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Informations pratiques 
 

Jardins romantiques français (1770-1840) 
du jardin des Lumières au parc romantique 

8 mars – 17 juillet 2011 
 

 
  

Ouverture 
Ouvert tous les jours, de 10h à 18h, 

sauf les lundis et jours fériés. 
 

 
 

 
Tarifs de l’exposition 

Plein tarif : 7 € 
Tarif réduit : 5 €  
Demi-tarif : 3,50 €  
Gratuit pour les moins de 14 ans et les 
personnes en situation de handicap 3 
 

Collections permanentes gratuites 
 

Musée de la Vie romantique 
Hôtel Scheffer-Renan 
16 rue Chaptal 
75009 Paris 
Tél. : 01 55 31 95 67  
Fax. : 01 48 74 28 42 
 

 

www.vie-romantique.paris.fr 
 
Commissariat 
Catherine de Bourgoing 
commissaire scientifique 
Daniel Marchesseau 
directeur du musée de la Vie romantique 
 

Scénographie 
Claude d’Anthenaise 
conservateur en chef du Patrimoine 
directeur du musée de la Chasse et de la Nature 
à Paris  
 

Contact presse :  
Margaux Illy 
presse-mvr@paris.fr 
Tél : 01 55 31 95 63 
 

Activités culturelles :  
Emilie-Juliette Gauby 
reservations-mvr@paris.fr 
Tél. : 01 55 31 95 67  

 
 

 
Accès 

Métro : Saint-Georges, Pigalle, Blanche, 
Liège 
Bus : 67, 68, 74 
Velib’ : 38, rue Victor Massé ou 4, rue 
Moncey 
Parking : 10, rue Jean-Baptiste Pigalle 
 

 
 
 

 
Jardins romantiques français (1770-1840), du jardin des Lumières au parc romantique  

… sur mon iPhone !  
 

Retrouvez toutes les informations de l’exposition sur votre iPhone grâce à l’application Pixee. 
À partir d’une photo de l’affiche de l’exposition (dans le métro, dans la rue, sur une publicité, 
etc.) l’application Pixee vous donne accès à toutes les informations associées à l’exposition : 

dates, adresse du musée, présentation de l’exposition, interview du commissaire de l’exposition, etc. Cette 
application est téléchargeable gratuitement sur l’Apple Store. 
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Communiqué de presse 
 

Le Musée de la Vie romantique présente au printemps 2011 une importante exposition qui 
réunira quelque cent peintures, aquarelles, dessins et objets d’art autour des plus emblématiques 
réalisations qui ont marqué l’histoire du jardin français. Cette manifestation très attendue bénéficie du 
soutien des Archives nationales, Bibliothèque nationale de France, Muséum national d’Histoire 
naturelle, des musées du Louvre, La Malmaison, Carnavalet, Galliera, Marmottan, Sceaux, Chaalis, 
Ajaccio, Lille, Arenenberg (Suisse) et de collectionneurs privés. 

Au siècle des Lumières, le jardin sensible qui parle à l’âme, né en Angleterre vers 1720, gagne 
bientôt la France. 

Jusqu’à la Révolution, les esprits éclairés, lecteurs de Jean-Jacques Rousseau, plantent les 
premiers jardins pittoresques ornés de fabriques qui invitent au sentiment et à une mélancolie 
préromantique. A Méréville, Ermenonville… comme à Paris, le promeneur solitaire rêve dans un 
sous-bois, déclame des vers de Delille, parcourt la carte du tendre. Il admire des fermes ornées, médite 
dans un ermitage, s’émeut devant une grotte, frissonne sous une cascade…  

Sous l’Empire, l’impératrice Joséphine multiplie à la Malmaison boutures et cultivars envoyés 
d’Afrique ou d’Australie et fait peindre ses roses par Redouté, quand l’agriculture moderne ouvre, avec 
Berthault, le parc romanesque sur la nature. 

Sous la Restauration et la Monarchie de Juillet, la botanique enrichit un nouvel art de vivre que 
reflètent à loisir la peinture et les arts décoratifs. Le jardinage s’impose comme une occupation 
salvatrice et fructueuse qui apaise le mal du siècle � 

 
THIBAULT Jean-Thomas, 1772-1846 
Projet de monument pour Jean-Jacques Rousseau au jardin des Tuileries, aquarelle sur papier 
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Présentation de l’exposition 
 

Un nouvel art de vivre 

Comment proposer aujourd’hui une définition du jardin romantique français, telle est la 
question que nous nous sommes posée alors que certains des meilleurs spécialistes en réfutent 
l’appellation. Aussi bien avons-nous usé du pluriel dans le titre « Jardins romantiques » pour évoquer, 
sans pouvoir être exhaustif, certains parmi les trop multiples reflets du romantisme au jardin. 

En effet, en quelque soixante dix ans, du sacre de Louis XVI (1775) jusqu’à la chute de la 
Monarchie de Juillet (1848), l’art du jardin s’est considérablement enrichi et métamorphosé. Sous 
l’Antiquité, au luxuriant jardin des Hespérides où fructifient les pommes d’or offertes aux dieux, Epicure 
préfère la frugalité de son carré potager. Au Moyen Âge, dans l’Herbularius, les moines buttent, avec 
Saint-Fiacre le patron des jardiniers, des simples dont les images précieusement enluminées orneront 
un légendaire Hortus deliciarum. Sous la Renaissance, l’Orto botanico des Médicis influence le jardin du 
Roy à Paris, mais c’est à Montpellier que l’on crée, à la fin du XVI°s. le premier Jardin botanique 
français. Après la puissance symbolique du jardin d’agrément classique « à la française » sous Louis 
XIV où s’ordonnent en symétries bosquets et parterres d’apparat ponctués de topiaires 
sempervirentes, le siècle des Lumières s’ouvre, après l’âge baroque, au jardin plus naturel « à 
l’anglaise » que défendent désormais écrivains et philosophes. Ainsi Rousseau consigne-t-il à 
Ermenonville ses « Rêveries d’un promeneur solitaire » (1778) et Goethe rédige « La Métamorphose 
des plantes et autres écrits botaniques » (1790) tout en cultivant à Weimar son « jardin philosophe ». 
Le célèbre parc romantique de l’Orangerie autour du Pavillon Joséphine à Strasbourg est d’ailleurs 
situé rue… Goethe.  

Au fil des siècles et des saisons, le goût du jardin pittoresque s’est ainsi raffiné en un art de 
vivre à part entière dont les Encyclopédistes puis Beaumarchais avant l’impératrice sont les 
ambassadeurs écoutés. Au premier rang s’imposent naturellement voyageurs et savants qui rapportent 
et multiplient, d’un continent à l’autre, moult herbiers soigneusement conservés au Muséum et rares 
cultivars développés dans le secret des pépinières ou à l’arboretum. Au XIX°s. l’Europe des botanistes 
résonne tel un bruissant arbre à palabres : on y disserte en latin comme en français sur les principes 
modernes de la taxinomie et de la dendrologie ; jardinistes et passionnés ouvrent largement les enclos 
sur la nature environnante et plantent des parcs paysagers. Serres chaudes et palmariums ponctuent les 
propriétés que leurs commanditaires identifient à leur récente prospérité. Le sentiment du sublime 
inspire fabriques et cascades, grottes et lacs. Ces nouveaux jardins d’Armide s’ornent de maints 
caprices secrets : temple de l’amour ou laiterie, chalet ou casino, faux tombeaux ou ménagerie. Pour 
les délices du vert galant, il n’est pas de sens plus nomade que la vue. Ainsi, la Restauration et la 
Monarchie de Juillet voient la pratique du jardinage conquérir toutes les couches de la société, et les 
grands destins du romantisme s’y enracinent.  

S’enchantent ainsi de l’art de devenir jardiniers, Chateaubriand comme George Sand, dont les 
majestueux desseins à la Vallée aux loups pour l’un, dans sa thébaïde berrichonne de Nohant pour 
l’autre, nous ravissent encore aujourd’hui. 

 

 

Daniel Marchesseau,  
directeur du musée de la Vie romantique  
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Parcours de l’exposition 
 

L’exposition propose,  autour d’environ 130 œuvres, un cheminement chronologique à travers 
l’histoire du jardin romantique français, de ses prémices au milieu du 18ème siècle à ses réalisations les 
plus abouties : de Monceau, Méréville, Ermenonville, jusqu’à La Malmaison et les parcs sous la 
Restauration. 

 

1. Le jardin pittoresque 
 

Avec le siècle des lumières s’impose une nouvelle esthétique de la nature «  sans niveau ni 
cordeau » inspirée par la peinture. Le jardin irrégulier «  sensible » ou « pittoresque » (de pitore, 
peintre) offre au promeneur une infime variété d’impressions sensorielles. Grottes, lacs et cascades, 
fabriques, bois des « tombeaux » invitent au rêve et à la méditation… 

CARMONTELLE, 1717-1806 (attr. à) 
Vue des jardins de Monceau, la remise des clefs au duc de Chartres, 
vers 1775, huile sur toile, Musée Carnavalet-Histoire de Paris 
 

En 1769, le duc de Chartres 
(1747-1793), fils du duc 
d’Orléans et jeune cousin de 
Louis XVI, s’offre un jardin « à 
la française » d’un hectare près 
du hameau de Monceau […]. 
Quatre ans plus tard, le prince 
commande à Louis Carrogis, dit 
Carmontelle, ordonnateur de ses 
fêtes, l’aménagement et 
l’agrandissement de son terrain 
en un parc à la nouvelle mode 
d’une dizaine d’hectares (1773-
1779). Le « Grand livre » de 
Carmontelle, publié en 1779, 
regroupe dix-huit gravures 

représentant « l’entrée et le pavillon principal dans l’île des moutons », « le moulin à eau et le pont qui 
y conduit », « le moulin hollandais », la « vigne italienne », deux pavillons « peints en marbre », la 
« ferme près du cabaret », des « tentes turques » – l’une d’entre elles renfermait un billard –, une « tente 
tartare », les « ruines du temple de Mars », le « temple de marbre blanc » (actuellement dans l’île de la 
Jatte), « le cirque ou la naumachie », vaste bassin bordé par des colonnes corinthiennes avec un 
obélisque sur une île évoquant une naumachie antique, « une vue de la hauteur du minaret », « un 
tombeau égyptien »… Carmontelle écrit en prélude : « Ce n’est point un jardin anglais qu’on a voulu 
faire à Monceau, mais précisément ce qu’on en a dit en en faisant la critique, réunir dans un seul tous 
les temps et tous les lieux. » � 
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ROBERT Hubert, 1733-1808 
Vue du parc de Méréville, huile sur toile, Collection du Conseil général de l'Essonne 
 

« Pour donner une idée bien développée de 
toute la cote où sera placé l’obélisque je 
m’occupe actuellement de faire le tableau 
général dans lequel on verra d’un coup d’œil 
l’effet et la réunion du temple de la grotte de 
l’obélisque et de toutes les différentes 
plantations de la côte. S’il était possible de 
faire arriver la rivière sous la grotte elle n’en 
serait que plus intéressante. Je l’ay fait ainsy 
dans mon tableau mais si on y trouvait trop 
de difficulté on remplacerait l’eau par un 
gazon. » (Hubert Robert, lettre du 10 juillet 
1786.) Jean de Cayeux a analysé la difficulté 
de distinguer parmi les peintures du maître 
les représentations du parc, des projets non 
réalisés, ou encore des vues imaginaires. Ce 
paysage recomposé de Méréville égrène le répertoire type du parc pittoresque au temps des Lumières : 
cascade, rivière, embarcation pour les promeneurs, grotte, rochers, pont « rustique » en bois, pavillon 
d’ornement, colonne rostrale à l’antique… � 
 
