue ou de Ferrare.
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La galerie des Chevreuils, située au couchant du Jardin, entre la Chapelle et la serre
de l’Orangerie est aussi un monument d’Henri IV qui la fit construire et orner dans
le même temps et sur le même dessin que celle des Cerfs et de Diane, ce qui fait
que ses peinture et ornements ne sont pas différents de la galerie des Cerfs que par
les têtes de chevreuils qui lui ont donné son nom, et par des tableaux où Dubreuil
a représenté Henri IV et Louis XIII jeune accompagnés de plusieurs Seigneurs en
habits d’équipage qui chassent le loup, le sanglier, le cerf, prennent le cerf, le
lièvre avec les chiens courants, le renard et le vol de l’oiseau dit de la fauconnerie.
Entre ces tableaux, on voit dans les portiques peints différents limiers d’une parfaite
beauté. Abbé Guilbert, 1731.
installer la copie sur un socle cylindrique lui même élevé au dessus d’un piédestal carré couvert
de marbre blanc et noir. Ce socle s’ornait de têtes de cerfs et de quatre chiens assis sculptés
par Pierre Biard, au centre d’un bassin circulaire enfoncé au plus près des conduits souterrains
l’alimentant depuis l’aqueduc Henri IV nouvellement creusé. Mais aujourd’hui, la Diane qui
règne sur le jardin et lui a donné son nom, est celle des frères Keller, (envoyée par erreur de
Marly du temps de Napoléon Ier) remplaçant celle de Barthelemy Prieur qui, dans ce même
souci de conservation, a rejoint les grands bronzes de François Ier revenus dans la Galerie des
cerfs. Avec sa jupe courte quémandée à son père Jupiter afin de lui permettre de mieux courir,
avec sa biche et ses chiens, la déesse rappelle à tous les visiteurs le passe-temps favori des rois
venus durant huit siècles chasser en forêt de Fontainebleau.

Quelque peu diminué en superficie par l’élévation des ces trois galeries, fermé sur lui même
comme un cloitre précieux, le jardin fut alors complètement redessiné, axé autour d’une
fontaine dédiée à Diane dont la construction très élaborée fut confiée aux frères Francini en
mai 1603. Le roi avait préféré abriter au Louvre la précieuse statue de marbre blanc, ce qui
manifestait un souci de conservation assez novateur pour l’époque. Quelques mois auparavant,
il avait commandé à Barthélemy Prieur de la restaurer et, « cela fait, qu’il la jetât en bronze » pour

D’après Antoine Castellan. La Galerie des chevreuils. Estampe. Château de Fontainebleau
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Abraham Bosse, d’après Thomas Francini . Coupe et plan de la fontaine de Diane. Estampe, Bibliothèque Nationale. Paris.
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V Du temps des orangers

Henriet Silvestre . Vue du Jardin de Fontainebleau du coté de l’Orangerie. 1679. Estampe, château de Fontainebleau. On remarquera
la légende en latin de cette estampe « Prospectus Regiae Fontis-bellaquei qua citrorum hortis spectat ». Avec vue sur le Jardin
des oranges douces de la Reine à Fontainebleau.( Citrus sinensis, orange douce à la différence des bigarades, oranges amères)

C’est Anne d’Autriche, alors régente durant la minorité du futur Louis XIV, qui offrit à ce jardin
clos un nouvel embellissement en y faisant travailler le jeune André Le Nôtre. En 1643, (il avait
alors 30 ans), celui-ci hérita de son père la charge de « dessinateur des plants et des parterres
de tous les jardins du roi ». Il était nourri des préceptes de Jacques Boyceau à travers son Traité
du jardinage selon les raisons de la nature et de l’art, et de ceux de Claude Mollet, introducteur
en France des entrelacs de buis. Durant les années 1645 - 1646, un extrait de document
comptable précise « A André Le Nôstre, jardinier et dessinateur des jardins du roy, la somme de
3464 Livres par lui advancée pour l’édiffication d’un nouveau parterre dans le jardin de la Reine à
Fontainebleau, a lui payée par sa quittance du 2 Aoust 1646 ». Tout en conservant, contre la Galerie
François Ier, les plantations d’Henri IV, Le Nôtre restructura quatre grands compartiments