 
 
CLARIS, XIXe s.  
Fabrique en vanité, début XIXe siècle, collection particulière, Paris 

 

De l’artiste A. Claris qui 
signe cette feuille nous ne 
savons rien. Il livre pourtant 
une aquarelle exécutée avec 
une maîtrise remarquable. Le 
plan de cette fabrique, 
brillante de fantaisie et 
d’imagination, prévue pour 
un parc agrémenté de vases 
et de statues, indique que 
l’architecte propose au 
commanditaire : 
bibliothèque, cabinet, salle à 
manger et salon. L’élégante 
façade auréolée de têtes de 
morts ouvre ses yeux sur 
deux balcons-loggias d’où 
l’on pourrait entendre les aria 

de la cantatrice Louise-Rosalie Dugazon. Si les Vanité nous rappellent notre matérialité et la 
fulgurance de notre passage sur terre, l’histoire raconte aussi que Charon, célèbre nocher des Enfers, 
embarque les morts pour les faire traverser le Styx. Il a déjà quitté sa passagère et guide sa gondole 
vers d’autres défunts. Claris a ajouté un figurant, [lui même?] un pécheur trop occupé pour regarder la 
scène.� 
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REDOUTÉ Pierre-Joseph, 1759-1840 
Planches d’étude  
Rosa parviflora, rosier à petites fleurs  
Rosa Hudsoniana salicifolia, rosier d’Hudson à feuilles de Saule  
aquarelle, collection privée 

 
 
Il est difficile de préciser au cours de quelle année Redouté commence à peindre ses Roses. À partir de 
1800, il publie trois belles illustrations dans l’ouvrage du botaniste Étienne-Pierre Ventenat, Description 
des plantes nouvelles et peu connues cultivées dans le jardin de J. M. Cels (Rosa diversifolia / Rosa bracteata / Rosa 
kamtschatica). Le botaniste amateur Claude-Antoine Thory (1759-1827) rédige les notices de cent 
soixante-dix planches représentant des spécimens de roses du parc de la Malmaison et de divers 
jardins de la région parisienne, dont le propre jardin de Redouté à Fleury, près de Meudon. Les trois 
volumes sont publiés après la mort de l’Impératrice entre 1817 et 1824, en trente livraisons partielles, 
en deux formats : un grand in-folio en cinq exemplaires avec une planche colorée et une planche non 
colorée, et un petit in-folio. Redouté représente trois groupes de rosiers : les cultivars sauvages connus 
depuis l’Antiquité tel l’églantier, ceux du Moyen Âge, comme le rosier blanc, et les dernières 
obtentions de l’époque à partir d’espèces importées d’Asie. Le succès est tel qu’il faut réimprimer dès 
la première parution. Les fleurs gravées au point (à l’aide d’aiguilles ou de roulettes dentées), procédé 
qui supprime toute rigidité linéaire, sont rehaussées à l’aquarelle par des coloristes, des femmes en 
majorité. Redouté collabore en effet avec un atelier « d’enluminure » important, une charge certaine 
qui lui occasionnera de fréquentes difficultés financières. � 
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2. Du romantisme à l’éclectisme 
 
Anonyme, fin XVIIIe – début XIXe s. 
Erato et le langage des fleurs 
huile sur toile, début XIXe s., collection particulière 

 
Pour le critique de la fin du XVIIIe siècle ou du début du siècle suivant, le motif choisi ici est mineur. 
Peindre des fleurs en racine, enracinées dans leurs pots, peu s’y sont aventurés. […] Ici, le peintre a 
posé son chevalet dans une serre imaginaire où sont entreposées un ensemble de plantes fragiles en 
pots. Il a juxtaposé fleurs et fruits de différentes saisons, le raisin cohabitant avec la tulipe…, une 
tradition hollandaise des siècles précédents qui se poursuit à la fin du XVIIIe siècle, jusque sous 
l’Empire. Le regard de l’artiste naturaliste attentif aux lois de la nature s’attarde sur chaque plante. […] 
La frontière s’estompe entre le genre de la représentation botanique et documentaire et celui de la 
nature  morte. L’artiste a disposé assiettes de raisin et de melon sur les étagères et au sol, tiges 
d’artichauts, arrosoir et corbeille de fleurs, l’ensemble jouant du contraste des textures. Le panier d’où 
s’échappent en volutes un ruban et des pavots déborde de boutons et de fleurs parmi lesquelles la rose 
est la plus prisée et la plus populaire. […] Oubliée, la connotation religieuse des bouquets précieux 
exaltant leurs formes et leurs couleurs sur un fond aux tonalités sombres ; la fleur, accessoire de la 
vanité, y célébrait la brièveté de l’existence, la beauté du monde, le dénouement inexorable. Ici, on 
suggère plutôt la présence féminine, le message est affaire de cœur ; l’inspiratrice a laissé son arrosoir, 
son livre est ouvert à la page : Erato et l’amour… La mention de Erato, muse de la poésie de l’amour, 
imprègne l’œuvre d’une signification sentimentale. Dès la fin du XVIIIe s. les fleurs participent d’une 
symbolique littéraire et artistique renouvelée. Bientôt se répand la vogue du langage floral 
essentiellement amoureux. […] Le Langage des fleurs de Charlotte de Latour en 1819, en est l’illustration 
la plus célèbre et la plus influente. � 
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BOILLY Louis-Léopold, 1761-1845 
Marie-Catherine Giroust et son frère Eugène dans un parc, vers 1803, huile sur toile, collection privée 
 
Sensible au charme de l’enfance, Boilly a plusieurs 
fois privilégié les scènes familiales et peint ses 
propres enfants. Il campe ici une très jeune fille et un 
garçonnet dans un parc romantique dominé en 
hauteur par un temple circulaire, conforme au 
modèle du temple de la Sibylle à Tivoli, tant répété 
dans les parcs de l’époque. Dans cette nature 
recomposée, la jeune fille assise aux pieds d’une 
statue tresse-t-elle une couronne pour une certaine 
Louisa sans doute récemment disparue, dont le nom 
est gravé sur le tombeau à l’antique, semblable à celui 
qu’Hubert Robert avait dessiné pour Rousseau à 
Ermenonville ? Le pinceau de Boilly rend avec grâce 
la rondeur de l’enfant et de sœur ; il s’attarde sur les 
gants et le réticule de celle-ci, nonchalamment posés 
sur le banc de pierre. La composition des fleurs au 
naturel dans la corbeille est brossée avec la maîtrise 
d’un peintre « fleuriste » de talent.� 

 
 
 
DUCLAUX Antoine 1783-1868 
La Reine Hortense à Aix-les-Bains, 1813, huile sur toile, musée Napoléon, Arenenberg, Thurgovie, Suisse 
 

Le 27 mai 1813, Hortense de Beauharnais remettait ses 
enfants Napoléon-Louis et Louis-Napoléon aux soins 
de sa mère, l’impératrice Joséphine, et partait prendre 
les eaux à Aix-en-Savoie. Elle était accompagnée entre 
autres de sa fidèle amie, Adèle de Broc. Les deux 
femmes entreprirent une promenade vers la cascade de 
Grésy. « Je passai la première sur une planche mal 
assurée. Je me retourne: Grand Dieu! Quel spectacle! 
Mon amie, entraînée par les flots, disparaît à mes 
yeux… Je ne retrouve que son corps inanimé. » C’était 
le 10 juin.  
Pour distraire la reine de son chagrin, sa lectrice, Louise 
Cochelet, écrivit au mois de juillet une lettre au peintre 
lyonnais François Fleury Richard; elle le priait de venir 
faire le portrait d’Hortense, elle lui en avait d’ailleurs fait 
le demande il y a longtemps. L’artiste vint accompagné 
de son élève, Antoine Duclaux, lui aussi originaire de 
Lyon: Le premier exécuta les croquis pour le portrait de 
la jeune femme en musicienne, le second son portrait de 
dos, assise sous une tonnelle, contemplant le paysage 
qui s’étendait devant elle. Était-ce le chagrin qui l’avait 
incitée à ne pas se montrer de face? Un petit chien a 

posé ses pattes de devant sur le banc de pierre sur lequel est assise Hortense. Veut-il lui apporter 
quelque réconfort? […]�  
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THOUIN Gabriel, 1747-1829 
N° 24 Jardin romantique  
projet pour les Plans raisonnés de toutes espèces de jardins 
1819, encre de Chine et aquarelle, collection particulière   
 
 

« On appelle jardin romantique ceux dont le sol très varié 
dans son plan, ainsi que dans ses élévations et dans ses 
contours, présentent des pièces de gazon, des tapis de 
fleurs, des masses d’arbustes, des bouquets d’arbres 
d’agrément de toutes les saisons, des bois dans leurs 
différents âges, des futaies, des eaux dans les divers états 
dans lesquels on les rencontre dans la nature. Ces jardins 
admettent, pour ornement, des vases, des statues, des 
colonnes, des grottes, des ruines, des tombeaux et des 
temples ». �  

 

 

 

CHAZAL Antoine, 1793-1854 
Un Yucca gloriosa dans le parc de Neuilly, 1845, huile sur toile, Musée du Louvre, Paris 
 

« Chazal a peint le yucca fleuri en 1844 dans le parc 
de Neuilly. Il serait bon que tous les gens qui se 
cramponnent à la vérité microscopique voient ce 
tableau, et qu’on leur insufflât dans l’oreille avec un 
cornet les petites réflexions que voici : le tableau 
est très bien, non pas parce qu’il rend en même 
temps le caractère général de la nature, parce qu’il 
exprime bien l’aspect vert cru d’un parc au bord de 
la Seine et de notre soleil froid ; bref parce qu’il est 
fait avec une profonde naïveté tandis que vous 
autres… vous êtes trop artistes. » (Baudelaire, 
Salon, 1845.) 
Louis-Philippe, encore duc d’Orléans, achète en 
1818 le château de Neuilly, qu’il fait transformer 
par l’architecte Pierre-François-Léonard Fontaine 
(1762-1853) de 1820 à 1831 : façade néoclassique, 
dépendances, serre chaude, manège couvert… […] 
Commandée en 1844, cette toile est exposée au 
Salon de 1845, accrochée au palais de Saint-Cloud 
en 1847, disparaît lors de l’incendie et du saccage 
du château en 1870 et 1871, pour être retrouvée en 

1997 dans une vente publique à New York. Chazal, formé, comme Redouté, par le peintre de fleurs 
Gérard Van Spaendonck (1793-1822), a laissé une importante production de dessinateur scientifique 
au service des expéditions botaniques de 1822 à 1825. Devenu célèbre par son Hommage à Van 
Spaendonck en 1830, il est nommé professeur de dessin au Jardin du Roi en 1831, puis d’iconographie 
des animaux en 1838. Il expose au Salon entre 1822 et 1853. On sait que Louise d’Orléans, seconde 
fille de Louis-Philippe, apprend l’aquarelle de fleurs à Neuilly avec Redouté à partir de 1826 ; sans 
doute a-t-elle feuilleté la Flore pittoresque ou Recueil de fruits et de fleurs de Chazal, ouvrage dédié aux dames 
en 1825 et qui fut édité deux fois. � 
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Catalogue de l’exposition 
 

L’exposition présentée au musée est accompagnée d’un catalogue de référence abondamment 
illustré de quelques 150 reproductions en couleur.  

Grâce au mécénat du groupe Sequana, ce catalogue a été imprimé sur des papiers fabriqués par 
Arjowiggins et distribués par Antalis. Cet ouvrage bénéficie également du soutien des Amis du musée 
de la Vie Romantique. 

 
Cette publication scientifique regroupe des textes des meilleurs spécialistes concernant l’étude 

des jardins et de son histoire. 