Carlo Marotta. Portrait d’André Le Nôtre. Huile sur toile, vers 1680. Château de Versailles. « Jamais homme n’a mieux su que lui tout
ce qui peut contribuer à la beauté des Jardins, et même l’Italie en convient ». Charles Perrault, notice nécrologique de Le Nôtre parue
dans « Le Mercure Galant » en septembre 1700.
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Détail des broderies. Plan dit de Boffand. Avant 1732. Lavis et plume. Château de Fontainebleau
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végétaux, y introduisant les motifs aux
contours adoucis de broderies de buis
sur fond de brique pilée ou de gravier
qu’il développa plus tard dans ses plus
glorieuses créations. Séparant ces carrés,
des allées convergentes s’orientèrent vers
la fontaine de Diane, pivot central de
l’espace. Durant ces années, ce jardin,
malgré sa petite dimension, témoigna
alors du glissement progressif du jardin
Renaissance, au « jardin à la française »,
de la juxtaposition des « parquets »,
des carrés répétitifs compartimentés
en damiers, à la grande virtuosité du
tracé des arabesques de buis et des
rinceaux végétaux. Déjà s’y dévoilent la
mise en scène de la nature, la maitrise de
l’espace. Déjà, avec ses lignes fortes, s’y
annoncent les grands desseins, l’ampleur
d’un parti unique, (Jean-Pierre Babelon)
que Le Nôtre développera avec les jeux
de perspective et les lignes de fuite vers
les horizons ouverts de Vaux le Vicomte,
de Versailles et du Grand Parterre de
Fontainebleau deux décennies plus tard.
Dans ce jardin presque expérimental pour
lui, Le Nôtre eut aussi l’inspiration d’une
légère surélévation de quelques marches,
une terrasse courant sur trois cotés, révélant
ainsi, par le décalage de niveau, l’agrément d’une
vue plongeante. Et, pour complaire à la Reine, il fit
installer dans des grandes caisses en bois des précieux orangers issus de celui que le Connétable
Charles de Bourbon avait reçu et soigné en son château de Chantelle avant que ses biens ne
soient confisqués pour cause de trahison. Cet arbre prestigieux, éclos de graines de bigarades
plantées à Pampelune en Espagne par la reine Léonor de Navarre était arrivé à Fontainebleau
en 1532, transporté par bateau de Moulins en Bourbonnais en empruntant le canal de Briare,
« ce qui avait causé grand dommage au pont de Nemours ». Une ordonnance de Mazarin du
6 août 1646 avait aussi fait rembourser à René Delhaye, maitre jardinier à Paris, le transport de
24 orangers et de quatre myrtes de Paris à Fontainebleau. On parle aussi de caisses neuves de
menuiserie. Ces orangers étaient l’orgueil du jardin, alternant avec des vases de myrtes et de
jasmins, comme dans les autres maisons royales. Les statues de Primatice, qui avaient en partie
déserté le jardin du temps d’Henri IV y furent à nouveau replacées. A ces bronzes, fondus à
Fontainebleau, vinrent s’ajouter, en septembre 1646, seize statues de marbre blanc venues
« du pourtour du rondeau dans le jardin du Palais Royal à Paris », ainsi qu’on le voit sur la gravure
d’Israël Sylvestre de1678. C’est dire le soin continu apporté « au beau jardin particulier pour le
roy et la reyne, un fort joli parterre embelli par de très belles statues dont quelques unes paraissaient
être des antiques, car nous n’y entrâsmes point », précise honnêtement le voyageur Louis Huygens
en 1655, sans doute un peu frustré de n’apercevoir le jardin que d’une fenêtre.
Mais il fallut protéger les orangers des rigueurs hivernales. En 1645, un devis attesta d’un
projet de construction d’une orangerie par l’architecte Lemercier au bout du jardin du roi.
Projet trop coûteux sans doute, si bien que, l’hiver 1646, on fit l’essai d’une « serre » provisoire
dans une grange du parc chauffée par deux poêles en poterie, avec une double couverture
de paille au dessus des tuiles. Mais ce ne pouvait être que temporaire, et en 1647, « les
oiseaux chassés », la volière d’Henri IV passée de mode mais située à proximité immédiate des
terrasses ornées d’orangers, fut transformée en orangerie. Elle abritait du froid « les orangers
et autres arbrisseaux en caisse ». « Les jassemins de dedans l’orangerie sont en très mauvais état ; il
est absolument impossible de les pouvoir sortir, et s’ils n’ont des caisses nouvelles, ils périront. (Le
Commis des Bâtiments, 15 mars 1664). Un gouverneur de l’Orangerie fut nommé, qui se
faisait fort de faire prospérer des orangers plantés en pleine terre. Mais...Louis XIV, passionné
d’orangers comme le lui avait inculqué sa mère et aussi passionné pour Versailles que l’avait été
François Ier pour « son Fontainebleau », fit transporter en 1687 dans la nouvelle orangerie de
Versailles, construite par Mansart et à peine terminée, les plus beaux orangers de Fontainebleau,
« du nombre desquels, dit le Mercure Galant, « était l’oranger nommé le Bourbon qu’on dit avoir
environ trois cents ans »
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VI Déclin et incendies