Textes :  

Daniel Marchesseau, conservateur général du patrimoine 
directeur du musée de la Vie romantique 
Didier Wirth, président de la Fondation des Parcs et Jardins de France   
Catherine de Bourgoing, commissaire de l’exposition  

Jardins pittoresques 
Claude d’Anthenaise, conservateur en chef du Patrimoine 
directeur du musée de la Chasse et de la Nature à Paris  
Monique Mosser, ingénieur au CNRS, enseignante à l'École nationale supérieure d'architecture de 
Versailles est historienne de l'architecture et de l'art des jardins  
Elisabetta Cereghini, architecte et historienne de jardins historiques  
Patricia Taylor, historienne britannique  
Luigi Gallo, docteur de l’Université Paris I   
Pascale Heurtel, conservateur à la bibliothèque centrale du Muséum national d'histoire naturelle  
Catherine de Bourgoing, commissaire de l’exposition 

Du romantisme à l’éclectisme 
Bernard Chevallier, directeur honoraire des musées nationaux de Malmaison et Bois-Préau 
Dany Sautot, historienne de la botanique et des jardins  
Jean-Denys Devauges, chargé du musée national de la Voiture et du Tourisme à Compiègne 
Isabelle Levêque, paysagiste et historienne des jardins  
 
Ont également contribué :  
Christina Egli, conservateur au musée Napoléon, Arenenberg, Thurgovie, Suisse 
Frédéric Lacaille, conservateur chargé des peintures XIXe s. au château de Versailles 
Guy Massin Le Goff, conservateur du patrimoine, DRAC Maine & Loire                      
Alain Pougetoux, conservateur en chef à La Malmaison 

 
Editions Paris-Musées 
256 pages ; 150 illustrations en couleur 
Format 18 x 25,5 cm, relié sous jaquette  
4 500 exemplaires 
 

 
Direction Artistique : José Alvarez 
Parution en mars 2011 
Prix : 30 euros 
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Extraits du catalogue 
 

Didier Wirth 
président de la Fondation des Parcs et Jardins de France  
président d’honneur des Amis du musée de la Vie romantique 

Livres, musée et jardins 

Le merveilleux dans le musée de la Vie romantique, c’est la Vie. Elle vient d’abord des 
hommes et des femmes qui le font rayonner, mais aussi du jardin qui y distille son charme rare et 
donne sens et profondeur aux bâtiments comme aux expositions. Il suffit d’imaginer cet espace vide et 
maçonné pour comprendre que son jardin y est indispensable source d’équilibre et d’harmonie. […]  

Insatiable ou fidèle, le jardinier est un acteur vivant qui conduit un ensemble vivant. Tous deux 
sont destinés à s’effacer. Un jardin classique devient vite un jardin romantique, puis une jungle ; 
jusqu’à ce qu’un nouveau jardinier y fasse renaître formes et beauté. Cette précarité du vivant est le 
fondement de l’art des jardins, qui se fait miroir du passage du jour, du rythme des saisons, du fil des 
années, dans une nature que rien ne peut arrêter. Le bonheur du jardinier est de voir grandir puis 
vieillir le jardin qu’il a conçu par son mariage laborieux avec la terre du lieu. C’est le travail de l’homme 
qui fait le jardin et son art qui le fait beau ; c’est beaucoup de patience et beaucoup de fatigue.  

Aussi sommes-nous vite tentés par les jardins faciles : peu de plantes, ou un désordre érigé en 
art, ou juste s’asseoir devant un beau paysage, comme Henri Duchêne à la fin de sa vie. Même la visite 
du jardin est un effort. Il faut voyager, marcher, écouter, regarder, s’exposer au climat. Un effort aussi 
pour apprendre un peu de botanique, d’agronomie et d’histoire des jardins, sans quoi on circule le nez 
au vent, vite ennuyé par sa propre ignorance, et limité à goûter les fleurettes. […] Une immense 
littérature, depuis la Chine, l’Inde et la Perse, puis l’Islam et notre Moyen Âge débouche sur le grands 
traités de jardins de l’Europe en Renaissance pour se multiplier dès l’âge classique et au XVIIIIe siècle 
[…] Au siècle des Lumières, le « Grand Tour » réunissait les Européens dans un échange continu où 
l’art du jardin rivalisait avec architecture, sculpture, peinture et autres arts. 

Redevenons un peuple de jardiniers. Il y a cinquante ans, nos musées étaient délaissés. Faisons 
que nos jardins soient bientôt aussi recherchés qu’aujourd’hui nos musées. Que cette exposition 
montre l’utilité de créer en France un musée du jardin, comme à Londres, comme dans trois villes 
d’Allemagne… Et, surtout, sachons protéger à travers l’Europe la beauté et l’environnement des lieux 
où tout homme pourra un jour faire ou refaire un jardin heureux. � 

 
GUYOT Antoine-Patrice, dit Guyot le Jeune, 1777- 1845? 
Le Moulin de la Folie Beaujon, huile sur toile, 1827 
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Catherine de Bourgoing, commissaire de l’exposition 
adjointe honoraire au directeur du musée de la Vie romantique 
  
Madame est au jardin : de l’herborisation à la passion du jardinage, 1760-1840 

 « La recherche des vérités abstraites et spéculatives, des principes, des axiomes des sciences, 
tout ce qui tend à généraliser les idées, n’est point du ressort des femmes, leurs études doivent se 
rapporter toutes à la pratique [...]» écrit, dès 1762, dans Émile ou de l’Éducation, Jean-Jacques Rousseau, 
qui encourage les dames à l’herborisation, car celle-ci se fonde sur l’observation et la comparaison. 
[…] Madeleine-Catherine Boy de La Tour […] demande à Rousseau en 1771 « d’amuser un peu la 
vivacité de sa fille Madelon, et de l’exercer à l’attention sur des objets agréables et variés comme les 
plantes ». Le philosophe lui enverra huit Lettres entre 1771 et 1773, chacune soulignant les 
caractéristiques d’une famille végétale afin que la mère et la fille puissent reconnaître les plantes 
concernées. Il les décrit sous leurs noms « vulgaires » et précise que, une fois les premières leçons 
assimilées, l’apprentissage de la nomenclature proposée par Linné est indispensable, ainsi que la 
lecture d’ouvrages. […] Publiées par le marquis de Girardin en 1782, après la mort de l’écrivain, les 
Lettres élémentaires sur la botanique font rapidement le tour de l’Europe. […] Le dialogue pédagogique, 
sur le ton du badinage, entre le maître et l’élève devient un modèle littéraire. […] À Paris en 1810, 
l’homme de lettres Louis-Aimé Martin publie ses Lettres à Sophie sur la physique, la chimie et l’histoire 
naturelle sur le même ton détendu de la conversation. […] Parmi les lectures destinées aux amatrices 
françaises de la fin du XVIIIe siècle s’impose le célèbre Gardeners Dictionary, ouvrage de botanique et 
d’horticulture dû à Philip Miller, jardinier en chef du Botanical Garden de Chelsea […]. 

Saluée partout dans le monde, la nomenclature binominale du botaniste suédois Carl von 
Linné est adoptée au Jardin du Roi à partir de 1774, malgré les réticences de certains naturalistes 
devant son système de classification, jugé arbitraire. L’Angleterre accueille ainsi les théories de Linné 
avec enthousiasme ; la célèbre féministe Mary Wollstonecraft attaque dans son brûlot A Vindication of 
the Rights of Women en 1792 ceux qui désapprouvent l’accès des femmes à une vision scientifique de la 
botanique, notamment la science linnéenne. Elle fustige les analogies, suggérées par d’aucuns, entre 
les femmes et les fleurs. […] Au tournant du siècle, Charles Malo […] publie chaque année à Paris des 
« Almanachs » de petit format, Histoire des tulipes, Histoire des roses…, comprenant un calendrier et des 
planches en couleurs […]. Dans un genre plus poétique, nombre d’ouvrages destinés à un public 
toujours essentiellement féminin sont écrits en vers : en 1808, le poète et professeur de rhétorique 
Constant Dubos publie Les Fleurs, idylles morales, suivies de Poésies diverses, quinze poèmes accompagnés 
d’informations botaniques et horticoles.[…] Lorsque, en 1814, Charles Malo publie La Guirlande de 
Flore, une histoire des plantes en vingt-quatre pages, il souligne en avertissement : « Les dames vont 
peut-être me trouver un peu érudit et les hommes un peu frivoles. » 

Sous la Restauration, Charlotte de La Tour publie en 1819 chez Audot Le Langage des fleurs. La 
symbolique des fleurs, jusque-là fondée sur la religion, s’impose désormais comme le nouvel alphabet 
de l’amour […] En 1825, Aglae Adamson-Doumet, la fille du célèbre botaniste d’origine écossaise 
Michel Adamson, publie un catalogue de quelque huit cents variétés de ses propres plantations : 
Arbres, arbrisseaux et plantes vivaces cultivées en pleine terre à Balaine, près de Moulins. Deux ans plus tard, elle 
fait partie des membres fondateurs de la Société royale d’horticulture de France, qui regroupe 
pépiniéristes, horticulteurs, amatrices et amateurs. […] 

Ainsi assistons-nous, entre 1770 et 1840, à une mutation révolutionnaire de l’appréciation de 
la nature. La botanique, relevant jusqu’au début du XVIIIe siècle du domaine de la médecine, s’est 
ouverte aux femmes, contrairement à toute autre activité scientifique. Si celles qui se sont intéressées 
aux modes récemment apparues des jardins pittoresques appartenaient encore à un petit cercle 
d’initiées, c’est avec l’émergence d’une nouvelle société, née après la Révolution, que la botanique et la 
science de l’horticulture prennent véritablement leur essor. L’impératrice Joséphine et les savants du 
Muséum d’histoire naturelle ont largement contribué à encourager cet engouement. L’herborisation et 
le jardinage sont ainsi devenus un loisir respectable, un mode de vie s’harmonisant avec le rôle 
d’éducatrice de la femme bourgeoise � 
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Claude d’Anthenaise 
conservateur en chef du Patrimoine, directeur du musée de la Chasse et de la Nature  

Jardins de papier 

La légende voudrait qu’au beau milieu des steppes d’Asie centrale, la voie ferrée du 
Transsibérien décrive soudain une courbe qu’[…]aucun accident du terrain viendrait justifier. Ce 
serait, dit-on, le doigt du tsar, les ingénieurs russes ayant scrupuleusement reproduit le tracé défini sur 
la carte par Alexandre III, y compris le contour de l’index impérial dépassant inopinément de la règle 
au passage du crayon. […] Si l’histoire paraît peu crédible, elle n’en illustre pas moins un fait commun 
à toute entreprise humaine, et notamment aux tentatives d’aménagement d’un territoire. Le processus 
de conception recourt nécessairement à des instruments de représentation. Or, de manière consciente 
ou non, les contraintes propres à ces outils intellectuels ne manquent pas d’influencer la mise en 
œuvre, la « configuration » du terrain. Rapportées au jardin romantique, on pense d’emblée aux 
« figures » issues du domaine littéraire ou pictural que les concepteurs tentent d’imposer au site. Qu’il 
s’agisse d’inspirer au promeneur les sentiments du sublime ou du terrible, d’évoquer les rêveries d’un 
promeneur solitaire ou la beauté méditative d’un paysage arcadien, les références culturelles, 
extérieures au domaine horticole ou architectural, sont généralement explicites et assumées. […] 

Au cours du temps, les créateurs de jardins romantiques vont s’écarter des effets jugés 
artificiels, s’attachant à exalter les qualités propres du site. […] Mais cette progressive épuration ne 
contredit pas la nécessité d’une phase d’élaboration intellectuelle. Celle-ci est généralement concrétisée 
par la définition du plan. Or, il semble que l’on puisse retrouver sur le terrain l’empreinte des outils 
conceptuels propres à ce document. C’est à ces traces involontaires que l’on voudrait s’intéresser, 
celles laissées par le passage nécessaire du papier au parterre, ou l’exercice quasi mécanique de 
transposition d’une représentation intellectuelle à la réalité paysagère. […] Le plan paysager ne permet 
pas seulement au concepteur de synthétiser les modifications à entreprendre. C’est également un outil 
de séduction destiné au client. Il peut être perçu comme la cartographie d’un territoire encore 
imaginaire, permettant d’anticiper la fierté de la possession ou le plaisir de la promenade. Cette 
fonction justifie le soin extrême porté à son élaboration, sa force de persuasion dépendant de la 
qualité esthétique du document. […] 

Pourtant, la réalité que le plan prétend retranscrire échappe en partie au procédé graphique. 
Sans doute le strict ordonnancement d’un jardin classique, avec son caractère architecturé, ses tracés 
linéaires, ses effets de symétrie, se prête-t-il plus volontiers à une représentation géométrale. Mais 
comment rendre compte des perspectives fuyantes, de la subtilité des mouvements de terrain et des 
effets chromatiques d’une composition romantique ? […] Conscients de cette difficulté […], les 
dessinateurs de plans paysagers recourent à des procédés complexes, permettant, au détriment de la 
cohérence intellectuelle, de juxtaposer sur le même document divers types de représentation.[…] Le 
plus souvent, les dessinateurs évitent la confusion en reportant les vignettes figurant certains motifs 
architecturaux à la périphérie du plan géométral. Gabriel Thouin recourt abondamment à ce procédé 
dans son Plan raisonné de toutes les espèces de jardin. […] 

« Lorsque le plan est terminé, il s’agit d’en faire l’application sur le terrain… ». Ce peut être 
une gageure lorsque le dessinateur s’est laissé porter par une logique graphique étrangère aux qualités 
paysagères. […] Sans doute les premiers jardins anglo-chinois ont-ils pâti de la gratuité de ces 
recherches graphiques. On retrouve dans les Nouveaux Jardins à la mode publiés par Georges Louis Le 
Rouge en 1777 quelques plans de bosquets dont les allées forment un motif trop recherché pour que 
le promeneur puisse l’apprécier : l’opacité des frondaisons lui interdisant toute vue d’ensemble, il ne 
perçoit qu’une courte séquence d’une composition qui ne vaut que pour son effet global. […]  

L’évolution du jardin romantique est tributaire de la formation des concepteurs. À la 
génération de Carmontelle ou d’Hubert Robert succède celle de jardiniers formés à l’École royale 
d’horticulture de Versailles. La saison des peintres s’achève. Bientôt viendra celle des ingénieurs. Cela 
favorise l’autonomie de l’art paysager. Dans ses développements les plus tardifs, le parc à l’anglaise 
tend à s’émanciper des contraintes stylistiques propres à l’élaboration graphique. […]� 
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Monique Mosser 
ingénieur au CNRS, enseignante à l'École nationale supérieure d'architecture de Versailles est historienne de 
l'architecture et de l'art des jardins 

Rapporter le tableau sur le terrain : fabrique et poétique du jardin 

« Je voudrais échauffer tout l’Univers de mon goût pour les jardins. Il me semble qu’il est 
impossible qu’un méchant puisse l’avoir. […] » Ce véritable acte de foi du prince de Ligne, l’un des 
plus fervents « jardinomanes » de la seconde moitié du XVIIIe siècle, qui transforma son domaine de 
Beloeil et conseilla en la matière de nombreux amateurs, reflète parfaitement l’engouement 
« hortésien » qui saisit alors les peintres et les poètes comme les grands seigneurs, les politiciens et les 
philosophes comme les actrices à la mode, à travers l’Europe entière. […] 

À la suite des protagonistes anglais du « premier pittoresque », tels Addison, Pope ou 
Shaftesbury, la plupart des théoriciens français considèrent le jardin comme une création 
essentiellement artificielle. Claude-Henri Watelet, financier et conseiller du roi, peintre amateur et 
auteur d’un vaste poème en français sur L’Art de peindre (1760), analyse l’esprit même du pittoresque 
hortésien dans son Essai sur les jardins (1774) : « Le pittoresque, comme le désigne son nom, tient aux 
idées de la peinture. Le peintre assemble et dispose sous l’aspect favorable à son attention les objets 
qu’il choisit dans la Nature. Le décorateur d’un parc doit avoir le même but, mais borné dans ses 
moyens […] » […] Dans la même veine, rappelons le célèbre passage des Jardins, traité versifié paru en 
1782, où l’abbé Delille écrit : « Un jardin, à mes yeux, est un vaste tableau./Soyez peintre […]/Les 
arbres, les rochers, les eaux, et les fleurs,/Ce sont là vos pinceaux, vos toiles, vos couleurs:/La nature 
est à vous ; et votre main féconde/Dispose, pour créer, des éléments du monde. » À cet égard, l’un 
des textes les plus évocateurs reste De la composition des paysages du marquis de Girardin (1777) : « pour 
composer un paysage et le rapporter sur le terrain, le tableau est la seule manière d’écrire son idée 
pour s’en rendre un compte exact avant de l’exécuter ». […] Il semble enfin essentiel d’insister sur ce 
que l’on pourrait identifier comme une sorte de « principe de réciprocité » du pittoresque. En effet, 
l’art des jardins de ce temps semble avoir généré une incroyable profusion d’images […]. Cette 
richesse iconographique permet de comprendre que nous sommes très clairement en présence de l’un 
des phénomènes dominants de la culture du XVIIIe siècle et du début du XIXe s. […] 

 Mais la comparaison avec la peinture de paysage – par définition immobile et construite 
depuis un point fixe – laisse très vite une impression d’inachevé. […] Watelet s’en explique : « Le 
spectateur des scènes pittoresques d’un parc en change l’ordonnance en changeant de place… On a 
donc plus de raison d’appeler scènes théâtrales, que tableaux, les dispositions méditées dont on 
embellit les nouveaux parcs. […] » […] En effet, au-delà des modèles proprement culturels, qu’ils 
soient littéraires ou picturaux, la « révolution pittoresque » repose sur des fondements beaucoup plus 
profonds, à la fois sensibles, psychologiques et philosophiques […]. Le jardin devient 
« panoramique », c’est-à-dire qu’il en vient à embrasser une totalité visuelle et, métaphoriquement, à 
intégrer une synthèse des représentations du monde. […] 

On l’a lu sous la plume de Watelet, la comparaison entre jardin et théâtre ne saurait se limiter 
au simple jeu de dispositions spatiales particulières ou de cadrages perspectifs choisis. En effet, bien 
au-delà, il s’agit surtout d’émouvoir le promeneur, de varier les effets le plus possible, de jouer sur les 
contrastes pour lui faire éprouver un maximum de sensations, d’émotions, qui vont du plaisir à la 
crainte sinon à la peur et à l’angoisse. L’espace entier du jardin devient l’enjeu d’une véritable 
dramatisation de la nature et, à défaut d’acteurs humains, ce sont les rochers déchiquetés, les eaux 
tumultueuses, les arbres tortueux qui se trouvent transmués en protagonistes d’un théâtre inouï où le 
pittoresque le cède soudain au sublime. […] Cependant, l’expérimentation physique et psychologique 
dont les nouveaux jardins fournissent le cadre et la scénographie ne saurait constituer une fin en soi. 
La promenade doit nourrir la réflexion et, tout au long des chemins qui ondulent et bifurquent, le 
pèlerin du pittoresque découvre des paysages « héroïsés », comme chez les peintres classiques qui leur 
ont servi de modèles, ou « moralisés », comme à Ermenonville ou à Franconville-la-Garenne où des 
inscriptions choisies sont autant d’invitations à la méditation, la rêverie ou la mélancolie. […]� 
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Patricia Taylor  
historienne 

Thomas Blaikie : jardinier anglais, jardinier paysagiste 

Thomas Blaikie (1751-1838) naquit en 1751 dans le Midlothian, la région agricole la plus riche 
de l’Écosse où son père maraîcher possédait une propriété […]. Il se forma au célèbre jardin 
botanique d’Édimbourg auprès de John Hope (1725-1786), professeur de médecine et de botanique. 
[…]  

Trois jardins illustrent les choix de Blaikie en matière de plantations entre 1811 et 1820 : Les 
Coudreaux (Eure-et-Loir), jardin d’agrément commandé par Aglaé Auguié, épouse du maréchal Ney, 
duchesse d’Elchingen ; Raray (Oise), propriété du comte Henry-François-Noël de La Bedoyère (1782-
1861) […] et de son épouse, Ambroisine d’Estampes (1791-1847), domaine essentiellement dédié à la 
chasse ; enfin, une villa à Sceaux appartenant à l’amiral Tchitchagov, exilé de Russie. […] L’attention 
portée par Henry et Ambroisine de La Bédoyère à leurs bois reflète l’intérêt croissant des 
propriétaires pour l’agriculture sous la Restauration. Blaikie, paysagiste au savoir agronomique, fut 
souvent choisi par qui voulait tirer profit de son domaine tout en privilégiant la beauté des lieux. Le 
jardin de l’amiral Tchitchagov illustre le nouveau type de jardinage qualifié de « gardenesque ». Il 
comporte des massifs, des plantations mixtes d’arbres, d’arbustes et d’arbrisseaux disposés en 
amphithéâtre avec des fleurs en bordure au-devant. […]  

En septembre 1835, il écrit au Gardener’s Magazine : […] « J’ai fortement tendance à grouper 
des arbres dont les feuillages ont des couleurs voisines, de sorte que la légèreté de leur ombrage puisse 
prolonger le point de vue, qui doit varier autant que possible d’un endroit à l’autre. Je considère cela 
comme la règle la plus importante pour la création d’un jardin paysager, et je pense que ce devrait être 
un principe permanent ». […] 

Blaikie défendit avec passion le style paysager anglais, dont la figure marquante en Angleterre 
fut « Capability » Brown (Lancelot Brown), auprès de Bélanger et de Sainte Foye, intendant du comte 
d’Artois, qui lui proposa en 1778 de venir comme « jardinier anglais » au château de Maisons. Blaikie 
écrivit à propos de ce jardin à l’anglaise d’une superficie de deux ou trois hectares : « Ce n’était pas ce 
qu’on entendait par jardin anglais, toute la propriété autour de la maison devait former un tout, 
autrement on ne pouvait pas espérer avoir quelque chose de beau.» Ses lacs et rivières serpentines 
attestaient sa grande maîtrise de l’hydraulique, notamment à la Grange aux Ormes. […] Bagatelle fut 
pour lui « cette propriété que j’avais façonnée, et qui était toujours considérée comme un modèle de 
jardin naturel » où « les irrégularités du terrain avaient permis de varier les points de vue et avaient 
formé de beaux paysages». Il ajouta : « Chaque propriété, si on la comprend correctement, peut 
devenir agréable en observant le terrain où la nature a fréquemment produit des beautés, qui ne sont 
pas perçues par ceux qui en ont la charge. » Il affirmait que son plus grand talent était d’aménager les 
points de vue. « En cela, j’ai réussi car j’étais le premier à le faire dans ce pays. » […] 

Blaikie poursuivit sa carrière en France de 1776 […] jusqu’à 1834 […]. Le nombre et la 
notoriété de ses commanditaires mentionnés dans son carnet de comptes autorisent à penser que son 
rôle fut majeur dans le renouvellement des parcs au début du XIXe siècle et sa place n’est pas usurpée 
au premier rang des jardiniers paysagistes. Ce jugement est étayé par le témoignage de deux de ses 
contemporains, Gabriel Thouin et l’Anglais J. C. Loudon. […] 

[…] on laisse à […] Constance de Théis, l’épouse du prince, le dernier mot sur le talent de 
Blaikie : « Il nous fait des centaines de beaux endroits que vous ne remarquez pas… C’est en cela que 
constitue son art. L’œil doit se glisser partout avec plaisir et l’on fait l’expérience des perfections du 
lieu uniquement en constatant leur absence ailleurs. » � 
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Luigi Gallo  
historien d'art 

« Soyons plutôt romains ! »  
Souvenirs italiens dans la littérature française sur les jardins  

à l’aube du XIXe siècle 

La redéfinition du rapport de l’homme à la nature touche inévitablement l’art des jardins à 
l’époque des Lumières. L’héritage formel d’André Le Nôtre et une nouvelle vision plus libre et 
poétique prônée par le genre dit anglo-chinois devinrent autour de 1800 un sujet d’importance lors 
des débats artistiques, que la critique d’art suivit avec attention. [...] 