L’Orangerie de Fontainebleau perdit de son importance. Elle fut incendiée en juin 1702.
« Les arbustes étaient sortis dans le jardin, mais les feuilles de vingt grands orangers et de sept
ou huit noyers furent absolument grillées par les flammes ». (Felix Herbet) Un devis pour un
agrandissement fut présenté au roi, qui n’en voulut pas, et « commanda une reconstruction à
l’identique, sans le dôme, pour la somme de 37.930 livres. Nouvel incendie en 1789, un jour si
glacial de janvier que l’eau avait gelé dans les tuyaux des pompes et qu’en s’écroulant, toute
la structure du bâtiment écrasa les orangers. Cette fois ci elle fut laissée en ruine jusqu’à 1834,
année où Louis Philippe décida de sa complète démolition.

Antoine Peyre Le Jeune. Détail du projet de reconstruction de l’Orangerie. 1791. Burin, crayon eau-forte, encre. Château de
Fontainebleau.

Le jardin privé des souverains avait traversé le XVIIIème siècle sans réelle transformation.
En 1731, l’Abbé Guilbert avait fait une minutieuse description, « de ce lieu émaillé des plus
belles fleurs de chaque saison », des statues et de leur position sur les terrasses, peu changée
depuis la gravure d’Israël Sylvestre de1678. «... à droite est la statue d’Apollon et à gauche celle
de Venus, tirées du Belvédère. La Venus est très célèbre sous le nom de Médicis, parce que l’antique
appartient au Prince de ce nom... à gauche est Hercule Commode. Vis à vis la fontaine de Diane est
un jeune homme qui se tire une épine du pied...». Les bâtiments au pourtour du jardin furent en
partie modifiés par le doublement de la Galerie François Ier et des appartements royaux. Les
gracieuses ferronneries des balcons des Boudoirs de la Reine à peine terminées, répondaient
alors aux arabesques toujours présentes dans les parterres. Durant quelques saisons, une légère
construction, sorte de pavillon de plaisance à la disposition de la Comtesse du Barry, y trouva
place. Mais, symbole des dissipations de Louis XV, son petit fils se hâta de la faire démolir dès le
début de son règne. Puis vint la Révolution, charriant les méfaits propres à ces temps troublés,
avec le transfert, dans ce qui deviendra le Musée du Louvre, de tous les bronzes et marbres
réquisitionnées sur ordre du Directoire.
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VII M
 ais sur ordre
de Napoléon...
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VIII ...et plus tard de
Louis Philippe