Le peintre de paysage Pierre-Henri de Valenciennes (1750-1819) (lui-même auteur de jardins 
qui restent encore à identifier) [...] critique la mode du jardin à fabriques, qu’il considère trop coûteux 
et souvent mal réussi : «  […] la plupart des nouveaux jardins sont exécutés d’après des plans, il est 
aisé de s’en apercevoir à la sécheresse des lignes, à l’uniformité des chemins, à la pauvreté des masses, 
à la petitesse des objets et à la discordance des détails » – fait exception Ermenonville, qu’il considère 
comme l’un des chefs-d’œuvre des jardins modernes. Seul le temps et l’abandon pourraient, selon lui, 
donner du « vrai » aux jardins du Petit Trianon et de Bagatelle : « La dégradation des monuments, des 
rochers, des grottes et des rivières, embellie par la végétation dans toute sa liberté naturelle, produirait 
un effet plus pittoresque et plus vrai. »  

Le peintre avait passé près de dix ans dans la Ville éternelle, entre 1777 et 1785, en y exécutant 
de nombreux dessins et études qui lui servirent tout au long de sa carrière. Il consacre, avec l’idée d’un 
retour du jardin à la nature, un long développement aux jardins romains qui démontrent que la 
conformation du site, et elle seule, doit déterminer l’aspect d’un domaine, et non la mode : « Les 
sensations qu’ils font éprouver sont d’une nature particulière ; leur aspect a un certain ton religieux 
qui tient à la localité. » […] Les sculptures, les inscriptions et les ruines que le promeneur découvre 
sont en revanche authentiques, la plupart du temps trouvées sur place et simplement disposées par le 
créateur du jardin, comme le ferait un peintre de paysage composant son tableau. « Voilà pourquoi les 
jardins italiens inspirent un sentiment religieux et mélancolique […] ». Selon Valenciennes, le jardin, 
de même que le paysage en peinture, doit lier la nature à l’histoire ; c’est l’artiste qui, avec les moyens 
offerts par le terrain et sa capacité à les interpréter, composera un lieu dont la vocation sera de 
« procurer des sensations variées que l’on ne rencontre qu’éparses dans la nature ».  

 Peu conventionnels, les éloges de Valenciennes devancent de peu la redécouverte des jardins 
romaines entamée à la fin du XVIIIe siècle et engagée en 1809 par Charles Percier (1764-1838) et 
Pierre-François Léonard Fontaine (1762-1853). Ses idées font écho aux Réflexions sur le caractère 
particulier des jardins romains de l’architecte Pierre-Adrien Pâris (1849-1819) [...]. Comme le peintre, 
l’architecte déclare son intérêt pour les jardins romains. : « Ce qui ajoute encore un grand charme aux 
jardins romains c’est cette impression respectable de la main du temps […]. Cette négligence, cette 
vétusté, cette végétation fougueuse y composent des tableaux admirables. » Amoureux des avenues 
ombragées et silencieuses où l’on goûte un sentiment d’isolement, l’architecte et archéologue semble à 
la recherche du secret qui lie la Ville éternelle et la nature.  Ses dessins, si sensibles au paysage romain 
avec son contraste entre passé et présent, attestent également son admiration pour Hubert Robert et 
Fragonard, dont les œuvres enrichissaient sa collection. Pour apprendre à marier l’art et la nature, 
l’auteur conseille d’aller à Rome où ces deux éléments trouvent l’accord parfait. [...] Avec cet 
hommage à l’art des jardins italiens, l’auteur revient sur la polémique qui oppose les divers styles en 
concluant : « Oserons-nous faire des jardins à l’anglaise, après avoir vu les jardins d’Italie ? Ferons-
nous encore des montagnes, où la nature voulait des plaines ; des ruisseaux où l’eau croupit ; des 
rochers de pierres blanches, où le sol ne montre que des pierres grisâtres ; des ruines de tous les pays 
dans quelques arpents de terre ? Soyons plutôt Romains. » � 

 

 



 

 20 

Pascale Heurtel 
conservatrice à la Bibliothèque du Muséum d’Histoire naturelle 

André Thouin, « jardinier de la France » 

Jean Dorst, ancien directeur du Muséum et membre de l’Institut, évoque, dans sa préface à 
l’ouvrage d’Yvonne Letouzey (1989) consacré à André Thouin (1747-1824), le « jardinier de la 
France », pour souligner l’immense travail accompli au Jardin des Plantes. Il serait d’ailleurs réducteur 
de cantonner l’œuvre de ce savant à ce seul lieu quand, de la plate-bande du jardin aux bancs de 
l’Académie des sciences, il s’est toute sa vie promené « au confluent de la botanique, de l’horticulture 
et de l’agronomie », sans jamais ou presque sortir du Jardin du Roi qui l’avait vu naître. 

Son parcours est singulier : jeune orphelin, il est nommé dès l’âge de dix-sept ans jardinier en 
chef du prestigieux Jardin royal des plantes médicinales […]. Il y devient vite le bras droit de 
l’intendant Buffon pour tout ce qui concerne la culture du jardin mais aussi la gestion de 
l’établissement […]. Administrateur rigoureux, ardent défenseur du jardin où il a grandi, il collabore 
sous la Révolution avec les cadres de la nouvelle république et participe activement à la refondation 
du Muséum d’histoire naturelle (1793), dont il assure la direction et où il enseigne jusqu’à sa mort en 
1824.  

Mais son activité n’est pas seulement administrative. Après des études classiques, financées par 
Buffon, il s’initie à la botanique telle que la lui enseigne d’abord, au Jardin, Antoine de Jussieu (1686-
1758) […]. Instruit, curieux et actif, Thouin comprend très vite l’importance des nouvelles plantes, 
pour le jardin comme, plus largement, pour l’économie du pays. Il ne se contente pas d’en recevoir, 
mais participe inlassablement à l’enrichissement des collections vivantes en France et dans le reste de 
l’Europe. Il tisse ainsi en quelques années un large réseau de correspondants éclairés, professionnels 
ou amateurs, voyageurs lointains ou simples provinciaux. Les archives permettent de bien mesurer 
l’importance de ses activités. Le manuscrit Ms 314 de la bibliothèque centrale du Muséum précise la 
variété de ses correspondants et le large éventail de ses travaux. Dans ce répertoire alphabétique, 
probablement dressé vers 1791, […] chaque lettre, chaque rencontre se rapporte à un véritable trafic 
de graines et de plantes. Le Jardin du Roi s’orne ainsi d’espèces toujours plus nombreuses, 
enrichissant la science du botaniste mais aussi le champ d’expérience de l’agronome. C’est à ce titre 
que Thouin entre à l’Académie des sciences en 1786, dans la section Botanique agricole. […] C’est lui 
que l’on charge de préserver, après sa dissolution, les collections de botanique de l’ancienne Académie 
des sciences. Comme pour la réorganisation du Jardin des Plantes, il contribue très largement à la 
refondation des Académies au sein du nouvel Institut de France, où il est nommé, le 29 brumaire an 
IV (17 novembre 1795), « membre résident de la section d’économie rurale et art vétérinaire ». Mais 
s’il participe aux plus hautes institutions du savoir, Thouin ne se dépare jamais de son sens pratique, 
comme le montrent deux mesures pour parfaire le « cours de culture » qu’il assure dès 1793 au 
nouveau Muséum : l’utilisation de dessins et de maquettes pour mieux illustrer les techniques 
d’agriculture et ses outils, avant la création en 1806 d’une École d’agriculture pratique. 

 Thouin a consigné une partie de ses découvertes par écrit. Il est ainsi l’auteur de nombreuses 
notes sur de nouvelles espèces : certaines «économiques », comme le lin, le teck ou le pin de Corse ; 
d’autres ornementales, comme le dahlia ou la bruyère – mais il écrit aussi sur des phénomènes 
météorologiques ou des techniques…Malgré leur intérêt, ces publications reflètent cependant mal son 
immense savoir. […] Heureusement, son neveu, Oscar Leclerc-Thouin, prit l’initiative de publier 
après sa mort son Cours de culture et de naturalisation à partir des matériaux utilisés par son oncle lors de 
son enseignement pratique au Jardin. Ainsi, l’œuvre théorique de ce jardinier d’exception, dont chacun 
soulignait la modestie, acquit une postérité notoire auprès des amateurs de jardin. Cuvier déclama 
avec émotion son éloge funèbre : « Que ces fleurs qu’il a données à l’Europe décorent désormais sa 
tombe ; que, soignées par les mains à qui il enseigna à les cultiver, elles apprennent à nos enfans les 
jouissances qu’il leur a ménagées et ce que la postérité lui devra de reconnoissance. Heureux le mortel 
dont la mémoire aura de si éloquents interprètes. » � 
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Elisabetta Cereghini 
architecte et historienne de jardins historiques 

Jean-Marie Morel et l’art du « jardin de la nature » 

Jean-Marie Morel (1728-1810), théoricien et créateur de jardins, est une figure marquante dans 
l’élaboration des principes de la composition des jardins pittoresques (à l’anglaise) en France, depuis 
leur naissance au XVIIIe siècle jusqu’à leur évolution en parc paysager, après la Révolution. Publiée en 
1776, sa Théorie des jardins […] aborde directement les notions centrales de beauté, de nature et d’art : 
« Cherchons les préceptes d’un art encore nouveau chez nous, digne, par le goût exquis qu’il exige et 
par les agréments qu’il nous procure, d’exercer les Artistes de notre nation. Essayons d’en trouver les 
principes et voyons par quels moyens on peut autour de nos demeures champêtres distribuer les 
beautés éparses de la Nature, sans les altérer, ni les défigurer, et comment le goût les assemble et l’art 
les rapproche, sans les entasser. » (Du spectacle de la nature et des avantages de la campagne. À l’époque où les 
créateurs aspirent à créer un lieu à l’image de la nature, Morel conçoit un espace harmonieux qui lie le 
jardin au paysage environnant. Il nomme cette « fusion » presque alchimique le « jardin de la nature », 
qui nécessite le respect de la nature et sa connaissance approfondie, son appréhension comme la 
résultante de l’ensemble des phénomènes naturels, précipitations, vents, températures, crues, qui 
influent sur les formes du terrain, le parcours des eaux, la masse des rochers, de la végétation… […] 