Vingt ans après le règne de Napoléon Ier, Louis Philippe fit abattre les ruines de l’Orangerie,
puis fit démolir la Galerie des Chevreuils, amplifiant assez considérablement l’espace du jardin
vers le nord, et ouvrant des perspectives vers de nouvelles extensions qui ne furent réalisées
que trente ans plus tard par son successeur. Et, bien que les historiens ne s’accordent guère
pour dater la disparition des fossés et des ponts, progressive sur deux siècles, dès Louis XIII
pour Jamin, sous Louis XV pour le Guide de Remard, l’opinion courante, comme le dit Ernest
Bourges dans ses « Recherches sur Fontainebleau » est qu’ils ont été comblés sous Louis Philippe
avec des matériaux provenant de la démolition de l’Hôtel de la Chancellerie. Mais leur tracé
s’en devine encore dans l’allée qui suit la Cour des Princes, évoquant pour qui l’emprunte,
le passé défensif du château.

Ecole française du XVIIIème siècle. Vue des jardins de Monceau. La remise des clés au duc de Chartres. Aquarelle. Musée Carnavalet. Paris

Lorsqu’en 1804 Napoléon fit remeubler le château pour y accueillir le Pape Pie VII sur la
route du couronnement à Notre-Dame, il ne sembla pas s’intéresser au Jardin de la Reine.
Mais, dans les mois suivants, le nouvel Empereur parut « vouloir faire de cette ancienne
maison royale une seconde habitation de campagne pour lui pendant les jours d‘automne ».
A partir de 1808, des appartements en rez de chaussée de l’aile de la Galerie de François Ier
furent aménagés pour l’Empereur et l’Impératrice, avec des larges portes-fenêtres orientées
vers le sud qui permettaient de jouir des vues sur le jardin. Un plan du jardin daté de cette
époque montre un projet réactualisant les quatre parterres de Le Nôtre. Mais la mode des
« jardins pittoresques » avait alors gagné la France. Théorisée en Angleterre, l’irrégularité, la
sinuosité, l’ombrage des arbres isolés « cher aux cœurs sensibles » furent adoptés dès 1780 dans
les Jardins de Trianon et dans certains parcs de la capitale. Le meilleur exemple en était le parc
du Duc de Chartres, le futur Duc d’Orléans qui avait acheté en 1769 la terre de Monceau au
lendemain de son mariage avec la fille du duc de Penthièvre. Il avait demandé à Carmontelle,
(ce qu’avait poursuivi ensuite le jardinier écossais Thomas Blaikie), d’y créer un lieu de plaisir
et de rencontre adapté aux fêtes et aux spectacles, au milieu d’une nature vivante qui ne soit
pas emprisonnée dans des serres ou des parterres. « Si nous avions eu le désir d’imiter les Jardins
anglais, ce n’était que pour sortir de la monotonie des nôtres...».

Antoine-Laurent Castellan. Porte du jardin de l’Orangerie sur les fossés du Château de Fontainebleau. Vue du Pavillon des Aumôniers.
Aquarelle. Château de Fontainebleau.