Morel a pu paraître, à travers ses écrits, en retrait par rapport à certaines positions 
philosophiques de ses contemporains, au sujet notamment de la part de « spontanéité » et 
d’imagination dans la création d’un jardin. Sa pratique et son œuvre témoignent pourtant de son 
attention aux effets et aux émotions que la nature, le paysage et le jardin, cette « nature pleine d’art », 
suscitent chez le promeneur. Les descriptions de ses projets, dans les lettres à ses commanditaires 
comme dans ses écrits théoriques, sont significatives. Elles restituent ses impressions durant ses 
longues marches, pendant ses déplacements d’un site à l’autre, d’un chantier à l’autre. On y lit sa façon 
de voir le paysage et de l’analyser pour mieux le réinventer, comme l’attestent ses plans, ses esquisses 
de fabriques et les jardins qui existent encore aujourd’hui, comme à Bierre-le-Semur ou à Arcellot, en 
Bourgogne.Cet homme de terrain s’est montré attentif, sensible à la nature et désireux de la magnifier 
à travers vues et perspectives, afin de donner la primauté au végétal, à l’élément naturel « vivant ». […] 

Morel définit ainsi la place prépondérante de l’arbre en raison de sa majesté, de ses formes et 
de ses couleurs qui autorisent de nombreux agencements, conférant sa diversité au paysage, une 
notion qui, au XVIIIe siècle, est centrale dans l’histoire des jardins. La variété dissipe l’ennui, suscite la 
curiosité, véhicule la gaieté. C’est bien d’elle que dépend la beauté des lieux. Dans les parcs de Morel, 
l’arbre, isolé ou en groupes formant bocages, bois et futaies, incarne sa poétique de la nature, subtile 
et raffinée. Le paysagiste privilégie avant tout les bois, qui joignent l’utile à l’agréable. Ils diffèrent 
selon les essences et leurs associations. […] On obtiendra ainsi des effets paysagers chromatiques, 
scénographiques ou, selon la terminologie de l’époque, « pittoresques ». Se distinguant de ses 
contemporains, il multiplie les formes végétales complexes et variées. Il reconnaît à l’arbre et aux bois 
un caractère voire une valeur expressive et s’élève contre le goût des fabriques dans les jardins anglo-
chinois, comme les Folies d’Artois ou de Saint-James à Neuilly. 

Sa vision « pittoresque » de l’arbre, fondement de sa poétique du paysage, annonce celle du 
peintre Pierre-Henri de Valenciennes et des générations suivantes de peintres de paysages. Novatrice, 
elle anticipe l’invention du vocabulaire typologique du végétal attribuée aux concepteurs du XIXe s. 
Morel a créé un vocabulaire inédit avec le végétal, et fixé les bases d’une nouvelle esthétique � 
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Bernard Chevallier  
directeur honoraire du musée de la Malmaison  

Malmaison, un parc romantique 

Joséphine achète Malmaison le 21 avril 1799 alors que Bonaparte est en Égypte et qu’elle est 
sans nouvelles de lui depuis plusieurs mois. Son retour en octobre puis le coup d’État de Brumaire le 
mois suivant lui donnent les moyens financiers de réaménager entièrement le domaine.  

La mission est confiée à deux jeunes architectes, Charles Percier (1764-1838) et Pierre-
François-Léonard Fontaine (1762-1853), qui signent là leur premier travail important. Outre la maison 
qu’ils réaménagent entièrement, le parc va faire l’objet de tous leurs soins. […] Appelés à d’autres 
fonctions, ils remettent la direction de Malmaison en juillet 1802 à leur collègue, Jean-Baptiste Lepère 
(1761-1844), qui est remercié lui-même au bout d’un an, en septembre 1803, sans que l’on en 
connaisse bien la raison. Son successeur est le vieux Jean-Marie Morel (1728-1810), qui reste jusqu’en 
janvier 1805. […] Mais Morel est vite remplacé, tout au long de l’année 1805, par un nouveau tandem 
d’architectes, Jean-Thomas Thibault (1757-1826) et Barthélémy Vignon (1762-1846) […]. Ce sont 
donc quatre générations d’architectes que Joséphine va épuiser en cinq ans. Elle trouve enfin l’homme 
de l’art qui réponde à ses goûts en la personne de Louis-Martin Berthault (1770-1823). À la fois 
décorateur et paysagiste, il comprend si bien les désirs de l’Impératrice qu’il restera à son service 
jusqu’à sa mort. […]  

Le jardin de Malmaison revêt donc son aspect définitif en 1808. […] Des massifs d’arbres 
d’ornement sont plantés sur la pelouse devant le château et dans l’île que forme la rivière ; ces arbres 
sont groupés de manière à créer des compositions dont les couleurs varient selon les saisons. […] 
Parmi les fabriques mises en place par Berthault, la plus importante est sans conteste le temple de 
l’Amour. […] Plus près du château, Berthault élève en 1809 une stèle en forme de tombeau appelée 
monument tumulaire de la Mélancolie, dans laquelle il incorpore un relief de Girardon provenant du 
tombeau d’une princesse de Conti érigé à la fin du XVIIe siècle dans l’église Saint-André-des-Arts à 
Paris. Dans une grotte en rochers aménagée près de la rivière il fait placer, tel un prétendu ermite, une 
statue en terre cuite de Germain Pilon représentant Saint-François […]. Plusieurs statues ponctuent le 
parc ; tant en marbre qu’en bronze, elles représentent Apollon, Diane et Vénus. […] 

C’est à Malmaison qu’il faut imaginer Joséphine se livrant à sa passion pour les sciences 
naturelles. En effet, à ses yeux, un jardin est non seulement un lieu d’agrément mais également une 
terre d’expériences. Le jardin de Malmaison a joué un rôle capital dans l’acclimatation des végétaux 
exotiques en France, et son développement est né de la volonté de l’Impératrice. C’est ainsi près de 
deux cents plantes nouvelles qui fleurissent pour la première fois en France à Malmaison, parmi 
lesquelles on compte le célèbre magnolia pourpre, la pivoine arbustive, l’hibiscus, le phlox, le camélia 
ou le dahlia. La collection de roses réunie en ces lieux fait également partie des célébrités du domaine 
[…]. Si la nomenclature des espèces rassemblées à Malmaison n’est pas connue d’une manière précise, 
on peut raisonnablement penser que Joséphine possédait la majorité des roses connues de son temps, 
si ce n’est la totalité. L’ouvrage illustré par Redouté ne donne qu’une faible idée de sa collection, qui a 
dû compter bien plus que les deux cent cinquante espèces qui lui sont généralement attribuées. […] 

Peu de temps après la mort de Joséphine, les professeurs du Muséum écrivent au prince 
Eugène : « Nous étions si heureux des relations que l’impératrice Joséphine nous permettait d’avoir 
avec la succursale que son goût éclairé lui avait fait ériger aux sciences naturelles, que nous avions 
toujours plaisir, et trouvions un grand avantage de placer chez Sa Majesté nos plus beaux doubles et 
souvent des objets uniques. »  

Pouvaient-ils rendre plus bel hommage à cette impératrice qui les comprenait si bien et qui 
partageait avec tant d’enthousiasme leur goût pour les sciences naturelles ?� 
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Jean-Denys Devauges 
chargé du musée national de la Voiture et du Tourisme 

Louis-Martin Berthault, architecte, décorateur, paysagiste 

La carrière de Louis-Martin Berthault (Paris, 1770 – Tours, 1823) commence […] en 1795, 
avec sa nomination à Amiens comme inspecteur-surveillant d’une manufacture convertie pour les 
besoins de la guerre en atelier d’armes (les établissements Bonvallet). Il réalise un jardin pour un riche 
négociant, Debray, qui, sous l’Empire, deviendra maire de la ville. Mais c’est à Paris, qu’il se constitue 
une clientèle fortunée et rencontre rapidement le succès. Comme décorateur d’abord, il se fait 
connaître pour ses réalisations à l’hôtel que vient d’acquérir le banquier Jacques Récamier et sa célèbre 
épouse Juliette, rue du Mont-Blanc, en 1798. Ce succès le promeut bientôt comme l’architecte « à la 
mode ». […] 

Sous l’Empire et dès 1804, sa clientèle compte également nombre d’aristocrates revenus 
d’émigration qui lui demandent de remanier les anciens jardins réguliers de leurs propriétés en jardins 
« pittoresques » […] C’est sans conteste à la confiance et à l’appui de l’impératrice Joséphine que sa 
carrière doit de connaître un nouveau tournant. Il accède en 1805 au poste d’architecte de la 
Malmaison après que s’y sont succédé nombre d’éminents confrères […]. Berthault saura traduire au 
mieux les attentes de Joséphine en remaniant le jardin, avec notamment l’établissement d’une rivière 
et la reconstruction du temple de l’Amour. L’année suivante, l’impératrice obtient pour lui le poste 
d’architecte du palais impérial de Compiègne […]. 

L’entourage de l’impératrice lui commande des décors et jardins : la reine Hortense, sa fille, 
dans son domaine de Saint-Leu, le général Bertrand pour le pavillon de la Jonchère, près de la 
Malmaison, Mmes Duchâtel à Sceaux […]. Des dignitaires civils et militaires font également appel à 
lui, comme les maréchaux Ney, Macdonald ou Soult, duc de Dalmatie […]. Dès 1812, un projet de 
jardin irrégulier qu’il vient de soumettre pour Compiègne à Napoléon est mis en œuvre […]. Cette 
opération […] lui vaut dès lors la confiance de l’empereur et, en 1813, il se voit confier une mission 
d’inspection des résidences impériales et de leurs jardins en Italie ainsi que le réaménagement, à 
Rome, de la place du Peuple, du jardin du Pincio et de celui du Capitole […]. 

La chute du régime impérial […] n’entame pas la carrière de Berthault, qui conserve ses 
fonctions à Compiègne où il peut poursuivre l’achèvement de son jardin, construire une serre 
tempérée et réaliser au sein du domaine de la couronne deux nouveaux jardins, le jardin des roses et 
celui des menus plaisirs. Sous la Restauration, il travaille notamment pour le baron James de 
Rothschild […]. Architecte de l’éphémère, il organise pour celui-ci de somptueuses fêtes […]. Il 
redessine également dans un style « pittoresque » d’anciens jardins réguliers comme celui de Bâville 
pour M. de Saulty, […] ou encore Courson pour le marquis Arrighi de Casanova, duc de Padoue. En 
dépit de sa réputation de dépenser sans compter, son ancienne clientèle lui demeure fidèle : le 
maréchal Macdonald, son client du temps de l’Empire, lui offre le poste d’architecte de la Légion 
d’honneur, tandis que le prince Eugène de Beauharnais consent à le reprendre pour la Malmaison en 
1818 ! Après le décès de son oncle Jacques-Antoine en 1820, Berthault reprend la propriété de famille 
des Fontaines, à Chantilly, que fréquentèrent Chateaubriand et Juliette Récamier, et qu’il entreprit 
d’agrandir et d’embellir jusqu’à sa mort en 1823.  