Certes, l’espace du Jardin de Diane était trop
mesuré pour y créer un « pays d’illusion », pour
y implanter des « fabriques », temple grec
en marbre blanc, moulin à eau, obélisque,
minaret et autres « folies », mais l’architecte du
château, Jean Maximilien Hurtault proposa à
Napoléon un réagencement des pelouses et
des plantations, qui modifia profondément le
jardin. Des allées au tracé souple, des pièces
de gazon asymétriques, semblables à un long
tapis vert remplacèrent le dessin géométrique
de Le Nôtre et les broderies de buis, bien que
deux des terrasses élevées précédemment
subsistassent encore.
Jean Maximilien Hurtault. Coupes et plans des bâtiments à l’est et au nord du jardin de Diane du château de Fontainebleau,
avec indications topographiques, dont celle du jeu de Paume. 1812. Encre, lavis, plume. Château de Fontainebleau.
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Antoine-Laurent Castellan. Ruines de l’orangerie. Aquarelle. Château de Fontainebleau.
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Dans ce jardin agrandi et désormais clos par un mur, d’autres arbres furent plantés, pins
sylvestres, récemment introduits en France, ormes, peut-être hêtres si présents dans la forêt,
et la dimension verticale induite par ces plantations modifia aussi les vues sur les bâtiments
alentour. C’est ainsi que l’on regarde avec curiosité l’aquarelle de Castellan, peinte sous Louis
Philippe, montrant les murs du Pavillon des Armes à moitié cachés par de hauts peupliers
d’Italie plantés sans doute deux décennies plus tôt. De Castellan aussi cette rare vue, de l’arrière
de l’Orangerie, avec son mur aveugle, peinture faite de mémoire puisque l’Orangerie avait été
démolie quelques années plus tôt. Elle montre des fossés comblés transformés en promenade,
avec une rampe-escalier, et le mur aveugle au nord, s’ouvrant seulement par une porte sur le
bourg, par laquelle passent d’élégantes promeneuses côtoyant l’Orangerie en partie écroulée.
Enfin, aquarellée par Castellan encore, la vision mélancolique de la ruine incendiée en 1789
avant sa destruction définitive.
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IX Napoléon III fixe les
limites du Jardin de Diane

Etienne Montagny. Psyché découvre l’Amour endormi. 1862.
Marbre

La façade de la Galerie avec les bustes et les statues.

Napoléon III poursuivit ce redéploiement du jardin jusqu’à la limite de l’actuelle rue Denecourt,
alignée et élargie à la demande de la ville. Le mur continu qui protégeait encore l’intimité du
jardin fut abattu et remplacé par les grilles intermittentes que nous connaissons aujourd’hui.
Plusieurs statues en marbre blanc exposées aux Salons de1863 et 1864, initialement prévues
pour la cour carrée du Louvre, vinrent peupler le Jardin. En bronze le Danseur de saltarelle,
de Sanson, en marbre La Vérité, de Girard, Psyché de Montagny, Persée de Petit, Homéride de
Lebourg. Ils accompagnèrent les bustes installés en 1820 par Hurtault pour animer la façade
de la Galerie des Cerfs en remplacement de ceux qui avaient orné les niches durant deux cents
ans. En 1891, des aménagements secondaires furent réalisés, amputant le jardin au bénéfice
d’un bureau de poste. L’architecte Louis Boitte modifia alors le dessin des allées et des bosquets.

Détail. « La fontaine circulaire dans le jardin du Roi à Fontainebleau ». Assiette en porcelaine de Sèvres du « Service historique » de
Fontainebleau. 1842. Galerie des Assiettes. Château de Fontainebleau.

Toujours au centre du jardin de Diane, désormais appelé ainsi, une statue de Diane fondue par
les frères Keller en resta cependant le pivot. Entourée de grands vases, elle s’éleva sur un socle
de marbre blanc, privée des chiens et des têtes de cerfs, mais entourée d’arbres déjà hauts
très visibles sur l’assiette du service historique de Fontainebleau de 1842. On y devine encore
l’escalier métallique que Napoléon avait fait installer pour pouvoir descendre directement dans
le jardin depuis une porte-fenêtre ouverte dans la façade nord des grands des appartements.

L’arrière de la poste vue du Jardin.
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X Un projet avorté

Charles Girault. Plan d’un projet d’aménagement de place publique dans le jardin de Diane. 1901. Château de Fontainebleau.

En 1901, l’architecte Charles Girault envisagea une ultime transformation afin d’implanter un
square public avec suppression des grilles, tracé nouveau de l’espace s’articulant autour d’une
pergola et d’un kiosque à musique. Ce projet très novateur pour la ville, qui l’aurait apparentée
à une ville de tourisme thermal, aurait désenclavé le jardin et lui aurait donné un rôle central
dans les circuits et les habitudes des habitants. Mais cette belle idée resta sans suite et le
jardin se stabilisa dans sa taille, sa structure actuelle... et son enfermement. Seul aménagement
notable en 1964 : le rétablissement de la fontaine de Diane dans son état du début du
XVIIème, telle que l’avaient voulu les frères Francini. Le bronze de Prieur, en exil au Louvre, fut
rendu à Fontainebleau, mais pour respecter sa beauté et son ancienneté il fut mis à l’abri à
quelques mètres de la fontaine, dans la Galerie des Cerfs où il retrouva les grands bronzes de
François Ier rendus à Fontainebleau. La Diane des frères Keller garda sa place, à nouveau élevée
sur un socle carré autour duquel s’accroupirent familièrement les quatre chiens de Biard
crachant l’eau par leur « naturel ».
Malgré sa semi-fermeture, le jardin fut adopté par le public...et se montra réellement utile
puisque la fontaine de Diane servit à alimenter en eau les bellifontains durant quelques jours
de juin 1940. Plus paisiblement, il est aujourd’hui le centre des rencontres des habitants de la
ville, des collégiens voisins, et de tous les visiteurs sensibles à la tranquille fraîcheur du lieu.

Extrait du « Journal de l’occupation » d’Albert Bray, architecte des Monuments historiques en poste au château de 1919 à 1954.
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XI Des arbres anciens
aux jeunes plantations

Si les hauts peupliers cités par Louis-Philippe ont aujourd’hui disparu, plusieurs arbres
remarquables se signalent dans le jardin. Des trois hêtres pourpres (fagus purpurea) plantés
sous le second Empire un seul s’élève encore, résistant pour le moment au champignon
qui a conduit, en 2009 et 2013, à l’abattage de ses compagnons, remplacés par un fagus
silvatica asplenifolia, correspondant mieux, dans une esprit de restauration respectueuse, aux
arbres utilisés aux siècles précédents. Couchées près de lui, les branches d’un catalpa rampant
paraissent rendre hommage à la déesse. Citons encore les tulipiers de Virginie (Liriodendron
tulipifera), rappelant le premier d’entre eux introduit en 1771 au petit Trianon pour

Marie-Antoinette. Le jeune sophora japonica, rare sujet d’une haute valeur esthétique, évoque
le souvenir du Père d’Incarville, missionnaire en Chine et correspondant des Jardins du Roi
qui fit parvenir à Bernard de Jussieu une graine de cet « arbor incognita sinarum en 1749.
Signalons enfin le ginkgo biloba. Ses écus dorés illuminent en automne la façade austère, en
pierre de taille de grès, des appartements royaux configurée sous Louis XV, avec l’avancée
en rotonde de la Salle du Conseil qui date de 1773, et comme seuls éléments décoratifs,
les ferronneries des deux boudoirs de Marie Antoinette auxquelles répondent les ramures
d’un bouleau pleureur (betula pendula verrucosa yougii), hélas en mauvais état. Récemment,
le défonçage d’un ensemble végétal confus, laissant place à une large plate-bande de

Présentation des travaux de restauration de la plate bande par Thierry Lerche, Chef du service des Jardins.

rhododendrons, reprenant les mesures et le tracé anciens, a dégagé le Jeu de paume extérieur
où s’exerçait Henri IV. De jeunes sujets, héritiers des glorieuses lignées d’arbres remarquables,
honorent, par leur croissance épanouie, les soins attentifs des générations passées et présentes
de jardiniers qui veillent sur eux. Dans le constant renouvellement des goûts, des saisons et des
végétaux, les hommes et les plantes perpétuent ce lieu de beauté, de calme et d’apaisement
qu’aimèrent tant les rois, les reines et les empereurs en séjour à Fontainebleau. •
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