Ses jardins, dont certains ont été représentés notamment par des artistes tels que Pierre-
Gabriel Berthault ou Constant Bourgeois, témoignent d’une prédilection pour davantage de 
« naturel », une prise en compte de l’environnement et l’utilisation d’une palette végétale intégrant des 
essences remarquables nouvellement introduites en Europe. De celui qu’on appela de son vivant le 
« Le Nôtre du XIXe siècle », il ne reste que quelques décors et de rares jardins, comme à Compiègne, à 
la Malmaison, à Louye, à Courson […]. Une aptitude à capter le « génie du lieu », à tirer parti des 
données du terrain et à se faire l’attentif interprète des attentes de ses clients, son éclectisme enfin (qui 
se manifeste en particulier dans ses fabriques de jardins où se mêlent gothique anglais, architecture 
vernaculaire, antiquités grecque, romaine et égyptienne…), autant de qualités qui ont permis à 
Berthault de compter parmi les premiers architectes paysagistes du début du XIXe siècle � 
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Isabelle Levêque  
paysagiste et historienne des jardins 

Le parc romantique de la première moitié du XIXe siècle : la nature prophétique 

Dans son ouvrage Encyclopedia of Gardening, le botaniste et paysagiste anglais John Claudius 
Loudon définit la période postrévolutionnaire comme troisième étape majeure de l’art des jardins en 
France en raison « du savoir botanique et scientifique accru, et de la diffusion des agréments du jardin 
sur tout l’ensemble de la société ». Il laisse entendre que l’idée de nature, au sens de l’histoire naturelle, 
est au cœur des préoccupations de la société de la première moitié du XIXe siècle. […] Le nouveau 
souffle impulsé par l’Impératrice à l’occasion de l’aménagement de la Malmaison a été souligné en 
1997 lors de l’exposition intitulée Joséphine et les sciences naturelles, mettant en évidence le rôle de 
botanistes et de paysagistes célèbres, Jean-Marie Morel, Thomas Blaikie, et Louis-Martin Berthault. À 
l’instar de la Malmaison, certains jardins privés deviennent des parcs de collection.[…] De nouveaux 
jardins « utiles » apparaissent, arboretums, jardins d’expériences ou d’essais. […] 

La création du code civil en 1804, qui entraîne le morcellement des héritages et propriétés 
familiales, transforme les paysages et les jardins. À partir de 1807, le cadastre parcellaire modifie 
l’image du territoire. […] En Ile-de-France, avec le premier train qui relie en 1837 Saint-Germain-en-
Laye à Paris se multiplient les petits jardins de villégiature […]. Ces compositions lilliputiennes à la 
végétation très dense, caricaturées par Flaubert dans Bouvard et Pécuchet […] donnent à voir un monde 
en miniature avec leur petit ruisseau s’élargissant en une flaque d’eau[…]. 

Jean et Nicole Dhombres décrivent la Naissance d’un nouveau pouvoir, celui des sciences et des 
savants. En matière de botanique, le savoir est soumis à la dénomination et au classement des 
éléments naturels. La base d’un langage commun, fondée sur la nomenclature binomiale de Linné 
[…], progresse avec Augustin Pyramus de Candolle et sa Théorie élémentaire de botanique (1813). L’Essai 
sur la géographie des plantes (1807) d’Alexander von Humboldt, qui répertorie les plantes selon leur 
milieu, a été défini par Jean-Marc Drouin comme le moment de la naissance de « l’écologie ». […] 
André Thouin, célèbre botaniste […], croyait en l’acclimatation, espérant que les sélections de plants 
sur des générations successives permettraient aux végétaux de se développer hors de leur climat 
d’origine. Des plantes nouvelles apparaissent grâce à l’hybridation […] qui fait intervenir botanistes et 
horticulteurs. Ces expériences scientifiques sont consignées dans une abondante littérature périodique 
horticole ; on les découvre dans les premières expositions horticoles (ainsi à Gand, en 1809). […] 

Dans le domaine de la botanique, les hypothèses de recherche et expériences les plus sérieuses 
– l’influence de l’électricité, de la gravitation ou de la lumière sur les plantes – coexistent avec les 
suppositions les plus incertaines. […] On tente même d’analyser « l’irritabilité » des plantes. […] Les 
découvertes sur la respiration des plantes conduisent à l’invention de la serre Ward, révolutionnant les 
transports de végétaux grâce à son étanchéité. Le dégagement d’oxygène par la matière 
chlorophyllienne, sous l’action de la lumière, répond à une préoccupation majeure –  la question de 
l’air – des hygiénistes de ce début de siècle et participe au renouveau du statut du jardin dans la ville. 
« […] il est certain que si l’on pouvait planter toutes les rues comme le sont tous les boulevards à 
Paris, on ne verrait pas la population sédentaire des grandes villes dégénérer aussi rapidement par 
l’effet des gaz délétères qu’elle respire sans cesse » écrit Boitard. […] On propose ainsi de créer des 
colonies agricoles pour les orphelins ainsi que des jardins dans les hôpitaux d’aliénés et dans les écoles 
en raison des vertus du jardinage. Au début de ce XIXe siècle, […] la question de l’origine et de 
l’extinction des espèces est l’objet d’un débat passionné devenu public et international. […] La 
mutation du système de pensée scientifique relatif au monde vivant est telle qu’Edward K. Kaplan, en 
référence à la pensée de Michelet, énonce : « L’histoire naturelle devient alors une hagiographie, au 
sens propre, une histoire sacrée. » Ces interrogations métaphysiques trouvent une résonance singulière 
en France […]. À travers cette nature investie d’un pouvoir transcendantal, il est possible de percevoir 
les parcs et jardins de cette première moitié du XIXe siècle comme relevant d’un ordre ontologique, 
révélant l’unité de la création et son lien au cosmos […] où l’immatériel acquiert une densité et où la 
nature semble détentrice des clefs de la révélation � 
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Dany Sautot 
historienne de la botanique et des jardins 

À l’époque de Chateaubriand, le voyage des plantes entre imaginaire et exotisme 

 « Je ne verrai plus le magnolia qui promettait sa rose à la tombe de ma Floridienne, le pin de 
Jérusalem et le cèdre du Liban consacrés à la mémoire de Jérôme, le laurier de Grenade, le platane de 
la Grèce, le chêne de l’Armorique, au pied desquels je peignis Blanca, chantai Cymodocée, inventai 
Velléda. Ces arbres naquirent et crûrent avec mes rêveries ; elles en étaient les Hamadryades. Ils vont 
passer sous un autre empire : leur nouveau maître les aimera-t-il comme je les aimais ? Il les laissera 
dépérir, il les abattra peut-être : je ne dois rien conserver sur la terre. C’est en disant adieu aux bois 
d’Aulnay que je vais rappeler l’adieu que je dis autrefois aux bois de Combourg : tous mes jours sont 
des adieux » écrit, en novembre 1817, François-René de Chateaubriand (1768-1848) dans le premier 
tome des Mémoires d’outre-tombe.)  

À la suite du pamphlet qu’il rédige à l’encontre de Louis XVIII – De la Monarchie selon la Charte 
– publié en 1816, Chateaubriand est révoqué de son poste de ministre de l’Intérieur. Les difficultés 
financières le contraignent alors à se séparer de l’ermitage de la Vallée-aux-Loups, près du hameau 
d’Aulnay, à quelques kilomètres de Paris ; propriété qu’il avait acquise dix ans auparavant. […] Les 
grands arbres qu’il plante dans le parc, […] évoquent les années d’enfance et d’adolescence passées à 
Combourg avec le « chêne d’Armorique » mais, surtout, les voyages à travers le monde de cet 
intarissable polémiste au verbe étincelant qui fut écrivain, historien, voyageur, ambassadeur, ministre, 
pair de France. Parmi les multiples facettes de la personnalité de Chateaubriand, il en est une, plus 
discrète, qui se dessine au fil de ses écrits romanesques et de ses mémoires : le grand homme se révèle 
être un amateur de plantes, en particulier d’espèces exotiques. […] 

La préparation du voyage qu’il effectuera aux États-Unis, du 8 avril 1791 au 2 janvier 1792, 
passe par une véritable initiation à la botanique. Conseillé par Malesherbes (1721-1794), lui-même 
botaniste passionné, Chateaubriand étudie, note, se familiarise avec la nomenclature latine des plantes. 
[…] Le sérieux de ses observations, que ce soit à propos de la flore de Saint-Pierre en allant vers le 
pôle ou des cataractes du Niagara aux rives de l’Ohio, témoigne de son engouement pour ces 
paysages grandioses et ces plantes « différentes ».  

Le goût pour l’exotisme est bien antérieur à l’époque de Chateaubriand. Il apparaît avec les 
premières grandes expéditions, par voie terrestre d’abord puis maritime, qui ouvrent l’Europe au 
monde. […] Au début du XVIe siècle, les premières plantes rares viennent enrichir le répertoire des 
plantes ornementales dans les jardins européens, avant d’être multipliées et diffusées ; c’est le cas du 
Thuya occidentalis, le cèdre blanc originaire du Canada, introduit dans les jardins du château de 
Fontainebleau vers 1545. Dès la première moitié du XVIIe siècle, les cèdres du Liban sont acclimatés 
en France. Louis XIV (1638-1715) favorise plusieurs expéditions auxquelles sont associés des 
botanistes qui découvrent et identifient quantité de plantes, dont bon nombre se sont adaptées dans 
les jardins européens. Yves-Marie Allain, ingénieur horticole et paysagiste DPLG, rappelait en 2008, 
dans le 2e Cahier du Conseil national des parcs et jardins consacré au voyage des plantes, que « dans nos 
jardins, 70 à 85 % des plantes utilisées ont une origine exogène ou exotique ! ». […] 

À bord des navires, la sauvegarde – problématique – des plantes récoltées dans les pays 
lointains suscitera, au cours du XVIIIe siècle, des innovations pour pallier le manque d’eau, 
l’exposition prolongée en plein soleil ou les intempéries. Les plantes vivantes sont enfermées dans des 
caisses (n° 54), recouvertes de capuchon en cas de tempête, les plantes à bulbes et à tubercules 
voyagent dans des tonneaux remplis de sable sec. André Thouin (1747-1824), jardinier en chef du 
Jardin du Roi, met au point une serre portative (n° 53), qui permet la circulation de l’air et dont la 
température intérieure peut être augmentée ou diminuée selon la température extérieure. […] 
Favorisée par les expéditions du XVIIIe siècle, par la création de jardins d’acclimatation en France et 
dans les colonies, par la science et l’intrépidité des botanistes voyageurs puis par le savoir-faire des 
horticulteurs, la vogue des plantes exotiques accompagne l’époque romantique. […]�
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Visuels disponibles pour la presse 
pour la promotion de l’exposition 

 
Merci de bien vouloir indiquer les mentions obligatoires, lire l’avertissement et retourner un 
justificatif de parution :  
 
Musée de la Vie romantique  
Service communication 
16 rue Chaptal 
75009 Paris 
 
--- Avertissement --- 
Les visuels transmis sont soumis aux dispositions du Code de Propriété Intellectuelle. 
La transmission de visuels ne constitue d'aucune façon une cession des droits d'exploitation. 
L'éditeur du contenu est seul responsable de l'utilisation faite par lui desdits visuels, et de l'appréciation des nouvelles 
dispositions introduites par la loi du 1er août 2006 modifiant l'article L 122-5 / 9°du CPI, qui stipule notamment que 
l'auteur ne peut interdire « la reproduction ou la représentation, intégrale ou partielle, d'une oeuvre d'art graphique, 
plastique ou architecturale, par voie de presse écrite, audiovisuelle ou en ligne, dans un but exclusif d'information 
immédiate et en relation directe avec cette dernière, sous réserve d'indiquer clairement le nom de l'auteur ». 
 

   
Antoine Duclaux, 1783-1868 
La Reine Hortense à Aix-les-Bains 

huile sur toile, 1813 
Musée Napoléon, Arenenberg, Suisse 
© Musée Napoléon Thurgovie, Suisse 

Hubert Robert, 1733-1808 
Vue du parc de Méréville 

huile sur toile 
Archives de l’Essonne, Chamarande 

© Conseil général de l'Essonne / Yves Morelle (DAPM) 

Antoine Chazal, 1793-1854 
Un Yucca gloriosa dans le parc de Neuilly 

huile sur toile, 1845 
Musée du Louvre, Paris 
©  RMN/Gérard Blot 

  

  
Carmontelle, 1717-1806 (attr. à) 

Carmontelle remet les clefs du jardin de Monceau au duc de Chartres 
huile sur toile, vers 1775 

Musée Carnavalet-Histoire de Paris 
© Musée Carnavalet/Roger-Viollet 

Anonyme, fin XVIIIe – début XIXe s. 
Erato et le langage des fleurs 

huile sur toile, début XIXe s. 
Collection particulière 

© Jean-Louis Losi - Adagp, Paris, 2010 
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Claris, XIXe s. 
Fabrique en vanité 

aquarelle sur papier, début XIXe s. 
Collection particulière, Paris 

© droits réservés 

Louis-Hippolyte Lebas, 1782-1867 
Le petit Pavillon du parc de Malmaison 

aquarelle sur mine de plomb 
Musée national du château de la Malmaison 

© RMN / Gérard Blot 
  

  
Jacques Sablet, 1749-1803 

Portrait de Christine Boyer 
huile sur toile, 1799 

Palais Fesch, musée des Beaux-Arts, 
Ajaccio 

© RMN / Gérard Blot 

Antoine-Honoré-Louis Boizot, 1774-1817 
Vue du parc d'Ermenonville : la fontaine des amours 

 dans le bocage 
huile sur toile, 1813 

Musée national du château de la Malmaison 
© RMN / Franck Raux 

Louis-Léopold Boilly, 1761-1845 
Marie-Catherine et Eugène Giroust dans un parc 

huile sur toile, vers 1803 
collection particulière 

© Jean-Louis Losi - Adagp, Paris, 2010 

  

  
Jean-Thomas Thibault, 1772-1846 

Projet de monument pour Jean-Jacques Rousseau au jardin des Tuileries 
aquarelle sur papier 

Galerie Jean-François Heim, Paris 
© droits réservés 

Antoine-Patrice Guyot, dit Guyot le Jeune, 1777- 1845? 
Le Moulin de la Folie Beaujon 

huile sur toile, 1827 
Musée Carnavalet-Histoire de Paris 
© Musée Carnavalet/Roger-Viollet 
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Programme culturel du musée 
 

° Découverte des collections permanentes par les conférenciers du musée  

Les collections permanentes permettent d’évoquer par de nombreux souvenirs et memorabilia, la 
première femme moderne française, l’écrivain George Sand. L’ensemble de peintures signées Ary 
Scheffer, premier occupant de « l’enclos Chaptal », participe de l’école romantique sous la 
Monarchie de Juillet, avec quelques toiles dans le goût troubadour. Une évocation du grand 
philosophe Ernest Renan termine la visite. 

Individuels 
Tous les mardis à 10h30 (durée 1h30) 
Tarif : entrée gratuite dans les collections permanentes + 4,50 € / 3,80 € (tarif réduit) 
Groupes, scolaires - Inscription sur réservation (durée 1h30) 
Plein tarif (adultes)        91 € 
Tarif réduit (+ de 60 ans)       68,50 € 
Tarif jeune (groupe de 18 à 26 ans)      45 € 
Tarifs scolaires, handicapés, moins de 18 ans, centres de loisirs               30 € 
 

° Parcours « La Nouvelle Athènes » 
Promenade aux alentours du musée sur les traces des grandes figures du romantisme : George 
Sand, Pauline Viardot, Mademoiselle Mars, Victor Hugo, Frédéric Chopin, Franz Liszt, Eugène 
Delacroix, Théodore Géricault, Honoré de Balzac… Ce parcours donne un aperçu vivant de 
l’architecture, la sociabilité et la vie artistique dans ce quartier de charme de la Nouvelle Athènes, 
bâti à partir de 1830. 

Individuels 
Tous les mardis à 14h30 (durée 1h30) 
Tarif : 7,50 € / 6 € 
Groupes, scolaires - Inscription sur réservation (durée 1h30) 
Plein tarif (adultes)        106 €
Tarif réduit (+ de 60 ans)       83,50 €
Tarif jeune (groupe de 18 à 26 ans)      53 € 
Tarifs scolaires, handicapés, moins de 18 ans, centres de loisirs               38 €
 

° Une journée : un musée, un quartier 

Tous les mardis (durée : 1h30 x 2) : 
- 10h30 : visite des collections permanentes 
- 14h30 : parcours « La Nouvelle Athènes » 
Forfait : 9,80 € 
 

° Contes : Histoire de princesse 
De merveilleuses histoires naissent au sein des œuvres pour qui sait en profiter : des princesses 
élégantes, drôles, gourmandes, mauvaises ou malchanceuses, des altesses qui voyagent, des 
souveraines qui créent... Une conteuse évoquera l'histoire de la princesse du jour !  

Les mercredis à 14h 
2, 9, 16 et 23 février 
2 et 30 mars 
6 avril 

4 et 25 mai 
15 et 29 juin 
20 et 27 juillet 

Individuels 
Pour les enfants de 5 à 10 ans. 
Tarif 3,80 € - la séance (durée 1h). Gratuité pour l’adulte accompagnateur. 
Groupes scolaires, centres de loisirs - Inscription sur réservation  (durée 1h). 
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Activités culturelles 
     Autour de l’exposition 

 

PUBLIC ADULTE :  

° Visite guidée de l’exposition par les conférenciers du musée  

Individuels 
Tous les jeudis à 10h30 et à 14h30 et samedis à 14h30 (durée 1h30) 
Tarif : 4,50 € / 3,80 € (tarif réduit) + prix d'entrée en tarif réduit (5 €)  

Groupes, scolaires - Inscription sur réservation (durée 1h30) 
Plein tarif (adultes)       91 €  + entrée 5 € 
Tarif réduit (+ de 60 ans)      68,50 € + entrée 5 € 
Tarif jeune (groupe de 18 à 26 ans)     45 € + entrée 5 € 
Tarifs scolaires + de 14 ans       30 €+ forfait entrée 35 € 
Tarifs scolaires – de 14 ans       30 €  
 
ENFANTS :  

° Contes : Dans le secret des jardins… 

Avec le printemps et ses lumières vient le temps de musarder dans des jardins qui ouvrent sur des 
rêves. Découvrez la poésie de mystérieux temples de verdure où la fraîcheur des arbres invite à la 
rêverie bucolique. Les fleurs y chuchotent des histoires oubliées… 

Les mercredis à 14h 
9, 16 et 23 mars 
13, 20 et 27 avril 
11 et 18 mai 

1er, 8 et 22 juin  
6 et 13 juillet 

Individuels 
Pour les enfants de 5 à 10 ans. 
Tarif 3,80 € - la séance (durée 1h). Gratuité pour l’adulte accompagnateur. 
Groupes scolaires, centres de loisirs - Inscription sur réservation  (durée 1h). 
 
EN FAMILLE :  

° Visite guidée de « l’enclos Chaptal » et de l’exposition  

Un dimanche par mois, (mars, avril, mai et juin), à 11h, le musée propose une visite guidée aux 
petits comme aux grands, qui sera l’occasion de découvrir en famille les œuvres phares de 
l’exposition mais aussi d’explorer ou de retrouver « l’enclos Chaptal » arboré, la maison et ses 
ateliers, le jardin et le jardin d’hiver qui résonnent encore des souvenirs de George Sand et de 
Frédéric Chopin.  

Le 27 mars, le 17 avril, le 22 mai et le 5 juin à 11h (durée 1h30) 
Tarif : 4,50 € / 3,80 € (tarif réduit) + prix d'entrée en tarif réduit (5 €)  

   
 

Renseignements et inscriptions sur demande 
Tél. : 01 55 31 95 67 - Fax. : 01 48 74 28 42 

reservations-mvr@paris.fr
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Le musée de la Vie romantique 
 

Au cœur du quartier de la Nouvelle Athènes, l’hôtel Scheffer-Renan sis au n°16 de la rue 
Chaptal, dans le IXe arrondissement, abrite depuis 1987 le musée de la Vie romantique de la Ville 
de Paris.  

Une allée discrète bordée d’arbres centenaires conduit à un charmant pavillon à l’italienne 
devant une cour pavée et un délicieux jardin de roses et de lilas. Le peintre et sculpteur Ary 
Scheffer (1795-1858), artiste d’origine hollandaise y vécut de 1830 à sa mort. Il y avait fait 
construire deux ateliers orientés au nord, de part et d'autre de la cour, l’un pour travailler et 
enseigner, l’autre pour vivre et recevoir. Le Tout-Paris intellectuel et artistique de la Monarchie de 
Juillet fréquenta ainsi « l'enclos Chaptal » : Delacroix, George Sand et Chopin - fidèles habitants 
du quartier - Liszt, Rossini, Tourgueniev, Dickens, Berlioz …  

Pieusement conservé par sa fille Cornelia Scheffer - Marjolin, puis par sa petite nièce 
Noémi, fille du philosophe Ernest Renan, ce lieu d’exception fut pendant cent cinquante ans le 
foyer d’une famille entièrement vouée aux arts et aux lettres. La ville de Paris en devint le 
dépositaire en 1983. Elle est devenue pleinement propriétaire le 1er janvier 2007. 

L’orientation muséographique a permis de reconstituer en 1987, avec le concours du 
décorateur Jacques Garcia, un cadre historique harmonieux pour évoquer l’époque romantique :  

- au rez-de-chaussée, les memorabilia de la femme de lettres George Sand : portraits, 
meubles et bijoux des XVIIIe et XIXe siècles - légués au musée Carnavalet par sa petite-fille 
Aurore Lauth-Sand. 

- au premier étage, les toiles du peintre Ary Scheffer entourées d’oeuvres de ses 
contemporains.  

Le charme évocateur du musée tient aussi à la reconstitution de l’atelier-salon, avec la 
bibliothèque enrichie par quatre générations : Scheffer, Renan, Psichari et Siohan. 

L’atelier de travail du peintre, rénové en 2002 avec la complicité de François-Joseph Graf, 
permet d’élargir le concept romantique, avec des expositions qui alternent thèmes patrimoniaux 
et modernité � 
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Les Amis du musée de la Vie romantique 
 

En étroite collaboration avec l’équipe de conservation du musée, les amis apportent leur soutien logistique 
et financier au rayonnement du musée. 

Formulaire d’adhésion sur le site Internet : www.amvr.net 

Les Amis du musée participent à : 
- L’achat et la restauration d’œuvres 
- La vie du musée 
- La promotion des expositions 
- La mise en place d’échanges avec des sociétés savantes, littéraires et poétiques, 
- La coédition de catalogues 

 

QUELQUES ACQUISITIONS RECENTES 

  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
François-Désiré Froment-Meurice 

Coffret du général Louis-Eugène Cavaignac 
1849-1850 / Don 2003 

© Roger-Viollet 

Ary Scheffer 
Le Giaour  

1832 - Huile sur toile / Don 2004 
© Roger-Viollet 

François-Hippolyte Debon 
Un Justicier  

1835 - Huile sur toile / Don 2007 
© Roger-Viollet 

   
Barthélémy-Charles Durupt 

Manfred et l’Esprit  
1831 - Huile sur toile / Don 2008 

© Roger-Viollet 

Charles-Octave Blanchard 
Charles Gounod 

1841 - Huile sur toile / Don 2009 
© Roger-Viollet 

Charles-Octave Blanchard 
Autoportrait 

1841 - Huile sur toile / Don 2009 
© Roger-Viollet 

 
Manufacture Darte, Paris - Palais Royal 

Paire de vases 
vers 1830 / Don 2009 

© Musée de la Vie romantique 

 
 
 
A gauche, Henriette Sontag, 
cantatrice  
A droite, Harriet Smithson (Mme 
Hector Berlioz), comédienne,  
 
 
 
 
 
 

 
Anonyme 

Buste d'une élégante romantique 
vers 1830 – plâtre stéariné/ Don 2010 

© Musée de la Vie romantique 
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Notes personnelles 
 
 
 

 


